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EnsEmblE, assurons  
lE futur…
Nous sommes quotidiennement soumis  
à une multitude d’informations +/- 
optimistes ou +/- pessimistes suivant les 
cas. Les partenaires Qfaktor vont donc 
ajouter une information : informons nos 
distributeurs de nos efforts d’innovation et 
d’investissement sources de la poursuite 
d’une politique de rapport qualité /prix.

Nous	construirons	ainsi	ensemble	
une	collaboration	productive	à		
long	terme. 

C’est dans cet esprit que nous portons 
une grande attention à : 

 � La compétence, la fiabilité et la 
capacité d’innovation.

 � La fabrication de produits adaptés aux 
utilisateurs avec une durée d’utilisation 
longue et une qualité contrôlée.

 � Une collaboration étroite avec tous les 
acteurs de nos marchés par soutien à nos 
distributeurs, formation des vendeurs, 
soutien pour leurs journées techniques et 
écoute de toutes leurs suggestions.

L’engagement de BESSEY s’appuie 
sur les hommes, les machines et  
les méthodes.

Une	qualité	de	pointe	par	mise	en	
œuvre	de	hautes	technologies	: un 
nouveau process de contrôle permet 
d’assurer une qualité parfaite pour tous 
les composants en acier comme les rails, 
les vis et les rotules sachant que les 
aciers sont étirés dans les usines de 
BESSEY. Proximité	avec	l’utilisateur	
final	des	outils	:	BESSEY offre des 
accompagnements à ses distributeurs  
en visite chez leurs grands utilisateurs. 
Cette collaboration est principalement 
axée sur le soutien direct du distributeur 
et l’information de l’utilisation final. 
Innovation	créative	: le développement 
produits reste la base initiale des 
structures marketing de BESSEY.

KNIPEX – mesures stratégiques  
et opérationnelles pour  
renforcer la marque.

KNIPEX est synonyme de produits 
efficaces et innovants «	Made	in	
Germany	» pour l’utilisateur final 
professionnel. Des collaborateurs 
qualifiés, un grand nombre de personnes 
en formation dans les différents secteurs 
techniques et commerciaux, mais 
également une nouvelle organisation  
dans le développement, la production et 
la vente sont des éléments importants 
pour répondre à cette exigence. Les	
investissements	dans	la	technologie,	
les	machines	et	l’infrastructure		
à hauteur d’environ 10 % du chiffre 
d’affaires contribuent au renforcement  
de la marque KNIPEX. La gestion durable 
de notre action sur le plan économique, 
écologique et social complète la stratégie 
KNIPEX. Que ce soit pour la technologie 
de fraisage à 5 axes sur les centre de 
traitement les plus modernes, ou 
l’extension récente du laboratoire de tests 
et de contrôle : Chez KNIPEX, tous les 
investissements servent à l’amélioration 
permanente d’une gamme de pinces qui 
connaît un grand succès auprès du 
commerce spécialisé. 

PARAT est à nouveau sur la piste  
du succès et se prépare à l’action  
« Opération Futur ». 

Après avoir surmonté les turbulences 
déclenchées par la crise financière, 
PARAT démarre entre autres, les projets 
suivants : Un	nouveau	stand	de	foire	
moderne pour la salon EWM à Cologne 
en 2012. Le point culminant sera la 
présentation de la nouvelle gamme de 
valises PARAT 2012. Pour PARAT il  
s’agit du deuxième investissement le  
plus élevé jamais réalisé pour le 
développement d’un programme	de	

valises. Le nouveau catalogue	général	
PARAT	2012	/	2013	en	cinq	langues 
paraîtra à temps pour la foire. Parmi 
d’autres points forts, la nouvelle 
présentation Internet www.parat.eu 
avec le portefeuille complet du groupe 
PARAT, le développement	et	les	
nouvelles	créations de lampes de 
sécurité PARAT d’après les normes  
de protection et de sécurité pour 
atmosphères explosibles, ainsi que 
l’actualisation	du	programme	de	
produits	pour	les	solutions	IT (par 
exemple valise pour notebook, chariot 
média et produits pour l’iPad).

STABILA investit de façon 
importante dans tous les domaines 
de l’entreprise – y compris les 
nouveautés produits. 

Modernisation	et	extension	des	
installations	de	production	existantes 
sur le site d’Anweiler. Derniers	
investissements	: Installation de 
poudrage des niveaux à bulle, robot de 
montage pour l’innovation produit très 
demandée : les niveaux à bulle Pocket. 
Extension	du	stock pour l’optimisation 
des process logistiques également par 
l’utilisation d’un nouveau logiciel de 
logistique. Système	ERP	: Nouveau 
logiciel d’entreprise pour l’optimisation  
du déroulement des commandes. 
Impression	publicitaire	sur	les	
instruments	de	mesure	STABILA	: 
Nouvelles technologies d’impression pour 
des messages publicitaires diversifiés 
de grande qualité. www.stabila.de – 
nouvelle présentation Internet orientée 
dialogue. Développement	de	nouveaux	
produits	: Extension de la gestion et du 
développement des produits, ainsi que 
collaboration renforcée avec les artisans. 

WERA investit fortement pour 
continuer à transformer la diversité 
des idées en produits 
commercialisés. 

De nouvelles	analyses	du	marché 
et de la concurrence combinées à la 
diversité des idées de WERA permettent 
de réaliser des produits innovants qui 
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apportent réellement des solutions aux 
problèmes. Un hardware	innovant 
pour la construction de prototypes 
garantit l’efficacité de fonctionnement  
des modèles de présérie. L’investis-
sement dans un nouveau	système	
de	galvanisation assure en outre une 
sécurité supplémentaire pour l’avenir  
de la production. Dans le domaine de  
la commercialisation, de	nouveaux	
emplois ont été créés dans le marketing 
et la vente. Par ailleurs, des investis-
sements dans des mesures	de	
formation continue apportent plus 
de connaissances techniques, au profit 
de nos clients.

Le journal 
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	Grande	fiabilité	et	sécurité	de	travail		
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	Nombreux	brevets	et	prix	nationaux	et	internationaux
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Chère	lectrice,	cher	lecteur,

En 2012 se tiendra à nouveau le 
salon de la quincaillerie à Cologne 
(Allemagne), bien que, pour les 
partenaires de Qfaktor, la saison des 
salons ait lieu tous les ans. Que ce 
soit à l’occasion de rendez-vous 
internationaux réunissant tous les 
acteurs du secteur, de rencontres 
nationales ou de salons internes chez 
nos partenaires distributeurs, nous 
ne manquons jamais une opportunité 
de communiquer en direct avec 
partenaires et professionnels.

Nos responsables produits et des 
ventes présentent les nouveautés, 
améliorations et spécificités de la 
gamme KNIPEX lors d’évènements 
organisés en Allemagne, en Europe 
(par ex. BATIMAT en France), mais 
aussi à Dubaï (BIG5), pour n’en citer 
que quelques-uns.

Trouver	des	solutions	par	le	
dialogue	lors	des	salons	internes.
Les salons internes organisés par 
nos partenaires distributeurs en 
collaboration avec nous nous 
permettent de communiquer d’une 
manière particulièrement intense 
avec les visiteurs.

Les	nouveautés	du	salon	de		
la	quincaillerie.
Tout ce que nos partenaires 
commerciaux et utilisateurs finaux 
peuvent nous communiquer lors de 
nos rencontres est particulièrement 

important car nous prenons ces 
expériences et suggestions 
directement en compte dans notre 
travail de développement.

Les partenaires de Qfaktor 
présenteront donc toute l’actualité  
du secteur au salon international  
de la quincaillerie qui se tiendra à	
Cologne,	du	4	au	7	mars	2012. 
C’est le seul évènement qui présente 
un panorama aussi complet de l’offre 
sectorielle et de nouveautés produits. 
C’est l’endroit où vous trouverez les 
toutes dernières innovations, là où 
chacun montre son savoir-faire. C’est 
aussi le seul endroit où nous pouvons 
avoir l’opinion directe sur nos 
produits de plus de 50 000 visiteurs 
originaires de plus de 50 pays.

Nous sommes en route pour Cologne, 
mais nous ferons volontiers de 
nombreuses haltes si importantes  
à nos yeux, car nous apprécions de 
pouvoir communiquer en direct avec 
nos partenaires commerciaux et 
utilisateurs et ce, chaque jour.

En route pour 
Cologne

Nouvelles valises 
Nous	avons	remanié	nos	valises	
prévues	pour	la	campagne	
automne	2011.	C’est	avec	plaisir	
que	nous	vous	les	présentons	
avec	leurs	«	nouvelles	tenues	».	

Concrètement : les trois modèles 
réputés n’ont pas été modifiés en  
ce qui concerne le volume et 
l’aménagement intérieurs ou le 
matériau (ABS noir ou ABS argent) 
car encore et toujours en qualité
« Made in Germany ». Par contre 
nous avons revu l’esthétique.

Nos	clients	bénéficient	ainsi		
des	avantages	suivants	:

 � Volume intérieur inchangé mais 
réduction des dimensions extérieures.

 � Coques neutres pouvant être 
imprimées selon  le souhait du client. 

 � Poignée avec légende PARAT 
pouvant être remplacée par poignée 
avec légende client.

Nous vous proposons donc non 
seulement une valise éprouvée avec 
un excellent rapport qualité/prix mais 
également la possibilité d’y apposer 
la légende ou l’identification 
souhaitée.

Parmi tous les envois de la dernière 
édition Qfaktor en printemps 2011, 
nous avons tiré	au	sort	3	kits	
d’outillage	d’une	valeur	de	1.300	
Euros. Nous souhaitons à tous les 

gagnants beaucoup de satisfaction 
avec leur prix. 
Vous	trouverez	la	liste	des	
	gagnants	du	jeu	concours	sur	
www.Qfaktor.com

Jeu KOLOSS tout compris

ABS noir
avec  
séperations 
cousues

ABS argent 
avec 
système 
porte-outils 
CP-7 
breveté

Nouvelle 
coque
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KOLOSS tout compris !

Le	cliquet	avec	«	permis	de	
marteler	»	Voilà	près	de	deux		
ans	que	nous	commercialisons		
le	KOLOSS	–	un	cliquet	½˝	
également	utilisable	comme		
un	véritable	marteau.	

Fini les destructions des cliquets 
classiques ! Le Koloss est assorti 
d’une vaste gamme d’accessoires 
proposés désormais, en 
réponse à une forte  
demande, à des prix 
attrayants. Détails : le 
cliquet KOLOSS, un 
embout de protection, un 
holster de ceinture, une 
rallonge permettant 
d’augmenter la transmission de 
couple, ainsi qu’une goupille de 
déverrouillage de la rallonge.

Gagnants	du Jeu Concours



STABILA avec une nouvelle présentation publicitaire : 
Pour que vous soyez encore mieux informé

Les blocs de bridage BAS de BESSEY :  
d’une exceptionnelle simplicité
Les	blocs	de	bridage	BAS	de	
BESSEY	sont	parfaitement	
adaptés	au	bridage	professionnel.

Leur	puissance	de	serrage	et	leur	
fabrication	compacte	font	de	ces	
outils	de	parfaits	auxiliaires	pour	
les	travaux	de	montage,	perçage,	
fraisage	et	autres	travaux	sur	
machines	outils.

Les 3 modèles de blocs de bridage 
BAS (BAS-U, BAS-C et BAS-CB) 
démontrent leur utilité dans l’usage 
quotidien grâce à leur puissance de 
serrage et leur fabrication compacte. 
Les bâtis et bras de serrage sont en 
acier traité et sont d’une particulière 
robustesse, le tout dans un espace 
d’utilisation réduit. 

Les	principaux	avantages	des	
blocs	de	bridage	BAS	de	BESSEY	
sont	:	encombrement réduit de 
30 % par rapport aux modèles 
concurrents et puissance de serrage 
de 16.000 N appliquée aisément 
grâce à une vis sans fin. Tous les 
modèles de BAS sont disponibles 
avec 3 bras de serrage, à savoir 
court et à bascule amovible – long et 
à bascule amovible – long, en pointe 
et sans bascule. Pour protéger les 
mécanismes des souillures et 
copeaux, un joint en polyamide vient 
rendre l’outil étanche. Si la capacité 
de serrage est supérieure à 100 mm, 
il suffit d’utiliser les rehausses BAS-O 
de 80 mm de hauteur chacune.

Pour une mise en œuvre rapide, 
pose et dépose de l’outil, les 
modèles BAS-U automatique et 
BAS-C compact disposent d’une 
semelle de fixation ouverte. Dans  
le modèle BAS-CB compact la 
semelle de fixation est fermée et 
permet ainsi de rendre solidaire  
avec l’outil la vis et le tasseau de 
fixation. Une manœuvre rapide de 
serrage et desserrage sur tous les 
modèles BAS se fait grâce à la clé 
BAS-KN. C’est toutefois le BAS-U 
automatique qui offre le plus grand 
confort d’utilisation grâce à sa mise 
en œuvre simplifiée. 

C’est grâce à un système de ressort 
à lames traité que ce mécanisme est 
permis par simple pression d’un 
bouton de désolidarisation.

Vous avez besoins d’informations 
bien expliquées concernant les 
instruments de mesure ? Vous voulez 
consulter des données techniques de 
produits ou cherchez des exemples 
d’applications ? Vous	trouverez	
dans	la	nouvelle	présentation	
publicitaire	de	STABILA	tout	ce	
qui	vous	aide	dans	votre	conseil	
produit.	Tout est représenté de 
façon claire et précise, avec textes et 
illustrations à l’appui, depuis les 
formats 3-D animés jusqu’au clip 
vidéo. Vous entrez directement dans 
le monde de la technique de mesure 
moderne. Les différents groupes de 
produits sont répartis en données, 
faits, exemples d’applications, 
complétés par des conseils issus de 
l’expérience quotidienne des artisans. 
www.stabila.de – Votre aide à la 
vente personnalisée, accessible à 
tout moment, depuis n’importe quel 
lieu. Pour que vous ayez toujours les 
arguments adaptés à portée de main 
pendant l’entretien avec le client. Il 
existe également une Newsletter. 
Celle-ci vous fournit la bonne dose 
d’informations sur toutes les 
nouveautés de la maison STABILA.  

Le journal  
des décideurs
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Nouvelle présentation Internet : www.parat.eu
Au cours des dernières années, 
PARAT a considérablement élargi 
son portefeuille de produits. Nous 
avons ainsi créé de nouvelles 
gammes ciblant de nouveaux 
créneaux ou clients. A titre 
d’exemple, nos valises pour les 
ordinateurs portables ou les chariots 
multimédia haut de gamme pour  
le secteur de la formation et de 
l’enseignement. Notre gamme de 
lampes de sécurité (lampes de 
poche) conformes aux normes  
ATEX en vigueur (antidéflagrance) 
est commercialisée avec succès  
par différents canaux de distribution. 
Nous avons donc revu notre 
présence Internet afin de pouvoir 
vous présenter cette vaste gamme 
avec clarté et convivialité. Modernité 
et séparation claire entre les 
gammes doivent faciliter l’accès 
confortable au produit souhaité.

Notre site vous propose également 
les gammes Plastique et 
Décapotables avec leurs produits 
spéciaux axés sur l’automobile, 
caravanes, véhicules utilitaires et 
machines agricoles. Auparavant,  

ces gammes disposaient de leur 
propre site, indépendant tant au 
niveau de la présentation que du 
contenu. La fusion permet 
maintenant un aperçu rapide et 
confortable du portefeuille PARAT.

Nous attendons avec plaisir votre 
visite pour vous convaincre par  
la clarté et la structure de la 
présentation ainsi que les 
nombreuses informations. 

Ne	manquez	pas	de	nous	rendre	
visite	:	www.parat.eu	

Tool-Check – avec douilles

Tool-Check – avec Mini-Cliquet à embouts

Tool-Check – 38 pièces sur 15 x 8 cm

Le journal  
des décideurs
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Tool-Check – Montage à la ceinture

Le nouveau Tool-Check Wera
Il	n’y	a	pas	plus	compact	:	
cliquet,	embouts,	porte-embouts	
et	douilles	dans	un	espace		
ultra-réduit.	Le	tout	clairement	
ordonné	et	rangé	en	sécurité	
dans	un	solide	boîtier	plastique.

Pour son 75e	anniversaire, Wera 
lance une combinaison d’outils 
imposante et bien pensée.  
38 pièces – 28 embouts, 7 douilles, 
1 adaptateur pour douilles, 1 mini-
cliquet à embouts, 1 porte-embouts 
Rapidaptor – pour un encombrement 
de seulement 15 x 8 cm. Les 
embouts et douilles se montent 
directement sur le Mini- Cliquet, le 
porte-embouts Rapidaptor servant 
de rallonge. Offrant un équipement 
universel, cet ensemble est indispen-
sable pour toutes opérations de 
serrage ou de vissage.

Résumé	des	atouts	:
 �  Embouts Wera de qualité 
éprouvée – convenant au vissage 
dans le métal et le bois

 �  Douilles	à	main	et	machine	
pour une utilisation en régime 
manuel et mécanique

 �  Porte-embouts Rapidaptor	avec 

manchon de serrage rapide pour 
un échange éclair des embouts

 �  Mini-cliquet	à	embouts	1/4	̋ 	
pour un travail rapide dans les 
situations où la place est réduite. 
Rotation rapide – à l’aide du 
pouce – grâce à la molette 
équipant la tête du cliquet. 

Utilisation facilitée, même d’une 
seule main. Réalisation 100 % 
acier forgé dans la masse, avec 
transmission de couple incroyable-
ment élevée. Cliquet à tête 
ergonomique, avec géométrie 
Kraftform offrant aux doigts  une 
ergonomie idéale.



10 profils. 2 croix. 1 clé. 
Tous les systèmes de fermeture standard.

Green	Power	–	le	premier	laser	
vert	de	STABILA.
Pour tous ceux qui doivent mesurer 
beaucoup au quotidien et qui veulent 
faire leur travail aussi précisément 
que possible. Le LAR 120 G avec 
une diode laser verte vous donne  
le feu vert.

Pour	une	lisibilité	optimale	:
 � Le rayon laser vert est perçu de 

façon optimale par l’œil humain et 
augmente ainsi la visibilité de la  
ligne laser. 

 � Portée extrêmement élevée de la 

Laser rotatif LAR 120 G 
de STABILA

Légère et puissante !
Alliage	au	magnésium,	fibre		
de	verre	et	acier	étiré	BESSEY	
sont	les	3	composants	de	cette	
presse	à	serrage	rapide	légère	
Kliklamp.	

Ceci	permet	de	produire	une	
presse	à	serrage	rapide	légère	
dont	le	poids	s’échelonne	de	
260 g	pour	la	KLI	12	de	capacité	
120 mm	à	450	g	pour	la	KLI		
40	de	capacité	400 mm.

La puissance de serrage est 
également remarquable et se situe  
à 1.200 N. La crémaillère au levier  
de serrage permet un dosage parfait 
de la puissance à appliquer. Le 
desserrage se fait également de 

façon instantanée. Il y a également 
une grande résistance aux vibrations. 
Le levier de serrage en polyamide 
armé de fibre de verre ainsi que la 
protection en polyamide au valet 
permettent une protection des 
pièces à serrer. Pour le serrage de 
pièces rondes ou à angles un prisme 
en croix est intégré au valet.

Les capacités de serrage proposées 
vont de 120 mm à 400 mm. 

La	presse	à	serrage	rapide	
légère	KLI	Kliklamp	existe	
également	en	présentoir	de	
comptoir	de	16	pièces	ainsi	
qu’en	Systainer.

«	Est-ce	que	j’ai	la	bonne	clé	avec	
moi	?	»	C’est	la	question	que	se	
posent	chaque	jour	les	responsa-
bles	d’installation,	installateurs,	
électriciens,		techniciens	ou	services	
de	secours,	car	ils	sont	confrontés	
à	toutes	sortes	de	systèmes	de	
	fermeture.	KNIPEX	a	donc	conçu	
pour	eux	une	solution	universelle	:	
la	KNIPEX	TwinKey.	Ses	dix	profils	
de	clé	s’adaptent	à	n’importe	quel	
système	de		fermeture	courant.

On appelle le responsable des 
installations lorsque le chauffage est en 
panne. Qu’il s’agisse de l’électricien qui 
a besoin d’une clé pour l’armoire 
électrique, de l’installateur qui veut 
fermer l’arrivée d’eau ou des pompiers 
qui doivent ouvrir l’accès le plus 
rapidement 

possible, tous ces professionnels 
travaillent dans des domaines différents 
et doivent réaliser des tâches différentes, 
mais ils sont tous confrontés au même 
problème : de nombreux systèmes de 
fermeture différents. La KNIPEX 
TwinKey permet d’ouvrir la plupart 
d’entre eux. 

Un	équipement	bien	conçu,		
une	finition	de	qualité.
La KNIPEX TwinKey à huit branches se 
compose de deux croix emboitées l’une 
dans l’autre avec un aimant. Elles 
restent reliées entre elles par un câble en 
inox solide lorsqu’elles sont détachées, 
ce qui empêche de les perdre. Les deux 
faces de la clé universelle disposent de 
deux revêtements différents (mat et 
brillant) de qualité  
supérieure.

SystainerPrésentoir de comptoir

ligne laser visible en mode balayage : 
Le laser vert permet des mesures 
jusqu’à 40 m en aménagement 
intérieur.

 � Avec 8 fonctions laser, le LAR 
120 G est polyvalent : point, angle 
droit, ligne et rotation horizontale et 
verticale ; le tout avec un appareil. 
De plus, le plan de nivellement peut 
être incliné de +/- 5° dans une 
direction (sur 2 axes). 

 � Idéal	pour	les	poseurs	à	sec,		
carreleurs,	menuisiers,	monteurs	
de	fenêtres,	électriciens,	
installateurs	et	monteurs.

Réf. EAN
40003773

Capacités

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm

00	11	01 074670 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 7 - 8/9 - 10/11 - 12 3 – 5 6 6 – 9 95

Pour	les	systèmes	de	fermeture	
courants	et	les	autres.
La KNIPEX TwinKey dispose de dix 
profils s’adaptant à des orifices de 
différentes tailles. Pour pouvoir s’adapter 
aux quelques autres systèmes de 
fermeture plus rares, KNIPEX a équipé  
la TwinKey d’un embout ¼	̋ réversible à 
fente (1,0 x 7 mm) et d’un cruciforme 
PH2 – une clé convenant à (presque) 
tous les systèmes de fermeture dans  
les domaines du chauffage et des 
sanitaires, du bâtiment, de la technique 
de climatisation et d’aération, de 
l’électrotechnique, de l’alimentation en 
gaz et en eau ainsi que des systèmes  
de fermeture.
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Jeux de pinces et présentoirs de KNIPEX
La	promotion	des	ventes	de	
KNIPEX	a,	dans	le	passé,	tou-
jours	été	aussi	performante	que	
sa	gamme	de	pinces.	Elle	est	à	
présent	encore	plus	performante.	

A	partir	de	ses	nombreux	types	
de	pinces,	KNIPEX	a	mis	au	point	
des	assortiments	adaptés	aux	
besoins	de	leurs	utilisateurs.	On	y	
trouve	par	exemple	des	assorti-
ments	destinés	à	des	domaines	
d’application	spécifiques,	des	
jeux	de	pinces	composés	de		
nouveaux	modèles	et	un	présen-
toir	pour	comptoir	variable.

La sélection proposée montre 
clairement à quel point KNIPEX  
reste proche de ses utilisateurs et 
revendeurs. Chaque assortiment a  
été adapté à leurs besoins. Tous  
les emballages ont été relookés, 
mais ont conservé leur carton solide 
et leur perforation LS. 

Nouveaux	jeux	de	pinces	Cobra®	
et	Alligator	®.	
Chaque jeu de pinces Cobra ou 
Alligator contient un assortiment 
complet des modèles de pinces 
optimisées. Les pinces multiprise 
standard de 180, 250 et 300 mm 

disposent d’une grande ouverture  
de mâchoire et des possibilités de 
réglages étendues. 

Jeu	de	pinces	«	best-sellers	»
Le jeu de pinces comprenant les 
best-sellers de KNIPEX convainc par 
son universalité dans les domaines 
d’utilisation les plus divers.

Un	contenu	au	choix	pour		
le	commerce.
Le présentoir pour comptoir variable 
(réf. 00 19 19 Vxx) donne aux reven-
deurs toutes les possibilités qui leur 
permettront d’augmenter leur chiffre 
d’affaires. 23 contenus différents bien 
conçus sont chacun disponibles pour 
10 pinces et orientés sur les besoins 
des installateurs (Cobra®, Alligator® 
et pinces-clés) et du secteur de la 
construction (pinces coupantes, 
tenailles russes normales et à forte 
démultiplication, mini-coupe-
boulons). Chaque revendeur y 
trouvera l’assortiment qui boostera 
ses ventes. 

Le présentoir pour comptoir de 
KNIPEX est en carton solide, de taille 
compacte et rapide à monter : il suffit 
d’ouvrir le colis d’expédition, d’en 
sortir le présentoir et c’est prêt !

BESSEY	dispose	de	son	usine	
d’étirage	et	de	son	usine	de	
fabrication	d’outils	dans	la	
meilleure	tradition	de	qualité.

Cette position unique d’étireur d’acier 
et producteur d’outils sur un seul site 
reste aux dires de Monsieur Klaus 
FUCHS « la chance de conserver  
une compétitivité nationale et 
internationale ». 

Pour la fabrication de presses à vis 
en fonte ainsi que de presses à vis 
tout acier, BESSEY produit ses 
propres rails. Ils sont fabriqués par 
l’unité d’étirage qui étire des ronds 
et des profils avec les tolérances les 
plus étroites. C’est ainsi qu’une des 
principales activités de l’unité 
d’étirage, en dehors de la livraison 
pour l’unité de fabrication d’outils, 
est de fournir principalement 
l’industrie automobile.

Les systèmes de contrôle les plus 
perfectionnés sont mis en œuvre 
pour répondre aux exigences des 
industriels de l’automobile, de 
l’hydraulique et de la mécanique en 
générale. Les méthodes de contrôle 
s’effectuent principalement grâce 

aux techniques des ultra-sons, des 
flux électromagnétiques et de 
l’échographie. C’est dans son propre 
laboratoire que BESSEY pratique 
toutes les analyses physico-
chimiques dans le cadre de ses 
productions d’acier étiré. 

Ce n’est qu’après que les produits 
sont déclarés bons et sont ainsi 
livrés au client sous l’appellation 
« Made by BESSEY ». 

« Tous les systèmes de freinage, de 
transmission ou d’injection fabriqués 
par l’industrie automobile en 
Allemagne sont principalement 
fabriqués à partir d’acier étiré 
BESSEY. C’est ainsi que l’on peut 
confirmer le niveau de qualité des 
productions BESSEY. »

Pour la fabrication d’outils, les aciers 
BESSEY permettent une très longue 
durée de vie ainsi qu’une garantie 
d’utilisation optimale. Les vis sont 
usinées avec précision. Les rails et 
les valets sont entièrement usinés et 
permettent ainsi un fonctionnement 
aisé des outils. Nous osons dire :   
« BESSEY… meilleur… ».

L’usine d’étirage de précision 
n’est approvisionnée que par 
des matières premières de  
première qualité. Toutes les  
productions d’acier étiré sont 
effectuées sur les bancs 
d’étirage les plus modernes  
et dans des tolérances les plus 
serrées et peuvent recevoir en 
complément des opérations de 
très grande tolérance pouvant 
aller jusqu’au polissage.

BESSEY TOOL compte 
aujourd’hui parmi les leaders 
mondiaux pour la fabrication 

d’outils de serrage à main  
et de cisailles à tôle. BESSEY 
est présent dans plus de 100 

pays. Pour leur production 
de presses à vis en fonte et 

de presses à vis tout acier les 
aciers des rails, des vis et des 

rotules sont produits dans  
l’unité d’étirage BESSEY.

Une combinaison d’atouts chez BESSEY

Réf. EAN 
4003773- mm

00	20	09	V01 073994 Jeu	de	pinces	«	best-sellers	»

03 02 180 Pince universelle 180

70 02 160 Pince coupante de côté 160

87 01 250 KNIPEX Cobra® 250

00	20	09	V02 074793 Jeu	de	pinces	Cobra®

87 01 180 KNIPEX Cobra® 180

87 01 250 KNIPEX Cobra® 250

87 01 300 KNIPEX Cobra® 300

00	20	09	V03 074809 Jeu	de	pinces	Alligator®

88 01 180 KNIPEX Alligator® 180

88 01 250 KNIPEX Alligator® 250

88 01 300 KNIPEX Alligator® 300
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En France, DOM-TOM, Maghreb et pays d’Afrique Noire Francophone, BESSEY-SER commercialise en 
toute exclusivité, via ses distributeurs, les outils BESSEY, SER et ERDI.

BESSEY-SER
105, rue de la Plaine des Bouchers 67100 STRASBOURG 
Tél. 03 88 39 76 90 | Fax 03 88 39 47 15 | Net : www.bessey-ser.fr | Mail : commercial@bessey-ser.fr



Graduation imprimée des deux côtés

King-Size-Plus avec porte-outils CP-7
Notre	«	mammouth	».	De	prime	
abord,		plutôt	à	une	valise	pour	
les	bagages	que	pour	les	outils.	
Mais	par	la	suite	,	un	de	nos	
grands	succès.

Avec les dimensions intérieures de 
575 x 220 x 425 mm, cette valise 
s’adresse à tous les techniciens SAV 
souhaitant la place suffisante pour 
ranger leurs nombreux outils et les 
longues pièces. 

Jusqu’à présent la valise ne 
comprenait que des poches ou 
cases cousues. Mais c’est bien là  
la source de problèmes éventuels. 

Vu la place disponible dans la valise, 
les outils peuvent tomber facilement 
des poches. A chaque fois que  
l’on ouvre la valise, il faut donc 
commencer par remettre les outils 
en place. 

Ce problème est bien moins  
fréquent dans le cas des valises  
de taille « normale » car il n’y a tout 
simplement pas assez de place  
pour que les outils puissent tomber 
ou glisser de leur boucle ou poche. 

Pour minimiser ce problème, nous 
vous proposons à présent une 
version supplémentaire de notre 
valise Classic avec roulettes. Il s’agit 
du format King-Size-Plus, une valise 
dotée de notre système de 
rangement breveté CP-7. 

Ce système, bien plus simple et plus 
souple lorsqu’il s’agit de ranger les 
outils, est notamment caractérisé 
par un effet de serrage maintenant 
les outils en place. 

Le nouveau mètre à ruban de poche STABILA BM 40
Longue	durée	de	vie	et	lisibilité		
des	deux	côtés
Avec le BM 40, STABILA complète sa 
gamme de mètres à ruban de poche 
avec un modèle particulièrement 
robuste et d’utilisation polyvalente.  
Le vernis polyester de grande qualité 
protège le ruban de l’abrasion. La 
graduation reste bien lisible même 
après de nombreuses utilisations.  
Et parce que le BM 40 est gradué 
des deux côtés, sur le côté avant et 
arrière du ruban, le mètre à ruban de 
poche peut être utilisé dans toutes 
les situations de travail. Autres	
fonctions	complémentaires	utiles	:

 � Tous les modèles sont équipés  
d’un crochet spikes antidérapants et 
d’un anneau de fixation.

 � Enroulement du ruban puissant – 
retour du ruban dynamique. 

 � Arrêt du ruban temporisé grâce à  
un amortissement de l’enroulement  
du ruban de haute qualité. 

 � Le boîtier repose bien dans la main 
et offre de plus une grande sécurité 
de maintien ainsi qu’une protection 
contre les chocs grâce au revêtement 
en caoutchouc. Frein à coulisse pour 
les rubans de 3 m et 5 m, frein à 
bascule pour les rubans de 8 m  
et 10 m. 

Valise à roulettes  
King-Size-Plus avec 

porte-outils CP-7

Fond compartimentable 
avec compartiment pour 
outils longs

Porte-outils breveté CP-7  
avec effet de serrage

Amortissement du retour du ruban

Le BM 40 existe en quatre longueurs :
3 m, 5 m (avec deux largeurs de rubans  
19 et 25 mm), 8 m et 10 m. 

Crochet spikes et anneau de fixation
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Plus de capacité !
Un outil hors catégorie.

La	KNIPEX	180	Alligator®	dispose	
d’une	plus	grande	capacité	:

Après les versions 250 et 300, c’est 
à présent au tour de l’Alligator® 
180 mm de bénéficier d’un réglage 
de cliquet à 9 positions et d’une 
ouverture de mâchoire plus grande. 
Elle fournit une capacité de 
préhension de 30 % supérieure à 
celle des pinces multiprise standard, 
pouvant donc atteindre 1½ pouce. 
La prise en main reste agréable, 
même avec une grande ouverture, 
avec une capacité de préhension 
supplémentaire.

Un autre avantage de la nouvelle 
Alligator® 180 réside dans la forme 
effilée de sa tête et sa charnière qui 
donne un accès à la pièce encore 
plus facile. Grâce à la géométrie 
autobloquante de sa mâchoire,  
elle permet au professionnel la 
préhension sûre et fiable de profilés 
plats, ronds et polygonaux.

30 % de capacité en plus ! 
Performance et confort accrus  
par rapport aux pinces multiprise 
standard de la même longueur.

Les	participants	pourront	gagner	trois	lots	d’outillages	richement	garnis	d’une	
valeur	commerciale	de	1.300	Euro	environ.	Sont	autorisés	à	participer	au	jeu	
tous	les	lecteurs	de	Qfaktor.	Les	gagnants	seront	tirés	au	sort	parmi	toutes	
les	réponses.	Sont	exclus	du	concours	:	les	membres	du	personnel	de	
BESSEY,	KNIPEX,	PARAT,	STABILA	et	WERA.

Complétez le Sudoku en utilisant les chiffres de 1 à 9. 
Dans chaque ligne, colonne et dans chaque bloc les 
chiffres de 1 à 9 ne pourront apparaître qu’une seule 
fois. Additionnez les chiffres par couleur. Inscrivez la 
somme dans le champ de couleur correspondant de  
la ligne du résultat. 

Adressez votre solution par mail à info@Qfaktor.com
Date	limite	de	participation	:	30.11.2011.	

Réf.
mm

Positions 
de réglage Ø Zoll Ø mm mm

88 01 180 180 9 1 ½ 42 36

88 01 250 250 9 2 50 46

88 01 300 300 9 2 ¾ 70 60
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Ligne	de	solution	:

Dans le cadre de l’opération fidélité 
en cours, Wera offre pour remercier 
ses partenaires commerciaux un 
iPod touch (8 Go) – appareil 
regorgeant d’innovations et de 
subtilité technique, tout comme  
ses propres outils !

Suite à l’engouement suscité l’an 
passé par son premier calendrier de 
l’Avent, Wera a édité une nouvelle 
version en 2011. A	peine	croyable	:  
plus de 6 mois avant Noël, tout le 
stock était épuisé ! On retrouvera 
assurément cet article original lors 
des prochaines années ! A noter en 
outre que Wera emballe certaines 
compositions d’embouts Bit-Safe 
dans de superbes coffrets cadeaux 
de Noël sans publicité, pouvant être 
réutilisées à des fins personnelles.

Bientôt 
Noël !

Débuter	dans	un	métier	impose	
de	s’habituer	très	tôt	à	des	outils	
de	qualité.	

C’est ce qui a poussé Wera à lancer 
un programme régional dans le 
cadre duquel nous équipons en 
outils et en matériel didactique 50 
établissements de formation 
professionnelle. 

Approchés via marketing direct,  
ces derniers peuvent postuler à la 
dotation via Internet. Cette opération, 
qui permettra de réaliser 50 tables 
de babyfoot « pros » destinées à 
demeurer dans les établissements, 
est mise en œuvre conjointement 
avec SPAX.

Wera s’investit 
dans la formation 
professionnelle

info@Qfaktor.com
www.Qfaktor.com

Hutt & Camen Kommunikations-Design GmbH
Nordstraße 9
59555 Lippstadt, Germany
Téléphone +49(0)2941-9678-0
Fax +49(0)2941-9678-12

Rédaction :
Bernd Camen
(Rédacteur responsable)
Téléphone +49(0)2941-9678-11
Fax +49(0)2941-9678-12
bernd.camen@huttundcamen.de

Notre responsabilité n’est pas engagée pour  
les manuscrits, photos et autres envoyés  
spontanément. La rédaction se réserve le  
droit de résumer les courriers des lecteurs. 
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Pour	des	informations	complémentaires		
concernant	les	produits,	veuillez	vous		
adresser	directement	au	partenaire	concerné	:	

BESSEY-SER S.A.
+33 (0)3 88 39 76 90 | www.bessey-ser.fr

BESSEY Tool GmbH & Co. KG
+49 (0)7142-401-0 | www.bessey.de

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
+49 (0)202-4794-0 | www.knipex.de

PARAT GmbH + Co. KG
+49 (0)2191-911-0 | www.parat.eu

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
+49 (0)6346-309-0 | www.stabila.de

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG
+49 (0)202-4045-322 | www.wera.de

Trouvez les chiffres et gagnez!

         est une publication 
gratuite paraissant de façon irrégulière.


