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FICHE TECHNIQUE

Massette Batipro Novagrip
Chemin du plan :
\\Srvrochette'\ Marketing\Commun\Fiches Techniques disponibles

UTILISATION :

Rédacteur : Johann PIEGAD
•

° 3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques :
Œ Frapper : Une surface bombée pour frapper sur
les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage…

° Pour tous travaux de maçonnerie.
SÉCURITÉ :
° Massette développée en collaboration avec les responsables
Sécurité de grandes entreprises du Bâtiment.
° Angles de la surface de frappe Œ arrondis :
blessures aux mains.

• Racler : Deux arêtes vives trempées pour racler
les balèvres des mûrs décoffrés et les banches de
coffrage.

prévention des

° Poignée élastomère anti-glissement : évite que l’outil n'échappe des
mains de l’utilisateur même lorsque celles-ci sont mouillées.
° « ATTENTION » : Comme pour chaque outil de frappe,
l’utilisateur doit se protéger les yeux et le corps contre les risques de
projections et d’éclats. Il doit porter des lunettes de sécurité et des
vêtements adaptés : ce message est rappelé sur chaque outil de frappe
par les pictogrammes suivants:
AVANTAGES DU PRODUIT :
° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
° Manche Novagrip :
- meilleure résistance aux faux-coups.
- emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le
temps et protège l’extrémité du manche.
- poignée élastomère anti-glissement : confort de la
prise en main.

Ž Tailler : De vrais angles vifs pour tailler la pierre,
le parpaing, …
MARKETING :
° Outil breveté.
° Qualité professionnelle.
° Produit référence sur le marché en terme de sécurité, de
fonctionnalité et d’ergonomie.
° Nouveau design. Forte identité produit.
° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les
conditions normales d'utilisation, usure exclue.
° Inclus dans le podium Bati+ : 497189
° Fiches produits : DOC.FE002.FR : Massette Batipro.
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Massette Batipro 1kg Novagrip

315 733 123314 4

82 05 59 10

26

9,5

4,5

1,4

Novagrip

531260

1

5

Massette Batipro 1,2kg
Novagrip

315 733 123304 5

82 05 59 10

26
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1
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