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Une nouvelle scie à archet electric, un tournevis dynamométrique, un outil 

manche en T et des jeux d'éléments entièrement isolés viennent parfaire la gamme 

de produits Wiha pour les électriciens. 

Wiha élargit sa gamme en mettant l'accent sur la sécurité 

Le fabricant d'outils à main Wiha élargit sa gamme de produits pour les électriciens avec 

plusieurs nouveaux produits et des ensembles de jeux entièrement isolés. La scie à archet 

electric Wiha, un nouveau tournevis dynamométrique à manche en T (5-14 Nm) et de 

nombreux jeux de clés à cliquet et de clés à fourche simple sont conçus pour offrir de 

multiples avantages aux utilisateurs. En termes d'efficacité, d'accessibilité et de 

maniabilité, chaque produit se démarque à sa façon. Ils reposent cependant tous sur un 

même credo : aucun compromis n'est fait en matière de sécurité et d'isolation. Selon les 

indications du fabricant, la nouvelle extension de l'offre Wiha pour les électriciens repose 

sur une connaissance encore plus approfondie des besoins réels du segment 

professionnel.  

Scie à archet electric 

La toute première scie de la gamme Wiha est spécialement conçue pour les applications des 

électriciens. Elle est parfaitement adaptée au sciage de tubes d'installation plastique ou 

électrique ainsi que des conduites pour câbles en plastique ou en métal. Ceci est assuré par la 

lame de scie à denture fine qui permet des coupes nettes. De plus, la lame de scie bimétal est 

extrêmement robuste et durable, ce qui permet de réduire les coûts. La vis en plastique permet 

un changement aisé et rapide de la lame de scie. La forme ergonomique de la poignée convient 

aux droitiers comme aux gauchers. Le contrôle individuel de chaque scie à archet à 10 000 V AC 

permet de garantir une utilisation optimale pour les travaux jusqu'à 1 000 V AC.   

 

Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5 -14 Nm 

Le vissage contrôlé avec des couples de serrage spécifiques est l'une des tâches classiques de 

l'assemblage industriel ou des travaux électriques. Le nouvel outil à couple variable et réglable 

avec manche en T permet de couvrir une large gamme d'applications entre 5-14 Nm. De plus, 

grâce au manche en T avec ComfortGrip, la manipulation est considérablement simplifiée pour 

les utilisateurs, car les couples élevés peuvent être transmis sans effort et en toute simplicité. Les 

lames dynamométriques isolées et facilement interchangeables pour les manches en T sont 

testées de manière individuelle à 10 000 V AC et homologuées pour les travaux jusqu'à 

1 000 V AC. L'utilisation d'outils dynamométriques isolés protège non seulement le matériau et la 

sécurité de l'utilisateur, mais protège également des plaintes éventuelles ou des travaux de 

retouches liés à l’endommagement du matériel.  

 

Jeux complets de clés à fourche simple et de clés à cliquet entièrement isolés 
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Des outils entièrement isolés sont nécessaires pour l'installation sûre des bornes et des écrous, 

pour le raccordement des fils, pour le vissage des rails d'alimentation ou pour les travaux sur des 

pièces sous tension. Wiha propose désormais de nouveaux jeux de clés à fourche simple et de 

clés à cliquet entièrement isolées dans des sets complets de 20 pièces. Leur utilisation permet de 

réduire le risque de court-circuit et de garantir la sécurité de l'utilisateur. Ces outils, qui sont tous 

testés individuellement à 10 000 V AC et homologués jusqu'à 1 000 V AC, offrent encore de 

nombreux autres avantages. La fourche coudée à 15° des clés à fourche simple (6-32 mm) 

améliore l'accessibilité dans les endroits étroits. Les clés à cliquet sont équipées d'un levier 

permettant un réglage flexible de la rotation vers la droite et vers la gauche. Les vis situées en 

profondeur sont facilement accessibles grâce à des rallonges adaptables sur l’outil à cliquet. 

« Notre vision des besoins multiples, des difficultés et des exigences spécifiques des métiers de 

l'industrie électrique est de plus en plus claire et complète. Depuis des années, nous entretenons 

une collaboration très étroite avec les professionnels de l'industrie électrique. Nous analysons les 

activités et les lacunes en matière de sécurité et de manière continue. Ces extensions de gamme 

sont uniquement le fruit de ce processus. Désormais, nous répondons à certains souhaits des 

électriciens. » C’est ainsi que Christian Hilbert, gestionnaire de secteur chez Wiha, explique 

l'élargissement de l'offre. 

 
 
Caractères (avec espace) :  4.162 

 

Motif de la photo 

Wiha_Buegelsaege_electric_300dpi 
 
Légende 

Sciage sûr, ergonomique et propre – la 
nouvelle scie à archet de Wiha est 
spécialement conçue pour les électriciens. 

 

Motif de la photo 

Wiha_Buegelsaege_electric_300dpi 
 
Légende 

Le vissage contrôlé avec des couples de 
serrage compris entre 5 et 14 Nm sera 
encore plus facile pour les utilisateurs à 
l'avenir. Le nouveau tournevis 
dynamométrique avec manche en T et les 
lames isolées assure une protection 
maximale pour les travaux sur des 
éléments sous tension. 
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Motif de la photo 

Wiha_Torque_Vario-
S_T_electric_Anwendung_300dpi 
 
Légende 

Un vissage pour des couples entre 
 5-14 Nm non seulement contrôlé mais 
également sûr et aisé. 

 

Motif de la photo 

Wiha_Torque_Vario-S_T_electric_5-
14Nm_Halten 
 
Légende 

Insérer la lame, tenir le manche en T, 
appliquer des couples de serrage plus 
élevés de manière aisée. 
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Wiha_Werkzeug_Set_isoliert_Gabelschlue
ssel_300dpi 
 
Légende 

Le jeu de 20 clés à fourche couvre un 
large éventail d'applications. Le jeu d'outils 
entièrement isolé de Wiha réduit le risque 
de court-circuit. 

 

 

Motif de la photo 

Wiha_Werkzeug_Ratschensets_isoliert_30
0dpi 
 
Légende 

Entièrement isolés et complets – les 
nouveaux jeux de clés à cliquet de Wiha 
simplifient de diverses manières le travail 
des utilisateurs et assurent une efficacité 
et sécurité accrues au quotidien. 
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Motif de la photo 

Wiha_neue_Werkzeuge_Elektriker_300dpi 
 
 
 

 

 

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. 

 

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. Avec une gamme de produits de solutions 

d'outils à main innovants spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent 

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des 

produits avec des exigences maximales de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. 

Ces dernières se retrouvent dans un assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, 

outils dynamométriques, multitools, clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique 

et bien plus encore. 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. 

Les nombreuses distinctions du Design-Award remportées illustrent la volonté d'occuper une 

place de leader en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. 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. 

 

 

https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
https://www.wiha.com/fr/centre-de-presse/
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Interlocuteur : 

 
Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

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

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 
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