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Kraftform Série 900

Clés-drapeaux

Kraftform Série 300

Accessoires de vissager

Kraftform Série Comfort

Série Kraftform Micro

Série Bois

Série 400 – manche en « T »

Outils ESD

Tournevis
Série Tournevis en acier  
inoxydable Kraftform 
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À l’aide d’un laser extrêmement concen-
tré, on génère une structure superficielle 
acérée. La dureté des stries réalisés par 
ce procédé atteint jusqu’à 1000 HV 0,3. 
Wera Lasertip s’agrippe dans la tête 
de vis et empêche le dérapage hors 
de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et 
Pozidriv.

Wera Lasertip réduit la force de pression 
nécessaire et accroît la force transmise. 
Le vissage gagne en sécurité et en 
confort.

Les outils en acier inoxydable Wera 
font l’objet – d’une trempe cryogénique 
sous vide qui leur confère les duretés et 
indices de résistance nécessaires aux 
vissages. L’usage industriel est possible 
sans restriction.

Résolution du problème de la rouille er-
ratique : l’inox se visse avec de l’inox ! Les 
outils Wera Stainless sont réalisés en 
acier inoxydable, ce qui permet d’éviter 
la rouille disgracieuse.

Grâce à sa forme épousant parfaitement 
celle de la main, le manche Kraftform 
permet d’éviter les blessures telles 
qu’ampoules et callosités.

Tournevis Kraftform en  
acier inoxydable 

Pourquoi voit-on aussi souvent des éléments en acier inoxydable avec des traces de rouille ?
Souvent, le vissage se fait avec des outils en acier standard, ce qui peut entrainer la formation  
de rouille erratique.  

C‘est énervant. Nous étions convaincus de pouvoir l‘empêcher. Grâce à des outils de vissage qui,  
tout en étant réalisés en acier inoxydable, présentent la dureté requise par les standards industriels. 
Une gamme d‘outils en acier inoxydable. La rouille erratique est évitée, et un trempage spécial  
cryogénique sous vide assure la dureté requise. 
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Les matériaux durs entrant dans la 
composition du manche garantissent 
un repositionnement rapide de la main, 
sans risque pour la peau d’y rester  
« collée ». Les zones dures du pourtour, 
présentant le plus fort diamètre, glissent 
comme des roulements dans la main.

La forme hexagonale anti-roulement 
empêche les chutes et la disparition 
de l’outil sur le poste de travail. Fini le 
temps perdu à la recherche d’outils !

Avec repéreur d’outils « Take it easy » : 
identification couleur en fonction des 
pointes et poinçons des calibres. Ce qui 
permet de repérer rapidement et à coup 
sûr le bon outil à l’intérieur de la caisse 
à outils ou sur le poste de travail.
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LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm mm mm

05032001001 1) 0,5 3,0 3,0 80 81 1/
8
" 3 1/

8
"

05032002001 0,6 3,5 3,5 100 81 9/
64

" 4"

05032003001 0,8 4,0 4,0 100 98 5/
32

" 4"

05032004001 1,0 5,5 5,5 125 98 7/
32

" 5"

LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm mm mm

05032005001 1,2 6,5 6,0 150 105 1/
4
" 6"

05032006001 1,2 8,0 7,0 175 112 5/
16

" 7"

05032007001 1,6 10,0 9,0 200 112 3/
8
" 8"

LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05032020001 1) PH 0 60 81 3,0 2 3/
8
"

05032021001 PH 1 80 98 4,5 3 1/
8
"

05032022001 PH 2 100 105 6,0 4"

05032023001 PH 3 150 112 8,0 6"

LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05032030001 1) PZ 0 60 81 3,0 2 3/
8
"

05032031001 PZ 1 80 98 4,5 3 1/
8
"

05032032001 PZ 2 100 105 6,0 4"

05032033001 PZ 3 150 112 8,0 6"

Série Tournevis en acier  
inoxydable Kraftform

3335 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable

Utilisation : vis à fente

Lame : cylindrique

Réalisation : acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique, pointe 
Lasertip

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des 
pointes (jaune = profil fente) et poinçons des calibres.

1) sans Lasertip

3334 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable

Utilisation : vis à fente

Lame : cylindrique

Réalisation : acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique, pointe 
Lasertip

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des 
pointes (jaune = profil fente) et poinçons des calibres.

3350 Tournevis pour vis cruciformes PH, acier 
inoxydable

Utilisation : vis Phillips-Recess

Lame : cylindrique

Réalisation : acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique, pointe 
Lasertip

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des 
pointes (rouge = profil Phillips) et poinçons des calibres.

1) sans Lasertip

3355 Tournevis pour vis cruciformes PZ, acier 
inoxydable

Utilisation : convenant pour vis Pozidriv

Lame : cylindrique

Réalisation : acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique, pointe 
Lasertip

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des 
pointes (noir = profil Pozidriv) et poinçons des calibres.

1) sans Lasertip
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 mm mm mm

05032070002 # 1 80 98 4,5 3 1/
8
"

05032071002 # 2 100 105 6,0 4"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

 mm mm mm

05032050001 TX 8 60 81 3,5 2 3/
8
"

05032051001 TX 9 60 81 4,0 2 3/
8
"

05032052001 TX 10 80 81 4,0 3 1/
8
"

05032053001 TX 15 80 98 4,0 3 1/
8
"

05032054001 TX 20 100 98 4,5 4"

05032055001 TX 25 100 105 5,0 4"

05032056001 TX 27 115 105 5,5 4 9/
16

"

05032057001 TX 30 115 105 6,0 4 9/
16

"

05032058001 TX 40 130 112 7,0 5 3/
16

"

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

LASERTIP

3368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, acier 
inoxydable

Utilisation : vis à empreinte carrée

Lame :  cylindrique

Réalisation :  acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique

Manche :  Kraftform anti-roulement, multicomposants

3367 Tournevis pour vis TORX®, acier inoxydable

Utilisation : vis TORX® intérieur

Lame : cylindrique

Réalisation : acier inoxydable, contre le risque de rouille erratique

Manche : Kraftform anti-roulement, multicomposants. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des 
pointes (verte = profil TORX®) et poinçons des calibres.

Astuce

Tournevis « Take it easy »
Avec repéreur d’outils « Take it 
easy » : identification couleur en 
fonction des pointes et poinçons 
des calibres. Ce qui permet de 
repérer rapidement et à coup 
sûr le bon outil à l’intérieur de 
la caisse à outils ou sur le poste 
de travail.

Riper hors de la vis est chose 
courante lors du vissage. Il arrive 
même que l’on endommage au 
passage des surfaces coûteuses, 
voire que l’on se blesse. La pointe 
des tournevis Wera Lasertip fait 
l’objet d’une découpe striée mi-
croscopique par rayon laser. Cette 
surface rugueuse vient littérale-
ment « mordre » dans la tête de vis. 
Fini les dérapages intempestifs !

Comment éviter le dérapage du  
tournevis hors de la tête de vis ?

Les outils en acier inoxydable 
Wera font l’objet – d’une trempe 
cryogénique sous vide qui leur 
confère les duretés et indices 
de résistance nécessaires aux 
vissages. L’usage industriel est 
possible sans restriction.

Trempe cryogénique sous vide
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LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05032060001
3350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
3335 1 x 0,5x3,0x80 1); 1 x 0,8x4,0x100; 

1 x 1,0x5,5x125
3334 1 x 1,2x6,5x150

LASERTIP
TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05032061001
3355 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
3335 1 x 0,5x3,0x80 1); 1 x 0,8x4,0x100; 

1 x 1,0x5,5x125
3334 1 x 1,2x6,5x150

Série Tournevis en acier  
inoxydable Kraftform

3334/6 Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack

Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess

Version : 6 pièces avec repéreur d’outils « Take it easy » : identification 
couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres sous 
carton + Rack

1) sans Lasertip

3334/3355/6 Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack

Utilisation : vis à fente et vis Pozidriv

Version : 6 pièces avec repéreur d’outils « Take it easy » : identification 
couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres sous 
carton + Rack

1) sans Lasertip

24


