Date de création : 20-11-06
Date d’application : 20-11-06
Indice : 3
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

Masse Batipro / Sécuri-T
Chemin du plan :
Marketing sur 'Srvrochette'\Commun\FichesTechniques

UTILISATION :
Pour le bâtiment et la coupe du bois : frapper, démolir, enfoncer des
coins…

CONSIGNES D'UTILISATION :
° Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des
refoulements de matière (dans ce cas, les élimer à la meule).
° « 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 :
° Sécurité :
- Angles de la surface de frappe arrondis : retarde le refoulement
matière et diminue les risques d'éclats.
- Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les
vibrations en cas de faux-coup.
° Acier au Carbonne forgé, trempé et revenu.
° Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en
bois.

MARKETING / MERCHANDINSING :
° Qualité professionnelle.
° Produit unique sur le marché.
° Nouveau design. Forte identité produit.
° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les
conditions normales d'utilisation, usure exclue.
° Inclus dans le podium Distri+ Coupe du Bois et Bati+

° 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

ACCESSOIRES DE RECHANGE :
° Pare faux-coups caoutchouc non disponible en tant que pièce
de rechange.

la prise en main.

Description

Gencod

Masse 4 kg Batipro/sécuri-T
Novagrip + pare faux-coups
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