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Tournevis, tourne-écrous 
et accessoires

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

 AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution. 
Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

 AVERTISSEMENT : Ne PAS utiliser cet outil pour des applications d'arrachage 
ou de gougeage. 

Tournevis de spécialité à manche de plastique
Tournevis à porte-vis à pointe plate
• Le tournevis de positionnement de vis à lame fendue  

pénètre dans la fente de la vis. 

• L'action de prise positive retient, commence et entraîne  
des vis à tête fendue dans des espaces difficiles d'accès.

• Non conçus pour serrer ou pour une utilisation comme  
outil dynamométrique. 

†  Lame de précision pour utilisation avec de petites vis de précision.  
Épaisseur de lame de 0,028 po augmentant jusqu'à 0,045 po.

‡  Épaisseur de lame de 0,043 po augmentant jusqu'à 0,085 po.  
Remarque : Les modèles K21 et K23 sont dotés de pinces pour ceinture.

K36

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur 
totale

Poids 
(lb)

K21† 1,6 mm (1/16 po) 76 mm (3 po) 133 mm (5 1/4 po) 0,05
K23 5 mm (3/16 po) 76 mm (3 po) 133 mm (5 1/4 po) 0,05
K28 5 mm (3/16 po) 203 mm (8 po) 260 mm (10 1/4 po) 0,10
K34‡ 6,3 mm (1/4 po) 102 mm (4 po) 197 mm (7 3/4 po) 0,10
K36‡ 6,3 mm (1/4 po) 152 mm (6 po) 247 mm (9 3/4 po) 0,15

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur 
totale

Poids 
(lb)

K38‡ 6,3 mm (1/4 po) 203 mm (8 po) 298 mm (11 3/4 po) 0,20
K44 8 mm (5/16 po) 102 mm (4 po) 209 mm (8 1/4 po) 0,25
K46 8 mm (5/16 po) 152 mm (6 po) 260 mm (10 1/4 po) 0,25
K48 8 mm (5/16 po) 203 mm (8 po) 311 mm (12 1/4 po) 0,30

Tournevis à porte-vis à pointe cruciforme
• La lame se sépare pour retenir la pièce de fixation.

• L'action de prise positive retient et entraîne les vis à  
pointe cruciforme dans des espaces difficiles d'accès.

• Non conçus pour serrer ou pour une utilisation comme  
outil dynamométrique.

No de cat. Longueur totale Poids (lb)

K14 127 mm (5 po) avec pince de ceinture 0,05
K16 178 mm (7 po) 0,05
K19 229 mm (9 po) 0,05

K16

Tournevis à porte-vis

Tournevis décalés à tête plate
• Conçu pour les applications difficiles à atteindre. 

• Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

No de cat. Pour les vis no Longueur totale Largeur de pointe Poids (lb)

V01 2 à 6 76 mm (3 po) 5 mm (3/16 po) 0,01
V02 6 à 10 108 mm (4 1/4 po) 6,3 mm (1/4 po) 0,05
V03 8 à 12 127 mm (5 po) 8 mm (5/16 po) 0,11
V04 12 à 16 152 mm (6 po) 9,5 mm (3/8 po) 0,25

V01

Tournevis décalés

Tournevis décalé à pointe cruciforme
• Conçu pour les applications difficiles à atteindre. 

• Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

No de cat. No de pointe Longueur totale Poids (lb)

P120 no 1 et 2 121 mm (4 3/4 po) 0,05
P340 no 3 et 4 152 mm (6 po) 0,20

P120

Tournevis décalé à pointe combinée
• Conçu pour les applications difficiles à atteindre. 

• Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

No de cat. Pour les vis no Longueur totale Largeur de pointe Poids (lb)

V05 Tête plate 1/4 po  
cruciforme no 2

127 mm (5 po) 6,3 mm (1/4 po) 0,05

V05


