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Notre indépendance fait la différence

Pour le perçage circulaire des plafonds, cloisons et planchers. Découpe le contreplaqué, les cloisons de plâtre, les plastiques 

et le métal. La cloche stabilise la perceuse et assure une découpe perpendiculaire à la surface. Elle protège contre toute 

projection pendant la coupe. Le ressort de compression absorbe les vibrations pendant la coupe, Ø 48 à 305 mm .

AGI063000

TREPAN MULTISPOT AJUSTABLE 

Coffret spécial DC de 5 scies trépan à denture variable en acier HSS bi-métal pour le perçage des boîtes d’encastrement et de 

dérivation. L’arbre moteur à emmanchement SDS-Plus permet une utilisation directe sur marteau perforateur sans adaptateur. 

Ne s’utilise pas avec la percussion, Ø 40-54-65-67-86 mm .

AGI225102

COFFRET 5 SCIES TREPAN SPECIAL DC 

Ø divers/1 m, 20 pièces 2 baguettes fibre de verre Ø 5 mm x 1 m, 2 baguettes flexibles nylon Ø 5 mm x 1 m, 4 baguettes 

fibre de verre Ø 4 mm x 1 m, 4 baguettes flexibles « à mémoire » en polyester Ø 4 mm d’1 m,1 embout flexible nylon 

de 175 mm, 1 embout flexible « à mémoire » de 175 mm, 1 embout à tête ronde, 1 embout à tête plate, 1 adaptateur 

femelle/femelle, 1 anneau d’accrochage, 2 chaussettes de tirage.

AGI398956

KIT BAGUETTE TIRE-FILS 

Pour l'étanchéité et l'isolation des connexions électriques en boite de dérivation. La polymérisation rapide laisse à l'opérateur 

un temps ouvert de 7 mn avant durcissement. L'eR-Gel est immergeable, ré-accessible et non toxique.

AGI231002

GEL D'ETANCHEITE 

12 pièces isolées 1 000 V, EN60900 1 sacoche en cuir, 1 couteau isolé multi-usages, 1 pince coupante diagonale renforcée 

190 mm, 1 pince à dénuder 165 mm, 1 pince universelle 210 mm, 1 pince à becs ronds 170 mm, 6 tournevis : PZ1 - PZ2, 

2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 mm, paire de gants isolés taille 9.

AGI432005

COMPOSITION EN SAC CUIR 

DIVERS

OUTILLAGE

Capacité Ø 9-13 mm. Lame traitée au nitrure de titane. Outil à dégainer pour câbles ronds de ø 8 à 13 mm, sans aucun 

réglage. Idéal pour boîtiers de raccordement et boites de dérivation.

AGI421033

OUTIL A DEGAINER UNIVERSEL 
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