
Code Désigna on 

393212 

Poids Kg 

Type de condi onnement :
Longueur :
Épaisseur :
Largeur  :

Surface : 150 m² 

transparent. 
mul usage très économique

Code Désigna on Produit Taille mm Q Poids  Kg 

 

 

 

251064 

 

Depuis plus de 50 ans, ou ls de qualité pour les électriciens, l’industrie, les 
services de maintenance, les travaux publics... 



Manche ergonomique tri ma ère confortable et an dérapant. Lame en acier trempé allié au 
chrome-molybdène-vanadium haute résistance. 
L'isola on affleurant la lame permet d'a eindre des vis ou des ressorts situés en profondeur dans 
des zones étroites.  

Code Désigna on Référence 
221121 Tournevis plat TP35SL 

221122 Tournevis plat TP40SL 

221127 Tournevis Cruciplat® CN1SL 

221123 Tournevis plat TP55SL 

221124 Tournevis plat TP65SL 

221125 Tournevis Pozidriv® TPZ1SL 

221126 Tournevis Pozidriv® TPZ2SL 

Taille mm 
3.5 X 100 

4 X 100 

5.5 X 125 

6.5 X 150 

PZ1 x 80 

PZ2 x 100 

n°1 x 80 

221128 Tournevis Cruciplat® CN2SL n°2 x 100 

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique et système de verrouillage. 
Plage de serrage, 1 à 5 Nm. 
Lames interchangeables isolées 1000V en acier allié au chrome-molybdène-vanadium. 
Système de blocage rapide des lames. 
Manche ergonomique bima ère. 

412103 

Lame Empreinte 
3  x  100 mm  

4  x  100 mm  

5.5  x  100 mm  

PZ1  x  80 mm  

PZ2  x  100 mm  

PH1  x  80 mm  

PH2  x  10 mm  

6 pans mâle 4 mm  

Code Désigna on 
Dimensions mm  

A B C D E 

322035 ALN1 Valise  mul  rangements 581 381 455 59 396 14.00 

Poids Kg 

2 poignées sur les côtés + 1 poignée télescopique (hauteur ma x . 990 mm). 

4 roues robustes et silencieuses. 

Compar ment haut : plateau amovible pour ou ls dans la par e supérieure, par e inférieure pour  
ordinateur portable ou 5 pe ts rangements addi onnels. 

Compar ment bas : 4 roirs.  

Possibilité d’aménagement de 3 à 8 roirs de hauteurs variables (30-60-95 mm) en op on, avec une mul tude de 
configura ons intérieures possibles. Le capot de fermeture pour y accéder peut s’ouvrir à 167° pour un accès au x  

roirs facilité. 

Tiroirs amovibles livrés avec mousse bicolore prédécoupée pour un meilleur repérage et un main ent parfait des ou ls. 

5 pe tes boîtes pour composants.   

Verrouillage central avec clé et ouvertures simplifiées. 

É que e d’iden fica on amovible. 

*Slim = mince 



S'u lise sur tous les disjoncteurs miniatures ISO/DIN

seul produit 
vis à mole e

acier inoxydable laiton

ver cal 
horizontal 

Code Désigna on Référence 
473452 

Poids g 

Série CD 

Serie CZS 
ferment sans clé par simple pression 

Code Désigna on Référence Modèle 
437230 
437231 
437232 
437233 
437234 
437235 
437236 
437237 
437238 
437460 
437461 
437462 
437463 
437464 
437465 
437466 
437467 

Code Désigna on Référence 
398912 Aiguille en polyester de 5 m 173/05 

398913 Aiguille en polyester de 10 m 173/10 

398914 Aiguille en polyester de 15 m 173/15 

Code Désigna on Référence 
398915 Aiguille en polyester de 5 m 173/01/05 

398916 Aiguille en polyester de 10 m 173/01/10 

398917 Aiguille en polyester de 15 m 173/01/15 

Structure torsadée.  
Nervure hélicoïdale monobrin augmentant la rigidité sans nuire à la souplesse. 
Légère et robuste , la charge de rupture est de 100 Kg. 
Franchissement de 4 courbes successives (sans di cultés). 
Equipée d’une tête de guidage exible et d’un embout à boucle ser s. 
Par culièrement adaptée à la rénova on, aux conduits de faibles Ø ou encombrés. 

398760 
Poignée de transport. 
Guide l au verso du couvercle. 
Trou dans le fond du porte-bobine pour xer 
l’extrémité extérieure du câble. 
Cale intérieure pour s’adapter à toutes les 
tailles de bobines. 
Le pporte-bobine central pivote pour faciliter le 
chargement . 

3 PORTE-BOBINES DE FILS POUR PETITS CONDUCTEURS DE 0.5 à 4.0 mm² 



Double mécanisme pivotant à quatre têtes pour toutes les serrures, gaines et trappes ainsi que 
les portes fenêtres. L’empreinte centrale, carré de 5 mm, permet de purger les radiateurs. 
Emplacement magné que pour embout de vissage 1/4". Embout PH2 x 25 mm inclus. 

Cu er à lame auto-rétractable. 
Corps métal, poignée bima ère. Poussoir de lame sur le dessus, u lisa on droi er ou gaucher. 
Livré avec 5 lames trapèze de 0.6 mm a ûtage 3 chanfreins, un étui de ceinture, chaîne e et 
mousqueton. 

Code Désigna on Référence 
424006 Cu er de sécurité CS4L 

Code Désigna on Référence 
394012 Clé universelle 12 empreintes CU8E 

EN166-1B-8 
EN170 2-1,2

GS-ET-29 classe 1

confort op mal grâce à un gel silicone haute qualité 

Code Désigna on Référence 
331124 

Taille cm Poids g Poids Cdt. g 

436297 

436081 
436083 
436085 
436087 
436089 

436089 

436297 

Indispensables pour toute interven on sur chan er BT en conformité avec la 
norme NF C 18-510.

436507 436509 



ergonomique et robuste.

3 écrans interchangeables 

331124 

Casque d’électricien avec écran intégré
EN397, EN50365

EN166-1-B, EN170 2-1.2, EN397, EN50365 GS ET-29 

Casque d’électricien sans ven la on 

EN397

EN50365

Pare-visage relevable 

EN166-1B-8

EN170 2-
1,2

GS-ET-29

436081 

436085 436083 

Ciseaux à lames en acier inox au vanadium-molybdène. 
Une des lames possède des micro-dentures an -glissement pour faciliter la 
coupe. 
L’encoche coupe-câbles permet de couper des câbles cuivre souples jusqu’à 
50 mm². 
Manches ergonomiques en nylon renforcé de 30% de �bre de verre avec 
inserts bima ère. 
Parfait pour couper de pe ts câbles cuivre, les isolants, les colliers etc. 

Code Désigna on Référence 
224002 Ciseaux d’électricien 942VBM 

Long. mm 
140 

Coupe-câbles isolés en acier forgé. Lames trempées et rec �ées pour une coupe ne e et 
franche. 
Le rressort incorporé oouvre automa quement l’ou l, le loquet de fermeture le main ent en 
posi on de rangement. 
Chanfrein an -croisement sur l’extrémité d’une des lames. 
Le modèle CC15VSD possède une encoche pour ddénuder les câbles de 1.5 et 2.5 mm². 
 

Code Désigna on Référence 
224015 Coupe-câbles cuivre CC15VS 

Long. mm 
165 

Cap. mm² 
50 

Dénude mm² 
- 

224017 Coupe-câbles cuivre, dénude CC15VSD 165 50 1.5—2.5 

224015 224017 



Ou l à dénuder universel u lisable sur : 
• Câbles d’installa on de Ø 4 à 15 mm, 
• Câbles plats jusqu’à 15 mm de large, 
• Câbles unipolaires souples de 4 à 50 mm², 
• Câbles rigides de 1.5 et 2.5 mm², 
• Câbles coaxiaux RG58/59 et Ø 4 à 15 mm, 
• Câbles de données CAT 5/6/7, 
• Câbles solaire, téléphone etc. Ø 4 à 15 mm. 

421039 

Marqueurs permanents pour repérage. 
Ecriture sur de nombreux supports : ruban 
adhésif, plas ques, métal, verre, câbles, etc. 
Encre à base d’alcool évitant le dessèchement. 
Boite de quatre marqueurs. 

331036 

1GEL permet d’isoler rapidement des 
installa ons et connec ons électriques. 
U lisable avec les pistolets standards.  
Gel mono composant  en cartouche de 300 ml. 
Injectable et prêt à l'emploi. 
Pra que et facilement transportable. 
Température d’u lisa on : -60°C/+200°C. 
Résistance diélectrique : 25 kV/mm. 
Couleur : translucide. 
Pas de durcissement. 
Aucune date de péremp on. 
Sans danger pour l’environnement. 

231004 

Code Désigna on 

445562 

Quan té Type de cosse Taille mm  



421039 

331036 

231004 

Code Désigna on 

445562 CCI415 Co ret de cosses : 415 pièces 

Quan té Type de cosse Taille mm  

30 Cosse ronde pré-isolée rouge 4  

30 Cosse ronde pré-isolée rouge 5 

25 Cosse ronde pré-isolée rouge  6 

25 Cosse ronde pré-isolée bleue  4  

25 Cosse ronde pré-isolée bleue  5 

25 Cosse ronde pré-isolée bleue  6 

15 Cosse ronde pré-isolée jaune  6  

15 Cosse ronde pré-isolée jaune 8 

30 Cosse pré-isolée fourche rouge  4  

20 Cosse pré-isolée fourche bleue  5  

25 Clip plat femelle tout isolé rouge  6.3x0.8   

25 Clip plat femelle pré-isolé bleu  6.3x0.8   

15 Clip plat femelle pré-isolé jaune  6.3x0.8   

25 Fiche plate mâle pré-isolée rouge 0.5 à 1.5 mm²  

25 Clip plat femelle pré-isolée rouge  2.8x0.5   

20 Manchon à butée isolé rouge  -  

20 Manchon à butée isolé bleu -  

20 Clip femelle pré-isolé avec retour mâle bleu 6.35   

 

Organiser plas que (395 x 305 x 60 mm) 18 compar ments, 415 pièces. 



 

 

Design eergonomique et robuste. 
Performances op ques et vision panoramique à 180°.  
Compacts, les lune es vous accompagneront en toutes 
circonstances. 
3 écrans interchangeables (incolore, jaune et fumé). 
Polyvalentes, protègent contre des projec ons (tous les écrans), 
contre les UV (écrans jaune-incolore) et améliorent la visibilité dans 
les endroits  peu lumineux (écran jaune).  
Possibilité d’interver r les branches et la tresse.  

 

331124 

Branches inclinables et réglables. Mousse de contact « so  », plaque e an dérapante en silicone 

Casque d’électricien avec écran intégré. Protec on contre les chocs et 
l’arc électrique de court circuit EEN397, EN50365. 

Double calo e en ABS. 
Ecran de protec on des yeux du visage et du menton conforme à 
EN166-1-B, EN170 2-1.2, EN397, EN50365 (1000V AC), GGS ET-29 
(4000A/0.5s). 
Système de rappel de l’écran sans posi on intermédiaire. Tour de 
tête réglable par crémaillère de 53 à 63 cm. Bandeau frontal en 
tex le absorbant et hypoallergénique (Ph 7 neutre). 
Livré avec sangle et jugulaire tex le sans pièce métallique et housse 
de transport. 

Casque d’électricien sans ven la on 

Coi e tex le. Tour de tête 
réglable par glissière 53-62 cm.  
Protec on contre les chocs 
conforme à EEN397. 
Protec on électrique jusqu'à 
1000V AC conforme à 
EN50365. 
Encoches latérales pour 
�xa on du pare-visage 436085 
Couleur , blanc. 

Pare-visage relevable 

Adaptable sur casque 
436083 
Protec on mécanique 
des yeux conforme à 
EN166-1B-8 
Protec on an -UV 
conforme à EEN170 2-
1,2 
Protec on contre les 
arcs électriques conforme à 
GS-ET-29 (4000 A/0.5 sec).

436081 

436085 436083 

Code Désigna on Référence 
224002 

Long. mm 

ressort ouvre automa quement 

dénuder

Code Désigna on Référence 
224015 

Long. mm Cap. mm² Dénude mm² 

224017 

224015 224017 



Code Désigna on Référence 
424006 

Code Désigna on Référence 
394012 

Protec on mécanique des yeux conforme à EEN166-1B-8 
Protec on an -UV conforme à EEN170 2-1,2 
Protec on contre les arcs électriques conforme à GGS-ET-29 classe 1 (4000 A/0.5 
sec) 
Double ajustage tour de tête par mole e et crémaillère 56-64 cm, hauteur par 
glissière. 

Un cconfort op mal grâce à un gel silicone haute qualité et un design 
spécialement étudié pour une u lisa on prolongée. 
Gel absorbeur de choc. 
Sangle ajustable velcro. 
Ultra léger pour un confort accru. 
Coque  polyester rigide à surface an glisse pour une meilleure stabilité. 
Taille unique. 
Conforme à la norme CE EN14404. 

Code Désigna on Référence 
331124 Lune es de protec on mul  usages LUN3 

Taille cm 
- 

Poids g 
40 

Poids Cdt. g 
140 

436297 Paire de genouillères 2GEG  650 660 

436081 Casque électricien à écran intégré CEAE 53 - 63 750 1075 
436083 Casque électricien blanc CEB 53 - 62 290 300 
436085 Pare-visage relevable pour casque CEB PVCE - 210 220 
436087 Ensemble casque et pare-visage CEPT 53 - 62 500 675 
436089 Pare-visage avec protège front PVSTE 56 - 64 330 350 

436089 

436297 

Indispensables pour toute interven on sur chan er BT en conformité avec la 
norme NF C 18-510. 

1 paire de lune es, 1 paire de gants isolants 
T9 classe 00, 1 paire de sous-gants coton T9-

10, 1 cadenas de consigna on vert anse acier, 
6 é que es de consigna on, 1 lampe frontale. 

436507 1 pare-visage, 1 paire de gants isolants T9 
classe 00, 1 paire de sous-gants coton T9-

10, 1 cadenas de consigna on vert anse acier, 
6 é que es de consigna on. 

436509 



S'u lise sur tous les disjoncteurs miniatures ISO/DIN. 

Un seul produit pour s’adapter à tous les types de disjoncteurs 
Fixa on à l’aide d’une vis à mole e, rapide et facile à installer sans 
tournevis. 
Vis inaccessible en posi on fermé. 
Vis en acier inoxydable et pas de vis en laiton, résistance de la vis à 
l’usage, le pas de vis ne se déforme pas. 
Construc on spéciale en thermoplas que, résiste à une u lisa on 
en environnements extrêmes 
Système de verrouillage ultra pra que, verrouillage ver cal ou 
horizontal possibles selon l’espace disponible. 

Verrouillage horizontal ou ver cal                                                                   Montage côte à côte 

Code Désigna on Référence 
437452 Bloque disjoncteur universel compact MBDUC 

Poids g 
20 

Série CD : Cadenas en èrement en Zenex®. Non conducteur, non magné que et an -é ncelles. 
Livré avec une clé unique. Anse mince diamètre 4.8 mm. 
Serie CZS : Cadenas corps en Zenex®, anse acier diamètre 4.7 mm. Livré avec une clé unique. 
Ces cadenas se ferment sans clé par simple pression sur l’anse. La clé se re re en posi on ouverte 
et fermée. 

Code Désigna on Référence Modèle 
437230 Cadenas rouge Zenex® clé unique CDR4  
437231 Cadenas vert Zenex® clé unique CDV4  
437232 Cadenas jaune Zenex® clé unique CDJ4  
437233 Cadenas orange Zenex® clé unique CDO4  
437234 Cadenas bleu Zenex® clé unique CDB4  
437235 Cadenas noir Zenex® clé unique CDN4  
437236 Cadenas violet Zenex® clé unique CDVI4  
437237 Cadenas turquoise Zenex® clé unique CDT4  
437238 Cadenas blanc Zenex® clé unique CDBC4  
437460 Cadenas rouge anse acier clé unique CZSCR  

437461 Cadenas vert anse acier clé unique CZSCV  
437462 Cadenas jaune anse acier clé unique CZSCJ  
437463 Cadenas orange anse acier clé unique CZSCO  
437464 Cadenas bleu anse acier clé unique CZSCB  
437465 Cadenas noir anse acier clé unique CZSCN  
437466 Cadenas violet anse acier clé unique CZSCVI  
437467 Cadenas turquoise anse acier clé unique CZSCT  

Code Désigna on Référence 
398912 Aiguille en polyester de 5 m 173/05 

398913 Aiguille en polyester de 10 m 173/10 

398914 Aiguille en polyester de 15 m 173/15 

Code Désigna on Référence 
398915 Aiguille en polyester de 5 m 173/01/05 

398916 Aiguille en polyester de 10 m 173/01/10 

398917 Aiguille en polyester de 15 m 173/01/15 

Structure torsadée.  
Nervure hélicoïdale monobrin augmentant la rigidité sans nuire à la souplesse. 
Légère et robuste , la charge de rupture est de 100 Kg. 
Franchissement de 4 courbes successives (sans difficultés). 
Equipée d’une tête de guidage flexible et d’un embout à boucle ser s. 
Par culièrement adaptée à la rénova on, aux conduits de faibles Ø ou encombrés. 

398760 
Poignée de transport. 
Guide-fil au verso du couvercle. 
Trou dans le fond du porte-bobine pour fixer 
l’extrémité extérieure du câble. 
Cale intérieure pour s’adapter à toutes les 
tailles de bobines. 
Le porte-bobine central pivote pour faciliter le 
chargement . 

3 PORTE-BOBINES DE FILS POUR PETITS CONDUCTEURS DE 0.5 à 4.0 mm² 



Code Désigna on Référence 
221121 

221122 

221127 

221123 

221124 

221125 

221126 

Taille mm 

221128 

1 à 5 Nm
Lames interchangeables isolées 1000V 

412103 

Lame Empreinte 

Code Désigna on 
Dimensions mm  

A B C D E 

322035 ALN1 Valise  mul  rangements 581 381 455 59 396 14.00 

Poids Kg 

2 poignées sur les côtés + 11 poignée télescopique (hauteur ma x . 990 mm). 

4 roues robustes et silencieuses. 

Compar ment haut : plateau amovible pour ou ls dans la par e supérieure, par e inférieure pour  
ordinateur portable ou 5 pe ts rangements addi onnels. 

Compar ment bas : 4 roirs.  

Possibilité d’aménagement de 3 à 8 roirs de hauteurs variables (30-60-95 mm) en op on, avec une mul tude de 
con gura ons intérieures possibles. Le capot de fermeture pour y accéder peut s’ouvrir à 167° pour un accès au x  

roirs facilité. 

Tiroirs amovibles livrés avec mmousse bicolore prédécoupée pour un mmeilleur repérage et un main ent parfait des ou ls. 

5 pe tes boîtes pour composants.   

Verrouillage central avec clé et ouvertures simpli ées. 

É que e d’iden ca on amovible. 



Code Désigna on 

393212 BT150M Bâche transparente 3 X 50 M 

Poids Kg 

6.70 

Applica on : protec on des sols, murs, meubles, etc. 

Type de condi onnement : Rouleau 
Longueur : 50 m 
Épaisseur : 50 μ 
Largeur  : 3 m 

Surface : 150 m² 

Rouleaux de lm protecteur en Polyéthylène ttransparent. 
Produit mmul usage très économique.  
Facile à découper. 

Code Désigna on Produit Taille mm Q Poids  Kg 

   - 1  

   - 200  

   8.6 x 180 200  

251064 Kit colliers d’installa on  8.6 x 260 200 4.06 

   8.6 x 360 200  

Depuis plus de 50 ans, ou ls de qualité pour les électriciens, l’industrie, les 
services de maintenance, les travaux publics... 

-40°C à +80°C 

Polyamide an  UV 

Auto-ex nguible UL 94V-2 




