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Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous apprécions tous la fiabilité, tant dans le cadre professionnel
que durant les loisirs. Lorsque les outils jouent un rôle déterminant
dans l’accomplissement de tâches difficiles, vous pouvez vous fier
pleinement à nos outils de qualité.
Nos produits de marque vous offrent cette assurance. Ils répondront à vos attentes en matière de fiabilité et au fil de l’utilisation,
vous sentirez grandir votre confiance en eux à chaque fois que
vous les prendrez en main.
Le développement et la fabrication de nos produits sont assurés par des collaborateurs qualifiés et motivés. Jour après jour, ils
œuvrent à l’excellence de nos produits et veillent sur la fiabilité de
notre marque. Work with the best.

UN NIVEAU D’EXIGENCES
MAXIMAL
Les outils PB Swiss Tools s’utilisent lorsqu’il est question de précision absolue. Les outils de qualité fabriqués en Suisse sont utilisés
dans les secteurs industriels les plus variés à travers le monde.
Ils vous permettront de venir à bout de chaque situation si délicate soit-elle, qu’il s’agisse de développement et de fabrication,
de maintenance ou d’entretien.
Plongez-vous dans les passionnantes vidéos de produits proposées par Stadler Rail et le Chemin de fer de la Jungfrau, des entreprises suisses qui exigent le maximum des hommes et des outils :
1. ElectroTools
2. Maillets
3. Clés mâles coudées

Cordialement,

Eva Jaisli
PDG, Présidente directrice générale
e.jaisli@pbswisstools.com
Découvrez dès maintenant les vidéos et abonnez-vous à
notre chaîne YouTube
Vous trouverez tous nos films sur notre site Internet sous « Domaines d’utilisation ». Restez à la page et abonnez-vous à notre
chaîne YouTube !

À découvrir maintenant

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee
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QUALITY HAND TOOLS

POIGNÉES TRANSVERSALES AVEC ENTRAÎNEMENT
LATÉRAL

Code de couleurs : pour trouver facilement le bon outil
Les différents codes de couleur permettent de trouver rapidement
l’outil approprié en fonction du type de vis souhaité.
Travail plus efficace
Rapidité et puissance : deux lames de longueur différentes permettent de répondre à ces deux critères.

Rotation rapide

Vissage puissant

Transmission de force adaptée à la situation
La forme ergonomique permet une parfaite prise en main et
ménage les poignets. Même lorsqu’elle est manipulée avec des
mains mouillées, la poignée transversale à revêtement Santo
prene ® de haute qualité ne glisse pas.

POIGNÉES TRANSVERSALES
COULISSANTES
Sécurité et flexibilité
La poignée transversale coulissante à trois profilés hexagonaux
est idéale pour l’application de couples de serrage élevés. La poignée coulissante peut être déplacée et s’adapte de manière optimale à chaque situation de vissage, grâce au dispositif de sécurité
de fin de course aux deux extrémités.
Tout le nécessaire à portée de main
Un seul outil, trois utilisations différentes :
• Rotation rapide
• Application de couples de serrage élevés
• Travail sur des vis situées en profondeur
Fiabilité et polyvalence garanties.

Rotation rapide pour
les vis situées en
profondeur

Couples élevés

NOUVEAUTÉS PRODUITS 2017

MAILLETS SANS REBOND

Porter des lunettes de protection lors
de l’utilisation d’outils à frapper !

Lors de la frappe, les disques sont
projetés vers le bas et absorbent
le choc de recul. La frappe est ainsi
franche et précise.

Les maillets sans rebond à embouts métalliques en cuivre et en
aluminium font partie des nouveaux produits de notre gamme.
Conçus pour une frappe douce, ils s’utilisent lors des travaux
d’assemblage, d’usinage de tôle, de redressage, de maintenance et d’entretien. Ils complètent notre gamme de maillets à
embouts en polyamide.
Précision de frappe garantie
La structure de la tête des maillets est unique en son genre et
assure une frappe franche et précise.
Sans rebond
Grâce aux disques de la partie centrale, le maillet permet une
frappe précise, sûre et ciblée sur la surface travaillée, même sans
grande application de force. Le recours à des disques au lieu de
granules est garant de solidité et longévité supérieures des maillets.

Ergonomique et robuste
Le manche permet une parfaite prise en main étant donné que sa
longueur est adaptée au poids de la tête du maillet.
Au besoin, le manche en bois hickory certifié FSC® peut être facilement remplacé. Tous les embouts des maillets sont remplaçables facilement et rapidement, ce qui préserve à la fois votre
budget et l’environnement.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre catalogue 2017.

À découvrir maintenant
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PICKTOOLS

Grâce aux pointes courbées et
arrondies, les pièces peuvent être
positionnées, examinées ou démontées
même dans les endroits difficiles
d’accès.

Jeu polyvalent de 5 outils
Les outils PickTools sont parfaitement adaptés aux opérations
d’assemblage, de démontage et de nettoyage de moteurs, freins,
engrenages, systèmes de climatisations, éléments d’étanchéité et
autres petites pièces.
La pointe, un atout déterminant
La pointe à courbure spéciale, en forme de crochet, vous procure
un net avantage.
Que vous souhaitiez positionner, examiner ou démonter des
pièces : la manipulation avec le PickTool est très simple.

PORTE-EMBOUTS
UNIVERSEL
Mise à jour
Polyvalent, le porte-embouts universel est désormais disponible
avec le manche SwissGrip et vous offre un confort exceptionnel.
Ménage les poignets
Le manche à deux composants agréable au toucher et de forme
ergonomique permet une application ciblée du couple de serrage
souhaité, même lorsqu’il est manipulé avec des mains mouillées.
Grâce aux différentes longueurs de lame ou formes de manche,
vous êtes en mesure de relever avec brio les plus grands défis.
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POCKET TOOLS
À la maison, à l’atelier ou pendant les déplacements : nos Pocket
Tools sont des outils compacts et de haute qualité conçus pour
tous les travaux de base. Les manches sont parfaitement adaptés
à l’utilisation de chaque outil et offrent une prise en main optimale.
Trois nouveaux Pocket Tools viennent compléter notre gamme :
• Insider 1
avec un nouvel assortiment d’embouts
• Insider Stubby
avec module à cliquet
• Insider Mini
deux gammes différentes

Insider 1 – le parfait compagnon pendant les déplacements
Notre produit-vedette à magasin intégré pour 8 embouts est proposé avec un nouvel assortiment :
• Six pans creux dans les tailles 3, 4 et 5
• Fente dans les tailles 2, 3 et 4
• Phillips dans les tailles 1 et 2
Peu encombrant et léger. Disponible avec lame courte ou longue.

Insider Mini – en deux versions très appréciées
L’outil idéal pour les petites vis, prêt en un tour de main. Grâce
à Insider Mini, vous avez constamment à portée de main trois
lames interchangeables avec chacune deux pointes de tournevis
différentes.
Les lames sont maintenues en toute sécurité par un aimant dans
le manche. Le manche solide est doté d’un clip pratique permettant de l’accrocher, ce qui fait de l’outil un compagnon inséparable.

Gamme 1 : maison et loisirs, mécanique de précision

Gamme 2 : électronique multimédia, utilisation avec des produits
Apple®
Insider Stubby – petit mais très rapide
Le module à cliquet maintenant intégré au manche SwissGrip
court permet un vissage à des endroits difficilement accessibles
parallèlement à une rotation rapide.
Utilisable d’une seule main et réversible, ce petit Pocket Tool ne
vous abandonnera jamais. Le manche en Santoprene® permet
d’atteindre des couples de serrage élevés même avec des mains
mouillées.

Vous trouverez des informations détaillées concernant nos produits sur notre site Internet : www.pbswisstools.com/fr/outils

À découvrir maintenant

Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Présence aux salons internationaux

VALEURS CLÉS DE NOTRE POLITIQUE DE QUALITÉ

SWISS MADE, LA RECETTE DU SUCCÈS
Longévité, précision et fiabilité : telles sont les valeurs clés qui
définissent la politique menée par PB Swiss Tools en matière de
qualité. Or, des spécialistes disposant d’une excellente formation
sont indispensables à sa mise en œuvre. Les formations professionnelles suisses reconnues dans le monde entier nous offrent
des conditions idéales pour développer des solutions innovantes
avec l’aide d’experts internes et externes.

1942

Dans le cas de PB Swiss Tools, Swiss Made est la garantie de produits entièrement développés et fabriqués en Suisse. Un facteur
stratégique de réussite que nous avons intégré au nom de notre
marque en 2006.

1971

Nous restons fidèles à notre politique de qualité en développant
et fabriquant l’intégralité de nos produits dans nos usines suisses,
dans l’Emmental.
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Découvrez plus en détail l’histoire de ce succès en consultant
notre site Internet sous www.pbswisstools.com/qr/milestones/fr

2006

2011
À découvrir maintenant

Internationalisation : Swiss made, la recette du succès
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