
[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3408.010 10 90 168

3408.012 12 130 170

3408.015 15 200 175

3408.020 20 215 150

3408.030 30 470 155

3408.040 40 785 160

3408.050 50 1.250 165

MAXXCRAFT SÉRIE 3666

→	 Brevetée, la liaison en caoutchouc entre 
tête et manche réduit remarquablement 
le rebond et le bruit. Assure une transmis-
sion totale de la force de frappe sur la pièce

→	 Sollitication vibratoire pour une frappe sur 
l’acier est 68 % plus faible comparé avec 
un marteau standard et  avec plus de 24 % 
force de frappe

→	 Revêtement caoutchouc sur la haut du 

manche pour amortir les « ratés »

→	 Suivant DIN 1041

AUTOMOTIVE / 
INDUSTRIE

FR
/E

H
/0

6/
20

20

SECURAL SÉRIE 3380

→	 Le spécialiste pour coins et bords
→	 Effet anti-rebond maximisé
→	 Totalement incassable
→	 Embouts interchangeables en polyuréthane : 

rectangulaires, silencieux, amortissants,  
durables

Tête en
 [g]Réf. art. [mm] [mm]

3380.040 30x40 680 300

3380.045 35x45 1.000 310

L‘ORIGINAL
POUR LES

PROFESSIONNELS

POUR LES ENDROITS  
LES PLUS INACCESSIBLES

MARTEAU RIVOIRE AVEC 
SYSTÈME DE RÉDUCTION DE REBOND

 [g]Réf. art. [mm]

3666.003 300 300

3666.005 500 320

3666.008 800 350

3666.010 1.000 360

JETS EXTRACTEURS / 
MASSETTES

→	 Pour les travaux de dressage et de  
montage particulièrement délicats et dans 
un environnement à accessibilité réduite

→	 A partir Ø 20 sans rebond
→	 Embouts en nylon-spécial interchange-

ables : pas d’écaillage (même à des 
températures négatives), très résistant à 
l’usure, à l’huile et à la graisse, silencieux
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SIMPLEX SÉRIE 3749

→	 Toutes les pièces individuelles sont 
remplaçables

→	 Force de frappe augmenté grâce au  
poids élevé

→	 Extrêmement stable (boîtier en acier 
malléable renforcé et manche en fibre  
de verre)

→	 Embouts : métal doux (argent, dur,   
résistant à la chaleur) / cuivre (dur)

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3749.030 30 590 300

3749.040 40 1.195 330

BLACKCRAFT SÉRIE 3379

→	 Sans rebond, grande force de frappe
→	 Corps et manche du maillet surmoulés en 

polyuréthane

→	 Protège vos pièces contre les rayures, 
empêche la formation d’étincelles

→	 Très bonne protection contre la corrosion

→	 Manche en tube d’acier, ergonomique, 
antidérapant et incassable

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3379.040 40 640 300

3379.050 50 900 310

3379.060 60 1.300 315

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3366.081 80 4.410 880

3366.100 100 7.050 1.000

3366.107 100 9.300 1.000

SUPERCRAFT SÉRIE 3377

→	 Sans rebond, grande force de frappe
→	 Protège et soulage les articulations

→	 Manche en tube d’acier incassable et 

poignée ergonomique et antidérapante

→	 Embouts interchangeables en nylon  

spécial : pas d’écaillage (même à des 

températures négatives), très résistant à 

l’usure, silencieux

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3377.025 25 385 270

3377.030 30 585 295

3377.040 40 805 305

3377.050 50 1.150 315

3377.060 60 1.750 325

3377.070 70 2.250 335

SIMPLEX SÉRIE 3028

→	 Toutes les pièces individuelles sont 
remplaçables

→	 Manche en bois de haute qualité

→	 Boîtier robuste et durable en fonte malléable

→	 Embouts interchangeables : caoutchouc 
chargé (noir, dureté moyenne, amortis-
sant, faible usure) / nylon (blanc, dur, pas 
d’écaillage même à des températures 
négatives, très résistant à l’usure, silencieux)

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3028.030 30 355 295

3028.040 40 650 325

3028.050 50 1.140 370

3028.060 60 1.520 405

3028.080 80 2.890 490

SUPERCRAFT SÉRIE 3389

→	 Sans rebond, grande force de frappe
→	 Protège et soulage les articulations
→	 Manche tri-matière, ergonomique, 

antidérapant et incassable
→	 Embouts interchangeables en nylon  

spécial : pas d’écaillage (même à des 
températures négatives), très résistant à 
l’usure, silencieux

POSITIONNEMENT ET 
ASSEMBLAGES DE PIÈCES

TRAVAUX DE MONTAGE / 
RÉPARATION / MAINTENANCE

REDRESSAGES  / 
CHANGEMENTS ROUES

[mm]  [g]Réf. art. [mm]

3389.040 40 790 370

3389.050 50 1.040 380

3389.060 60 1.625 390

MARTEAU DE FRAPPEUR
SUPERCRAFT SÉRIES 3366.VS

→	Sans rebond, grande force de frappe
→	Manche en hickory laqué, amortissant les 

vibrations
→	Embouts interchangeables en nylon  

spécial : pas d’écaillage (même à des 
températures négatives), très résistant à 
l’usure, silencieux


