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Wiha présente un appareil de test dynamométrique mobile pour plus de sécurité 
et de précision lors des travaux avec des outils dynamométriques 

Feu vert pour la sécurité – Contrôle quotidien du bon 
fonctionnement de vos outils dynamométriques grâce au Torque 
QuickCheck 

L'utilisation d'un couple incorrect peut avoir des conséquences graves, notamment pour 

les tâches de vissage délicates. Des détériorations de matériau, des retouches 

importantes ou des réclamations en sont souvent le résultat. Le Torque QuickCheck 

permet un contrôle rapide et facile du couple de serrage des tournevis dynamométriques 

Wiha avant chaque utilisation. Un contrôle régulier de l'outil garantit ainsi un travail sûr et 

précis. Le Torque QuickCheck séduit en outre par son utilisation simple : Le contrôle de 

votre tournevis dynamométrique se fait en introduisant celui-ci dans le Torque Quick 

Check avec les adaptateurs fournis et en réalisant un test à 2,8 Nm. Le résultat du contrôle 

peut ensuite être lu de manière claire et nette sur l'affichage LED. Grâce à sa forme 

compacte et maniable, le Torque QuickCheck est le compagnon idéal pour l'utilisation 

mobile. 

Les utilisateurs connaissent cette situation. Après une période recommandée d'un an ou après 

5 000 utilisations, il est temps d'envoyer l'outil dynamométrique utilisé pour le calibrer de 

nouveau. Il est ensuite retourné avec le constat : « hors de la tolérance ». Il est très difficile 

d’estimer depuis combien de temps votre outil ne serre plus au bon couple. Les utilisateurs sont 

maintenant confrontés à un choix : Doivent–ils contrôler tous les travaux qu’ils ont réalisé depuis 

quelques temps ou doivent-ils prendre le risque d‘avoir des problèmes sur les derniers travaux ? 

Cette problématique est à l’origine de la nouvelle innovation du fabricant d'outils à main.  

À l'aide du testeur rapide Torque QuickCheck, il est possible de vérifier quotidiennement si l'outil 

dynamométrique utilisé fonctionne toujours correctement. Cette sécurité permet par conséquent 

à l’utilisateur et aux entreprises de réaliser des gains de temps et d'argent en évitant des 

réclamations et des travaux de retouche. Le Wiha Torque QuickCheck joue le rôle d'un testeur 

rapide et d'un outil garantissant plus de sécurité pour les vissages dynamométriques. Il convient 

parfaitement aux tournevis dynamométriques Wiha iTorque® et Torque Vario®-S pouvant être 

réglés à un couple de serrage de 2,8 Nm. Il convient cependant de noter que le nouveau 

testeur rapide de Wiha ne remplace pas la nécessité d'un calibrage. 

2270 caractères espaces inclus 
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Tutorial: Wiha torque testing device 
Torque QuickCheck 
 

Link til videoen 
https://youtu.be/ba0jKjo3_e8  
 

 

Motif de la photo 
Wiha_TorqueQuickCheck_Side_icons_300d
pi 
 
Légende 
Le testeur rapide de couple Torque 
QuickCheck de Wiha offre la possibilité de 
vérifier quotidiennement le bon 
fonctionnement des outils dynamométriques 
en toute simplicité. 

 

Motif de la photo 
Wiha_Im_TorqueQuickCheck2_300dpi 
 
Légende 
Le nouveau Torque QuickCheck de Wiha 
apporte une solution avec deux adaptateurs 
compatibles à tous les outils 
dynamométriques de Wiha.  

Motif de la photo 
Wiha_Im_TorqueQuickCheck_3_300dpi 
 
Légende 
Maniement simple : 1. Mise en service, 2. 
Introduire l'outil dynamométrique y compris 
l’adaptateur de lame test avec une valeur de 
réglage de 2,8 Nm, 3. Tourner dans le sens 
horaire, 4. Veiller au signal du voyant LED. 
Un mode d'emploi détaillé est joint au coffret 
du jeu. 

 
 

 

Vous trouverez des images en haute résolution : https://www.wiha.com/fr/centre-de-

presse/   sous le communiqué de presse correspondant. Vous pouvez également nous 

contacter directement. 

https://youtu.be/ba0jKjo3_e8
https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
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Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com , 

directement dans le service de presse 

https://www.wiha.com/fr/communiques-de-presse/  

ou sur nos canaux de médias sociaux 

 
 

À propos de Wiha 

Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre 

professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 75 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire. Wiha propose aux pros un assortiment étendu 

d'outils supérieurs de haute qualité, qui se distinguent par l'utilisation de techniques de fabrication 

ultra modernes, par des innovations axées sur l'application, une supériorité ergonomique, une 

qualité maximale, une fiabilité absolue et une longue durée de vie. Outre des concepts et des 

jeux d'outils, des solutions de coffret, des tournevis, des outils dynamométriques, des multitools, 

des clés mâles, des embouts, des pinces, des massettes à embout plastique, la gamme de 

produits comprend d'autres équipements comme une lampe de poche multifonctions. Les 

solutions spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux besoins et à la demande, 

optimisent et complètent l'offre sur la base de la philosophie de Wiha. La qualité élevée des outils 

Wiha par la forme et la fonctionnalité est confirmée par de nombreuses distinctions 

internationales. En 2016, Wiha a reçu l'honorable distinction de faire partie du « TOP 100 » des 

PME allemandes les plus innovantes. Déjà en 2014, l'entreprise a été distinguée avec le 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) comme meilleure PME d'Allemagne. Une gestion 

moderne du personnel combinée à une culture d'entreprise ouverte et loyale profondément 

enracinée a valu à Wiha en 2016 le sigle « Employeur attrayant en bronze » de la chambre de 

commerce et de l'industrie de Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Tel : +33 556 16 79 35 
Fax : +33 556 16 79 36 
 
servicecommercial@wiha.fr 
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