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tension
Tools for live working
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Tradition, Innovation et Perfection
La société FRIEDRICH spécialisée dans le développement et la
fabrication d'outils de sécurité isolés pour le travail sous tension.
Déjà en 1896, notre société a commencé la production d’outils.
Une vaste expérience et une grande  tradition en tant que fabricant d'outils 
ont toujours été une base solide pour le développement de  nouveaux
outils peu coûteux.  
L'évolution de l’outil.
Les outils de sécurité de FRIEDRICH sont en cours d’utilisation sur tous 
les continents; en ce qui concerne les plus hauts standards de sécurité, ils 
font confiance à notre performance et à notre  perfection.

Tradition, innovation and perfection
The company FRIEDRICH is specialized in development and manufacture of isolated safety tools for live working. Since 1896 the company 
started with the production of tools. Extensive experience and tradition as tool manufacturer have always been a solid foundation for new 
and inexpensive tool developments. Safety tools from FRIEDRICH are on all continents; when it comes to the highest safety standards, then 
they trust in our performance and to the perfection.

Modes de traitement modernes
Pour une qualité élevée
Nos systèmes de production pour l’isolation multicouches par 
trempage sont électroniquement  et thermostatiquement
contrôlés et réglementés.
Modern processing methods  
for high quality
Our production systems for the multilayer dipped  
isolation are electronically and thermostatically  
monitored and regulated.

Test pièce par pièce Testing piece by piece
Les outils isolés selon VDE / EN 60900 sont faits avec les matériaux 
les plus appropriés. Quels que soient les critères prescrits, nous
utilisons notre expertise en tant que fabricant d’outils pour 
plus de sécurité des outils à isoler.

Isolated tools according to VDE / EN 60900 are made of the most 
suitable materials. Regardless of the prescribed criteria we use our 
expertise as a tool manufacturer for additional security for the tools 
to be isolated.

test de tension Test d’indentation Essai d'adhérence de l'isolant
essai garanti la sécurité électrique jusqu'à
1000 V AC -Testé individuellement à 10 000 V 
ce qui fait  10 fois plus de sécurité.
Voltage test
guaranteed electrical safety up to 1000 V AC -
individually tested to 10000 V AC.

Selon EN 60900 avec force de 20 N sur
l’isolation et 3 min. Tension continue
De 5000 V AC selon CEI 60060-1.
Indentation test
according to EN 60900 with force 20 N on    with 50 N separating force to be applied to the 
isolation and 3 min. continuously voltage   insulated edges.
of 5000 V AC according to IEC 60060-1.

En appliquant une force de traction de 500 N sur
l'outil, ou la force de traction de 50 N force de 
séparation à appliquer aux bords isolés.Adhesion test of the insulation 
by pulling with force 500 N on the tool and also 

Différents tests comme l’essai de tension, le  test d'indentation et l’essai d'adhérence ont besoin d'une préparation conditionnée, comme 
168 heures et 70 ° C dans la chambre de chauffage.
Several tests like voltage test, indention test and adhesion test needs a conditoned preparation, like 168 h and 70°C in heating chamber.
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Augmenter la sécurité de travail 
sous tension électrique à l'aide 
d'outils à isolation de sécurité
multicouches par trempage .

Increase the security when 
working on electrical voltage 
using tools with multilayer 
safety dip-isolated.

En cas de détérioration de la couche d’isolation 
extérieure, Le contraste de couleur de  l’isolation 
intérieure  génère un avertissement visuel.
Une utilisation plus longue de cet outil pour le travail 
sous tension n’est pas autorisée! 

Zertifiziert nachDIN ISO 9001:2008
Poignée des 
pinces
plier handle

isolation de sécurité
intérieure
inner safety isolation

couche d’isolation 
extérieure
outer isolation layer

Zertifiziert nachECS/CIG 021-024
Types d’isolation
Types of Isolation

Isolation de sécurité par trempage multicouches
isolé par trempage à couches multiples avec une couche  
de  contraste jaune, 1000 V, selon HAP et REACH 
document

2K entièrement en matière plastique
Isolé pour 1000V sous tension, 2 composants
de polyamide, entièrement en plastique , selon PAH
Et document REACH

Poignées Colorées
Plastique PVC, poignée avec manche  de 
confort  ,selon aux HAP et REACH 
Document

multilayer  safety dip-isolation
isolated by multilayered dipping with contrast 
layer nut yellow, 1000 V, according to PAH and 
REACH Document

2K fully plasticcoloured handles
PVC plastic, Comfort-Grip handle,  
according to PAH and REACH document

Revêtement multicoucheIsolation 2K deux fois revêtu de PVC, deuxième couche en PVC mou
pour une meilleure manipulation, selon HAP et
Document REACH

Isolation 1000 V en plastique TPE poignées en 
deux composants de couleur, confort optimisé, Entièrement en plastique

isolé pour le travail sous tension  1000V,
Complètement en plastique, sans pièces métalliques, 
selon aux HAP et REACH Document

selon aux HAP et REACH Document
multilayer coated2K isolation

fully plastic
two times PVC coated, second layer made of soft 
PVC for better handling, according to PAH and 
REACH document

isolated TPE plastic handles made of two 
coloured components, optimized comfort, 
according to PAH and REACH document isolated for 1000V live working, 

completely made of nylon, without metal parts, 
according to PAH and REACH document

Enduit par trempage
enduit PVC unique,
selon aux HAP et REACH Document

Poignées isolées, rouge
Plastique PVC, poignée Confort, 1000V,
selon aux HAP et REACH Document Poignées ESD                                         

selon HAP et Document REACHdip coated
single PVC coated,
according to  PAH and REACH  document

isolated handles, red
PVC plastic, Comfort-Grip handle, 1000V,  
according to PAH and REACH document

ESD handles
according to PAH and REACH document
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In case of damage from the outer isolation 
layer, the color contrast to the inner safety 
isolation shows you a visual warning.
A longer usage of this tool for live working  
is not allowed!

isolated for 1000V live working, 2 components 
of polyamid, complete plastic, according to PAH 
and REACH document 
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Pinces Coupantes, entièrement isolées par trempage multicouches
Pince entièrement isolée avec tête de travail revêtue pour empêcher les courts-circuits 
avec un angle d'ouverture restreint de 30 °.
isolation de sécurité à 2 couches, isolée selon CEI 60900, en acier spécial outils , 
chromé, durcie à l'huile, arêtes de coupe enduites par induction, pour fil
rigide et fil  souple
Side Cutters, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
Fully isolated plier with coated working head to prevent short circuits  
with restricted opening angle of 30°.  
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900, special tool steel, chrome plated, 
oil hardened, cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

200165
200189

DIN ISO 5749
DIN ISO 5749

160
180

2,0
2,5

230
320

VDE-Pinces Coupantes, isolation par trempage multicouches
Isolation à 2 couches selon CEI 60900, 
Chromée, réalisée en acier spécial outils , durcie à l’ huile,
Arêtes de coupe enduites par induction, pour fil rigide et fil souple
VDE Side Cutters, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900,  
chrome plated, special tool steel, oil hardened,  
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

209168
209182

DIN ISO 5749
DIN ISO 5749

160
180

2,0
2,5

210
290

Pince Coupante électronique, isolation par trempage multicouches
Isolation à 2 couches selon CEI 60900, tête polie, 
réalisée en acier spécial outils, joint de la boîte, demie arête de coupe
Electronic Side Cutter, multilayer safety dip-isolation
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900, head polished, 
special tool steel, box joint, half cutting edge

119108 DIN ISO 5749 115 1,0 90

Pince Coupante Spéciale SYSTOFLEX ®
Avec des inserts en plastique pour retenir les extrémités coupées.  
Très importante en cas de travail sur  les installations  électriques! 
En acier spécial, durcie à l’huile, chromée, poignées en plastique  isolées 
selon CEI 60900,  arêtes de coupe enduites par induction,
pour fil rigide et fil souple

COUPE  ET PRISE
CUT AND CATCH

®
SYSTOFLEX   Special Side Cutter
With insert for holding wire ends cut off. 
Very important when working on electrical installations! 
special tool steel, oil hardened, chrome plated, 
isolated plastic handles according to IEC 60900,  
cutting edges induction hardened,  
for soft and hard wire.

236164 DIN ISO 5749 160 2,0 215

6 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Pinces Coupantes
Side Cutters
Pinces Coupantes
Side Cutters

Pinces 
Pliers



Pince Coupante, isolation 2K
Poignée à deux composants isolée selon CEI 60900, 
en acier spécial outils , chromée, durcie à l'huile, arêtes de coupe 
enduites par induction, pour fil rigide et fil  souple
Side Cutters, 2K isolated
two component handles isolated according to IEC 60900,  
special tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened,  for hard and soft wire

208161
208185

DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)

160
180

2,0
2,5

200
280

VDE-Pince Coupante, Poignée Confort, Rouge
Acier spécial, chromée, durcie à l’huile,
arêtes de coupe trempés par induction, poignées en plastique
isolées selon la norme CEI 60900, pour fil rigide et fil  souple
VDE Side Cutters, Comfort Grip, red
special tool steel, chrome plated, oil hardened, cutting edges inductively  
hardened, isolated plastic handles according to IEC 60900, 
for hard and soft wire

206167
206181

DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)

160
180

2,0
2,5

210
290

Pince Coupante, Poignée Confort, Bleue 
Acier spécial, tête polie, durcie à l’huile,
arêtes de coupe trempés par induction, poignées en plastique,
pour fil rigide et fil  souple
Side Cutters, Comfort Grip, blue
special tool steel, head polished, oil hardened,  
cutting edges induction hardened, PVC plastic handles, 
for hard and soft wire

205122
205160
205184

DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)

120
160
180

1,5
2,0
2,5

160
210
290

—
—
—

Pince Coupante, Poignée Confort, Rouge Transparent
Acier spécial outils, chromée, durcie à l’huile,
arêtes de coupe trempés par induction, poignées en plastique isolées,
pour fil rigide et fil  souple
Side Cutters, Comfort Grip, red transparent
special tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened, PVC plastic handles,  
for hard and soft wire

207164
207188

DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)

160
180

2,0
2,5

210
290

—
—
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Pince Coupante, Isolation par Trempage, Rouge
Acier spécial, tête polie, durcie à l’huile,
arêtes de coupe trempés par induction, poignées isolées par 
trempage en plastiques , pour fil rigide et fil  souple
Side Cutters, dip-isolated, red
special tool steel, head polished, oil hardened,  
cutting edges induction hardened, plastic dip coated, 
for hard and soft wire

202121
202169
202183

DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)
DIN ISO 5749 (DIN 5238B)

120
160
180

1,5
2,0
2,5

60 —
—
—

150
210

Pince Coupante Electronique, coupe nette, Rouge
acier à outils de haute qualité, posé sur joint, tête polie, 
Isolée en  plastique par trempage, pour fil souple

Electronic Side Cutters, flush cut, red
special tool steel, laid on joint, head polished, 
plastic dip coated, for soft wire

112611
112628

similaire. DIN ISO 9654
similaire. DIN ISO 9654

115
125

1,0
1,0

65
75

—
—

Pince Coupante Electronique, Coudée 45° , Rouge
acier à outils de haute qualité, Fine arête de coupe, posé sur joint, tête 
polie, en matière plastique isolée par trempage, pour fil souple

Electronic Side Cutter, 45° angled, red
special tool steel, fine cutting edge, laid on joint,  
head polished, plastic dip coated, for soft wire

112413 similaire. DIN ISO 9654 150 1,5 100 —
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Pince Coupante Puissante, isolation par trempage multicouches
transmission de puissance plus élevée par le biais d’un levier optimisé,  
Isolation 2 couches par trempage selon CEI 60900,  
acier à outils de haute qualité, chromée, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction à 63 HRC,
pour fil souple et pianoPower Side Cutters, multilayer safety dip-isolated
higher power transmission by optimized lever ratio,  
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900,  
high quality tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened to 63 HRC, for soft and piano wire

299176
299206

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,5
3,0

275
380

Pince Coupante Puissante, isolation 2K
transmission de puissance plus élevée par le biais d’un levier optimisé, 
poignée à 2 composants Isolation  selon CEI 60900,  
acier à outils de haute qualité, chromée, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction, à 63 HRC,
pour fil souple et pianoPower Side Cutters, 2K isolated
higher power transmission by optimized lever ratio,  
two component handles isolated according to IEC 60900, 
high quality tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened to 63 HRC, for soft and piano wire

298179
298209

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,2
2,5

265
350

Pince Coupante Puissante , Poignée Confort, Rouge
transmission de puissance plus élevée par le biais d’un levier optimisé, 
poignées Isolées en plastique  selon CEI 60900,  
acier à outils de haute qualité, chromée, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction, à 63 HRC, pour fil souple et piano
Power Side Cutters, Comfort Grip, red
higher power transmission by optimized lever ratio, isolated plastic handles  
according to IEC 60900, high quality tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened to 63 HRC, for soft and piano wire

296175
296205

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,2
2,5

250
335

Pince Coupante Puissante , Poignée Confort, Bleue
transmission de puissance plus élevée par le biais d’un levier optimisé, 
poignées Isolées en PVC selon CEI 60900,  
acier à outils de haute qualité, tête polie, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction, à 63 HRC, pour fil souple et piano
Power Side Cutters, Comfort Grip, blue
higher power transmission by optimized lever ratio, PVC plastic handles,  
high quality tool steel, head polished, oil hardened,  
cutting edges induction hardened to 63 HRC, for soft and piano wire

295178
295208

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,2
2,5

250
335

—
—
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Pince Coupante Puissante, Poignée Confort, Rouge Transparent
transmission de puissance plus élevée par le biais  d’un levier optimisé,  
Poignées  plastique PVC , acier à outils de haute qualité, chromée, 
durcie à l’huile, arêtes de coupe enduites par induction à 63 HRC,
pour fil souple et piano
Power Side Cutters, Comfort Grip, red transparent
higher power transmission by optimized lever ratio, PVC plastic handles,  
high quality tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened to 63 HRC, for soft and piano wire

297172
297202

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,2
2,5

250
335

—
—

Pinces Coupantes Puissantes, isolation par trempage , Rouge
transmission de puissance plus élevée par le biais d’un levier optimisé,  
Poignées  PVC plastique ,acier à outils de haute qualité, tête polie, 
durcie à l’huile,  arêtes de coupe enduites par induction à 63 HRC,
pour fil souple et piano
Power Side Cutters, dip-isolated, red
higher power transmission by optimized lever ratio, high quality tool steel,  
oil hardened, head polished, cutting edges induction hardened to 63 HRC,  
plastic dip coated, for soft and piano wire

292177
292207

DIN ISO 5749 (DIN 5238A)
DIN ISO 5749 (DIN 5238A)

170
200

2,2
2,5

210
290

—
—

10 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Pinces 
Pliers

Pinces Coupantes Puissantes
Power Side Cutters
Pinces Coupantes Puissantes
Power Side Cutters



Pince universelle, Entièrement isolée, isolation multicouches par trempage
Pince  entièrement isolée avec tête de travail enduite pour éviter les 
court-circuit, avec un angle d'ouverture limité de 30 °,
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, acier spécial outils,
durcie à l’huile, chromée, arêtes de coupe enduites par induction,
Pour fil souple et rigide
Comination Pliers, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
isolated head, restricted opening angle of 30°, special tool steel, oil hardened, 
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900, chrome plated,  
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

100199
100205

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
205

2,3
2,8

320
380

Pince Universelle, isolation multicouches par trempage
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, 
acier spécial outils, durcie à l’huile, chromée, arêtes de coupe 
enduites par induction, Pour fil souple et rigide
Combination Pliers, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900,  
special tool steel, chrome plated, oil hardened,  
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

109161
109192
109208

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

160
180
205

2,0 230
290
390

2,3
2,8

Pinces Universelles, isolation 2K
Poignées à deux composants isolées selon IEC 60900,
Outil spécial acier, durcie à l’huile, chromée, arêtes de coupe 
enduites par induction, Pour fil souple et rigide
Combination Pliers, 2K isolated
two component handles isolated according to IEC 60900, 
special tool steel, oil hardened, chrome plated, 
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

108164
108188
108218

DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)

160
180
205

2,0
2,3
2,8

230
280
350

VDE-Pince Universelle, Poignée Confort, Rouge
Poignées en plastique isolées selon CEI 60900,
Outil spécial acier, durcie à l’huile, chromée, arêtes de coupe
enduites par induction, pour fil souple et rigide
VDE-Combination Pliers, Comfort Grip, red
plastic handles isolated according to IEC 60900, 
special tool steel, oil hardened, chrome plated, 
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

106160
106184
106207

DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)

160
180
205

2,0
2,3
2,8

220
280
350
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Pince universelle, Poignée Confort, Bleue
arêtes de coupe enduites par induction, tête polie
acier spécial outil , poignées en plastique, 
pour fil souple et fil rigide
Combination Pliers, Comfort Grip, blue
cutting edges induction hardened, head polished, 
special tool steel, plastic handles, for hard and soft wire

105163
105187
105200

DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)

160 2,0
2,3
2,8

220
280
350

—
—
—

180
205

Pince universelle, Poignée Confort , Rouge Transparent
arêtes de coupe enduites par induction, chromée, 
acier spécial outil , poignées en plastique, 
pour fil souple et fil rigide
Combination Pliers, Comfort Grip, red transparent
cutting edges induction hardened, chrome plated 
special tool steel, plastic handles, for hard and soft wire

107167
107181
107204

DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)

160
180
205

2,0
2,3
2,8

220
280
350

—
—
—

Pince universelle, Isolée par Trempage, Rouge
arêtes de coupe enduites par induction, tête polie
acier spécial outils , poignées en plastique, 
pour fil souple et fil rigide
Combination Pliers, dip-isolated, red
cutting edges induction hardened, head polished,  
special tool steel, plastic dip coated, for hard and soft wire

102162
102186
102209

DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)
DIN ISO 5746 (DIN 5244)

160
180
205

2,0
2,3
2,8

200
220
290

—
—
—
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Pince Universelle Puissante, isolation multicouches par trempage 
Isolation 2 couches selon CEI 60900 transmission maximale de 
puissance pour saisir et couper par le biais d’un levier optimisé, avec 
trou de coupe pour plus gros câble, spécialement conçue pour les 
électriciens, pour les fils souples  et rigides, arêtes de coupe enduites 
par induction, en acier spécial outil, durcie à l’huile, chromée. 

129183
129206

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

280
380

Pince Universelle Puissante, isolation 2K
Transmission maximale de puissance pour saisir et couper par le biais d’un 
levier optimisé, poignée à 2 composants isolée selon CEI 60900, avec trou de 
coupe pour plus gros câble, arêtes de coupe enduites par induction, en acier 
spécial outil, durcie à l’huile, chromée, pour les fils souples  et rigides 
Power Combination Pliers, 2K isolated
higher power transmission for gripping and cutting by optimized lever ratio, 
two component handles isolated according to IEC 60900, large cutting hole,  
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

128186
128209

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

260 
360

Pince universelle puissante, Poignée Confort, Rouge
Transmission maximale de puissance pour saisir et couper par le biais 
d’un levier optimisé, avec trou de coupe pour plus gros câble, en acier 
spécial outil, chromée, arêtes de coupe enduites par induction, poignée 
isolée selon CEI 60900,spécialement pour électricien, pour les fils
souples  et rigides Power Combination Pliers, Comfort-Grip, red
higher power transmission for gripping and cutting by optimized lever ratio, 
large cutting hole, special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
handles isolated according to IEC 60900, specif cally for electrician, for hard and soft wire

126182
126205

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

260 
360

Pince universelle puissante, Poignée Confort, Bleue
Transmission maximale de puissance pour saisir et couper par le biais 
d’un levier optimisé, avec trou de coupe pour plus gros câble, en acier 
spécial outil, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction, pour 
les fils souples  et rigides
Power Combination Pliers, Comfort-Grip, blue
higher power transmission for gripping and cutting by optimized 
lever ratio, large cutting hole, special tool steel, head blank,  
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

125185
125208

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

260 
360

—
—
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Pinces universelles puissantes
Power Combination Pliers
Pinces universelles puissantes
Power Combination Pliers

Power Combination Pliers, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900,  
higher power transmission for gripping and cutting by optimized  
lever ratio, large cutting hole, special tool steel, oil hardened,  
chrome plated, cutting edges induction hardened, for hard and soft wire 



Pince Universelle Puissante, Poignée Confort, Rouge Transparent
Transmission maximale de puissance pour saisir et couper par le biais 
d’un levier optimisé, avec trou de coupe pour plus gros câble, en acier 
spécial outil, chromée, arêtes de coupe enduites par induction, pour les 
fils souples  et rigides
Power Combination Pliers, Comfort-Grip, red transparent
higher power transmission for gripping and cutting by optimized lever ratio,  
special tool steel, chrome plated, large cutting hole, 
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

127189
127202

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

260 
360

—
—

Pince Universelle Puissante, isolation multicouches, Rouge
Transmission maximale de puissance pour saisir et couper par le biais d’un levier 
optimisé, avec trou de coupe pour plus gros câble, en acier spécial outil, tête polie, 
arêtes de coupe enduites par induction, pour les fils souples  et rigides
Power Combination Pliers, dip-isolated, red
higher power transmission for gripping and cutting by optimized lever ratio,  
special tool steel, head blank, large cutting hole, 
cutting edges induction hardened, for hard and soft wire

122184
122207

DIN ISO 5746
DIN ISO 5746

180
210

2,7
3,0

208 
310

—
—

Pince Coupante en Bout, isolation multicouches par trempage
isolation de sécurité à 2 couches, isolée selon CEI 60900,
en acier spécial outils , chromée, pour fil rigide et fil  souple

Front Cutter, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety dip-isolated according to IEC 60900,  
special tool steel, chrome plated, for soft and hard wire

209403 DIN ISO 5748 160 2,5 230 

Pince Coupante en Bout Electronique, isolation multicouches par trempage
Acier spécial outils, tête polie,
adaptée pour fil souple
Electronic Front Cutter, dip-isolated
Special tool steel, polished head, 
suitable for soft wire

112604 similaire. DIN ISO 9654 115 1,0 75 —

14 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Pinces 
Pliers

Pinces Coupantes en Bout
Top Cutters

Pinces universelles puissantes
Power Combination Pliers
Pinces universelles puissantes
Power Combination Pliers



Pince de Téléphone à Bec Droit , entièrement  isolée,
isolation multicouches par trempage
avec tête de travail revêtue pour empêcher les courts-circuits avec un angle 
d'ouverture limité de 30 °, 
Isolation à 2- couches selon CEI 60900 , arêtes de coupe enduites par induction, 
en acier spécial outils, durcie à l’huile, tête isolée, pas d’oscillation, ouverture lisse, avec 
zone de préhension ronde, pointes uniformément minces, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Plier, straight, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
fully isolated plier with coated working head to prevent short circuits with limited opening angle of 30°,
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special tool steel, oil-hardened, cutting edges induction hardened,  
isolated head, not wobbling, smooth opening, with round grip zone, uniformly thin spikes, for soft and hard wire

600200 DIN ISO 5745 200 2,5 250

Pince de Téléphone, à Bec Coudé à 45°, Entièrement isolée,
isolation multicouches par trempage
avec tête de travail revêtue pour empêcher les courts-circuits avec un angle 
d'ouverture limité de 30 °, 
Isolation à 2- couches selon CEI 60900 , arêtes de coupe enduites par induction, 
en acier spécial outils, durcie à l’huile, tête isolée, pas d’oscillation, ouverture lisse, avec zone de 
préhension ronde, pointes uniformément minces, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Plier, bent 45°, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
fully isolated plier with coated working head to prevent short circuits with limited opening angle of 30°,
2-layer safety isolation according to EN IEC 60900, special tool steel, oil-hardened, cutting edges induction hardened,  
isolated head, not wobbling, smooth opening, with round grip zone, uniformly thin spikes, for soft and hard wire

620208 DIN ISO 5745 200 2,5 250

Pince de Téléphone, à Bec Droit, isolation multicouches par trempage
Isolation à 2- couches selon CEI 60900 , en acier spécial outils, chromée, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction, ouverture lisse, avec zone de préhension ronde, 
pointes uniformément minces, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, straight, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolation according to IEC 60900, special tool steel, chrome plated,  
oil-hardened, cutting edges induction hardened, smooth opening,  
with round grip zone, uniformly thin spikes, for soft and hard wire

609166
609203

DIN ISO 5745
DIN ISO 5745

160
200

2,0
2,5

170 
240

Pince de Téléphone, à Bec Coudé à 45°, isolation multicouches par trempage
Isolation à 2- couches selon CEI 60900 , en acier spécial outils, chromée, durcie à l’huile, 
arêtes de coupe enduites par induction, ouverture lisse, avec zone de préhension ronde, 
pointes uniformément minces, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, bent 45°, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolation according to IEC 60900, special tool steel,  
chrome plated, oil-hardened, cutting edges induction hardened, smooth opening,  
with round grip zone, uniformly thin spikes, for soft and hard wire

629164
629201

DIN ISO 5745
DIN ISO 5745

160
200

2,0
2,5

170 
250
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Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers
Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers



Pince de Téléphone à Bec Droit, Isolation 2K
en acier spécial outils, chromée, arêtes de coupe enduites par induction , 
avec zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, straight, 2K isolated
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire

608169
608206

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
240

Pince de Téléphone à Bec Coudé à 45°, Isolation 2K
en acier spécial outils, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction , avec 
zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, bent 45°, 2K isolated
special tool steel, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire

628167
628204

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
230

Pince de Téléphone à Bec Droit, Poignée Confort, Rouge
en acier spécial outils, chromée, arêtes de coupe enduites par induction , avec 
zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées en plastiques
VDE Snipe Nose Pliers, straight, Comfort-Grip, red
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, isolated plastic handles

606165
606202

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

Pince de Téléphone à Bec coudé à 45°, Poignée Confort, Rouge
en acier spécial outils, chromée, arêtes de coupe enduites par induction , avec zone de 
préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées en plastiques

626163
626200

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

Pince de Téléphone à Bec Droit, Poignée Confort, Bleue
en acier spécial outils, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction , avec 
zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées en plastiques
Snipe Nose Pliers, straight, Comfort-Grip, blue
special tool steel, polished head, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, plastic handles

605168
605205

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

—
—
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Pinces 
Pliers

Snipe Nose Pliers, bent 45°, Comfort-Grip, red
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, isolated plastic handles

Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers
Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers



Pince de Téléphone à Bec coudé à 45°, Poignée Confort, Bleue
en acier spécial outils, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction , avec 
zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées plastiques
Snipe Nose Pliers, bent 45°, Comfort-Grip, blue
special tool steel, polished head, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, plastic grips

625166
625203

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

—
—

Pince de Téléphone à Bec Droit, Poignée Confort, Rouge Transparent
en acier spécial outils, chromée, arêtes de coupe enduites par induction , avec zone de 
préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées plastiques
Snipe Nose Pliers, straight, Comfort-Grip, red transparent
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, plastic grips

607162
607209

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

—
—

Pince de Téléphone à Bec coudé à 45°, Poignée Confort, Rouge Transparent
en acier spécial outils, chromée, arêtes de coupe enduites par induction , avec 
zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide, poignées plastiques
Snipe Nose Pliers, bent 45°, Comfort-Grip, red transparent
special tool steel, chrome plated, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire, plastic grips

627160
627207

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

150
220

—
—

Pince de Téléphone à Bec Droit, isolation par trempage , Rouge
en acier spécial outils, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction , 
avec zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, straight, dip-isolated, red
special tool steel, head polished cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire

602167
602204

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

160
170

—
—

Pince de Téléphone à Bec Coudé à 45°, isolation par trempage , Rouge
en acier spécial outils, tête polie, arêtes de coupe enduites par induction , 
avec zone de préhension ronde, pour fil souple  et fil rigide
Snipe Nose Pliers, bent 45°, dip-isolated, red
special tool steel, head polished, cutting edges induction hardened,  
with round grip zone, for soft and hard wire

622165
622202

DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)
DIN ISO 5745 (DIN 5236 A)

160
200

2,0
2,5

165
175

—
—
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Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers
Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers



Pince De Téléphone Electronique, à Bec Droit, isolé par trempage, Rouge
en acier spécial outils, tête polie, avec trou pour le dénudage,
112666 avec zone de préhension ronde,

,
pour fil souple
Electronic Snipe Nose Pliers, straight, dip-isolated, red
special tool steel, head polished, with hole for wire stripping,
112666 with round grip zone,
for soft wire

112666
112659

Similaire. DIN ISO 5745
DIN ISO 5745

125
150

1,0
1,0

76
81

—
—

Pince De Téléphone Electronique, à Bec Coudé à 45°, isolé par trempage, Rouge
en acier spécial outils, tête polie, avec trou pour le dénudage, pour fil souple

Electronic Snipe Nose Plier, bent 45°, dip-isolated, red
special tool steel, head polished, with hole for wire stripping, for soft wire

112642 DIN ISO 5745 150 1,0 78 —

Pince à Plomber avec Coupe latérale,  
Isolation multicouches par trempage
Isolation 2 couches selon 60900, 
en acier spécial outils, chromée, 
Avec poinçon interchangeable (gravure des poinçons sur demande)
Lead Sealing Plier with Side Cutter,  
multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special tool steel, chrome plated 
with interchangeable stamp, (stamp engraving on request)

209441 — 160 1,5 230

Pince à Plomber, Isolation multicouches par trempage
Isolation de sécurité 2 couches selon CEI 60900, 
en acier spécial outils, chromée, ressort d’ouverture, 
Avec poinçon interchangeable (gravure des poinçons sur demande)
Lead Sealing Plier, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special tool steel,  
chrome plated, with opening spring, replaceable stamp,  
(stamp engraving on request)

209489 — 150 395
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Pinces à Plomber
Lead Sealing Pliers

Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers
Pinces Téléphones
Snipe Nose Pliers



Pince à Bec Plat, Entièrement isolée, Isolation multicouches par trempage
Pince totalement isolée avec tête enduite pour éviter les
court-circuit, avec un angle d'ouverture limité de 30 °.
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, Acier  spécial outils, 
chromée, durcie à l'huile, mâchoires dentelées  �

Flat Nose Plier, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
Fully isolated plier with coated working head to prevent  
short circuits with limited opening angle of 30°. 
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special-tool steel,  
chrome plated, oil-hardened, isolated head, with serrated gripping surface

780162 DIN ISO 5745 160 170

VDE Pince à Bec Plat, Isolation multicouches par trempage
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, 
Acier  spécial outils, chromée, durcie à l’huile, mâchoires dentelées  �

VDE-Flat Nose Plier, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special-tool steel,  
chrome plated, oil-hardened, with serrated gripping surface

789165 DIN ISO 5745 160

160

160

170

195

195

Pince  à Bec Plat, Poignée Confort, Rouge
Acier  spécial outils, chromée, Poignées en plastique 
isolées selon CEI 60900
Flat Nose Plier, Comfort-Grip, red
special-tool steel, , chrome plated, 
plastic grips isolated according to IEC 60900

786164 DIN ISO 5745 (DIN 5258)

Pince  à Bec Plat, Poignée Confort, Bleue
Acier  spécial outils, tête polie, poignées en 
plastique isolées selon CEI 60900
Flat Nose Plier, Comfort-Grip, blue
special-tool steel, head polished, 
plastic grips

785167 DIN ISO 5745 (DIN 5258) —
Pince à Bec Plat, Poignée Confort, Rouge Transparent
Acier  spécial outils, chromée, 
poignées en plastique
Flat Nose Plier, Comfort-Grip, red-transparent
special-tool steel, chrome plated, 
plastic grips

787161 DIN ISO 5745 (DIN 5258) 160 195 —
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Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers
Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers



Pince à Bec Plat, Isolation par trempage, Rouge
Acier  spécial outils, chromée, 
Poignées isolées par trempage
Flat Nose Plier, dip-isolated, red
special-tool steel, chrome plated, handles dip coated

782166 DIN ISO 5745 (DIN 5258) 160 142 —

—

Pince à Bec Plat  Electronique, Isolation par trempage, Rouge
Acier  spécial outils, tête polie, avec ressort, mis sur joint,
Poignées isolées par trempage
Electronic Flat Nose Plier, dip-isolated, red
special-tool steel, polished head, with spring, laid on joint, handles dip coated

112635 similaire. DIN ISO 5235 115 63

Pince à Long Bec Plat , Entièrement isolée, isolation multicouches
Pince totalement isolée avec tête enduite pour éviter les
court-circuit, avec un angle d'ouverture limité de 30 °.
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, Acier  spécial outils, chromée,
durcie à l’huile,  chromée, tête isolée, avec mâchoire dentelée
Flat Long Nose Plier, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
Fully isolated plier with coated working head to prevent short circuits with limited opening angle of 30°. 
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special-tool steel, oil-hardened,  
chrome plated, isolated head, with serrated gripping surface

790161 DIN ISO 5745 160 190

190

175

175

Pince à Long Bec Plat, isolation multicouches
Isolation de sécurité à 2 couches isolée selon CEI 60900, Acier  spécial outils, chromée,
durcie à l’huile, avec mâchoire dentelée
Flat Long Nose Plier, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special-tool steel, chrome plated, 
oil-hardened, with serrated gripping surface

799164 DIN ISO 5745 160

160

160

VDE- Pince à Long Bec Plat, Poignée Confort, Rouge
Acier  spécial outils, chromée, poignées en plastique 
isolée selon la norme IEC 60900
VDE Flat Long Nose Plier, Comfort-Grip, red
special-tool steel, chrome plated,  
plastic grips isolated according to IEC 60900

796163 DIN ISO 5745 (DIN 52489)

VDE- Pince à Long Bec Plat, Poignée Confort, Rouge
Acier  spécial outils, tête polie, poignées en plastique 
Flat Long Nose Plier, Comfort-Grip, blue
special-tool steel, polished head,  
plastic grips

795166 DIN ISO 5745 (DIN 52489) —
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Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers
Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers



Pince à Long Bec Plat, Poignée Confort, Rouge  Transparent
Acier  spécial outils, chromée, 
poignées en plastique 
Flat Long Nose Plier, Comfort-Grip, red-transparent
special-tool steel, chrome plated,  
plastic grips

797160 DIN ISO 5745 (DIN 52489) 160 175 —

—

Pince à Long Bec Plat,, isolation par trempage, Rouge
Acier  spécial outils, tête polie
Flat Long Nose Plier, dip-isolated, red
special-tool steel, polished head

792165 DIN ISO 5745 (DIN 52489) 160 142

VDE-Pince de Téléphone, En plastique, 2K-Polyamide
2 composants en plastique de polyamide résistants  aux chocs, sans pièces 
métalliques, renforcés de fibres de verre, plage de température jusqu'à -40 ° C, 
classe C, mâchoires dentelées
VDE Full Plastic Telephone Plier, 2K-Polyamide
impact resistant 2-component plastic, without metal parts, fiberglass-reinforced, 
temperature range up to -40° C, class C, serrated jaws

100502 220 105

VDE -Pince de Serrage, En Plastique, 2K-Polyamide
2 composants en plastique de polyamide résistants  aux chocs, sans pièces 
métalliques, renforcés de fibres de verre, plage de température jusqu'à -40 ° C, 
classe C, mâchoires dentelées
VDE Full Plastic Gripping Plier, 2K-Polyamide
impact resistant 2-component plastic, without metal parts, f berglass-reinforced, 
temperature range up to -40° C, class C, different grip zones, serrated jaws

100540 180 138

Pince de Serrage, En plastique, Entièrement  isolée
Entièrement en nylon résistant aux chocs, différentes zones de préhension,
mâchoires dentelées, isolée selon la norme VDE, sans pièces métalliques
Full Plastic Gripping Plier, fully insulated
completely made from impact resistant nylon, different grip zones,  
serrated jaws, without metal parts

100595 180 82
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Pin qces en Plasti ue
Plastic Pliers
Pin qces en Plasti ue
Plastic Pliers

Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers
Pinces à Bec Plat
Flat Nose Pliers



VDE-Pince à Bec Rond, isolation multicouches 
Isolation 2 couches selon CEI 60900, acier spécial outils, 
chromée, durcie à l’huile, mâchoires dentelées
VDE-Round Nose Plier,  
multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special-tool steel,  
chrome plated, oil-hardened, serrated jaws 

769167 DIN ISO 5745 (DIN 5257) 160

160

160

160

160

190

185

185

185

135

Pince à Bec Rond, Poignée Confort, Rouge
Poignées en plastique isolées selon  CEI 60900, acier spécial outils, 
chromée, durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Nose Plier, Comfort-Grip, red
plastic handles isolated according to IEC 60900, special-tool steel,  
chrome plated, oil-hardened, serrated jaws

766166 DIN ISO 5745 (DIN 5257)

Pince à Bec Rond, Poignée Confort, Bleue
Poignées en plastique,  acier spécial outils, tête polie, 
durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Nose Plier, Comfort-Grip, blue
special-tool steel, polished head, oil-hardened, 
serrated jaws, plastic handles

765169 DIN ISO 5745 (DIN 5257) —

—

—

Pince à Bec Rond, Poignée Confort, Rouge Transparent
Poignées en plastique,  acier spécial outils, chromée,
durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Nose Plier, Comfort-Grip, red-transparent
special-tool steel, chrome plated, oil-hardened, 
serrated jaws, plastic handles

767163 DIN ISO 5745 (DIN 5257)

Pince à Bec Rond, isolation par trempage
Acier spécial outils, tête polie,
durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Nose Plier, dip-isolated, red
special-tool steel, polished head,  
oil-hardened, serrated jaws

762168 DIN ISO 5745 (DIN 5257)
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Pinces à Bec Rond
Round Nose Pliers
Pinces à Bec Rond
Round Nose Pliers



Pince à Long Bec Rond, Isolation multicouches
Isolation 2 couches selon CEI 60900, acier spécial outils, 
chromée, durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Long Nose Plier,  
multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900,  
special tool steel, chrome plated, oil-hardened, serrated jaws

779166 DIN ISO 5745 (DIN 5249) 160

160

160

190

165

165

165

136

VDE- Pince à Long Bec Rond, Poignée Confort ,Rouge
acier spécial outils, chromée, durcie à l’huile, poignées en 
plastique isolées selon CEI 60900 , mâchoires dentelées
VDE-Round Long Nose Plier, Comfort-Grip, red
special-tool steel, chrome plated, oil-hardened, 
plastic handles isolated according to IEC 60900, serrated jaws

776165 DIN ISO 5745 (DIN 5249)

Pince à Long Bec Rond, Poignée Confort ,Bleue 
Acier spécial outils, tête polie, durcie à l’huile, poignées en 
plastique, mâchoires dentelées
Round Long Nose Plier, Comfort-Grip, blue
special-tool steel, polished head, oil-hardened, 
plastic grips, serrated jaws 

775168 DIN ISO 5745 (DIN 5249) —

—

—

Pince à Long Bec Rond, Poignée Confort ,Rouge Transparent 
Acier spécial outils, chromée, durcie à l’huile, 
poignées en plastique , mâchoires dentelées
Round Long Nose Plier, Comfort-Grip, red-transparent
special-tool steel, chrome plated, oil-hardened, 
plastic grips, serrated jaws 

777162 DIN ISO 5745 (DIN 5249) 160

Pince à Long Bec Rond, isolation par trempage, Rouge
Acier spécial outils, tête polie, 
durcie à l’huile, mâchoires dentelées
Round Long Nose Plier, dip-isolated, red
special-tool steel, polished head,  
oil-hardened, serrated jaws

772167 DIN ISO 5745 (DIN 5249) 160
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Pince Multiprise, Isolation multicouches par trempage
Isolation 2 couches selon CEI 60900, en acier au chrome-vanadium,
Réglage 7  positions, dents spéciales, bouton de réglage rapide et 
précis avec verrouillage de sécurité, chromée

Waterpump Plier, multilayer safety dip-isolated
chrome-vanadium steel, variable safety joint, chrome plated, 
integrated terminal protection, optimized jaw shape for pipes and nuts, 
2-layer safety isolated according to IEC 60900

889247 DIN ISO 8976 250 450

Pince Multiprise, Isolation 2K
Poignées 2 composants isolés selon la norme CEI 60900,
Acier au chrome-vanadium, joint de la boîte chromée, 
réglage en 7 positions, denture Alligator
Waterpump Plier, 2K isolated
chrome-vanadium steel, box joint, 7-way-adjustable, chrome plated, 
alligator teeth, two component handles isolated according to IEC 60900

888240 DIN ISO 8976 250 380

Pince Multiprise, Poignée Confort, Rouge
Acier au chrome-vanadium, joint de boîte, réglable à 7 
positions, chromée, dents d'alligator, poignées en plastique 
isolées selon CEI 60900
Waterpump Plier, Comfort-Grip, red
chrome-vanadium steel, box joint, 7-way-adjustable, chrome plated,  
alligator teeth, plastic handles isolated according to IEC 60900

886246 DIN ISO 8976 250

250

250

380

380

380

Pince Multiprise, Poignée Confort, Bleue
Acier au chrome-vanadium, joint de boîte, réglable à 7 positions, chromée, 
dents d�alligator, poignées en plastique isolées selon CEI 60900
Waterpump Plier, Comfort-Grip, blue
chrome-vanadium steel, box joint, 7-way-adjustable,  
head polished, alligator teeth, PVC plastic handles

885249 DIN ISO 8976 —

Pince Multiprise, Poignée Confort, Rouge Transparent
Acier au chrome-vanadium, joint de boîte, réglable à 7 positions, chromée, 
dents d'alligator, poignées en plastique isolées selon CEI 60900
Waterpump Plier, Comfort-Grip, red-transparent
chrome-vanadium steel, box joint, 7-way-adjustable, 
alligator teeth, chrome plated, PVC plastic handles

887243 DIN ISO 8976 —
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Pince Multiprise, Isolation par trempage
Acier au chrome-vanadium, joint de boîte, réglable à 7 positions, tête 
polie, dents d'alligator, poignées en plastique isolées selon CEI 60900
Waterpump Plier, dip-isolated
chrome-vanadium steel, box joint, 7-way-adjustable, head polished, 
alligator teeth, dip-isolated handles

882248 DIN ISO 8976 250 340 —

Pince de préhension de Tuyau, isolation  par trempage
Acier au chrome-vanadium, 4 voies réglable, chromé, poignées isolées
par trempage , largeur d'ouverture allant jusqu'à 70 mm
Pipe Gripping Plier, dip-isolated
chrome-vanadium steel, 4-way adjustable, chrome plated, 
dip-isolated handles, opening width up to 70 mm

984249 DIN ISO 5743 240 275 —
Pince de connecteur, isolée par Trempage
Acier au chrome-vanadium, 4 directions réglable, chromé, poignées isolées par 
trempage, largeur d'ouverture jusqu'à 60 mm , avec inserts en plastique 
remplaçables
Connector Plier, dip-isolated
chrome-vanadium steel, 4-way adjustable, chrome plated, 
dip-isolated handles, opening width up to 60 mm
with replaceable plastic insert 

994248 DIN ISO 5743 240 280 —

Machoires de remplacement / Replacement Jaws
Adaptées  pour No. 994248 / suitable for No. 994248

pièces / pcs.
110006 2 22,5 4
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Pince à Dénuder, entièrement isolée, isolation multicouches par trempage
Pince totalement isolée avec tête enduite pour éviter les
court-circuit, avec un angle d'ouverture limité de 30 °.
Isolation 2 couches selon CEI 60900, acier spécial outils, chromée, 
durcie à l’huile, avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme de V,
avec vis de réglage pour le dénudage d'un diamètre de 5 mm ou 10 mm
Stripping Plier, fully isolated, multilayer safety dip-isolated
Fully isolated plier with isolated head in order to prevent  
short circuits with limited opening angle of 30°. 
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special tool steel,  
chrome-plated, oil-hardened, with opening spring and V-shaped cutting edge,  
with set screw for stripping to 5 mm Ø or 10 mm² 

800167 DIN ISO 5743 160 200

VDE-Pince à Dénuder, isolation multicouches par trempage
Isolation 2 couches selon CEI 60900, acier spécial outils, chromée, 
durcie à l’huile, avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme de V,
avec vis de réglage pour le dénudage d'un diamètre de 5 mm ou 10 mm
VDE-Stripping Plier, multilayer safety dip-isolated
2-layer safety isolated according to IEC 60900, special tool steel,  
special tool steel, chrome-plated, oil-hardened, with opening spring and V-shaped  
cutting edge, with set screw for stripping to 5 mm Ø or 10 mm² 

809160 DIN ISO 5743 160 200

Pince à Dénuder Automatique 0,2 - 6 mm²
Aucun ajustement de la section de câble nécessaire, isolé avec  PVC et d'autres 
matériaux, réglable en longueur, arrêt de 6,0 à 15,0 mm pour le dénudage uniforme, 
avec dispositif de coupe latérale pour des conducteurs jusqu'à max. 2,5 mm²,
Pince à corps en polyamide renforcé avec des fibres de verre 
Automatic Stripping Plier 0.2 - 6.0 mm²
No adjustment on the cable cross-section necessary for cables  
with isolated of PVC and other material, adjustable length  
stop from 6.0 to 15.0 mm for uniform sptripping,  
with side cutter for conductors up to max. 2.5 mm², 
pliers body made  of glass fiber reinforced polyamide

144070 165 95

Pince à Dénuder Automatique  6 - 16 mm²
Pince à corps en polyamide renforcé avec des fibres de verre, lame en acier 
spécial, convient également pour le dénudage de PVC Flex 3 x 0.75mm², aucun 
ajustement sur la section transversale du câble nécessaire
Arrêt de longueur réglable de 6,0 à 16,0 mm
Automatic Stripping Plier 6 - 16 mm²
also suitable for stripping of PVC Flex 3 x 0.75mm², 
no adjustment on the cable cross-section necessary 
adjustable length stop from 6.0 to 16.0 mm

144087 165 122
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Pince à Dénuder, 2K-Isolation
Poignées à deux composants isolées selon CEI 60900, acier  spécial outils,
Avec ressort d’ouverture et tranchant en forme de V, chromée,
Durcie à l’huile, avec vis de réglage pour décapage à 5 mmØ, 
Stripping Plier, 2K isolated
two component handles isolated according to IEC 60900, special tool steel,  
with opening spring and V-shaped cutting edge, chrome-plated,  
oil-hardened, with set screw for stripping to 5 mm

808163 DIN ISO 5743 160 200

190

190

VDE-Pince à Dénuder, 2K-Isolation, Poignée Confort, Rouge
Poignées en matière isolante selon la norme CEI60900, en acier à outil spécial,
avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme de V, chromée, 
durcie à l’huile, vis de dénudage à 5 mm Ø
VDE-Stripping Plier, Comfort-Grip, red
plastic handles isolated according to IEC 60900, special tool steel, with opening spring and  
V-shaped cutting edge, chrome-plated, oil-hardened, with set screw for stripping to 5 mm Ø

806169 DIN ISO 5743 160

Pince à Dénuder, 2K-Isolation, Poignée Confort, Bleue
En acier à outil spécial, avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme 
de V, chromée, durcie à l’huile, vis de dénudage à 5 mm Ø

Stripping Plier, Comfort-Grip, blue
special tool steel, with opening spring and V-shaped cutting edge,  
head polished, oil-hardened, with set screw for stripping to 5 mm Ø

805162 DIN ISO 5743 160 —
Pince à Dénuder, 2K-Isolation, Poignée Confort, Rouge Transparent
En acier à outil spécial, avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme de V, 
chrome, durcie à l’huile, vis de dénudage à 5 mm Ø

Stripping Plier, Comfort-Grip, red-transparent
special tool steel, with opening spring and V-shaped cutting edge,  
chrome-plated, oil-hardened, with set screw for stripping to 5 mm Ø

807166 DIN ISO 5743 160 190 —

Pince à Dénuder, Isolation par trempage, Rouge
En acier à outil spécial, avec ressort d’ouverture et un bord de coupe en forme 
de V, chrome, durcie à l’huile, vis de dénudage à 5 mm Ø
Stripping Plier, dip isolated, red
special tool steel, with opening spring and V-shaped cutting edge,  
head polished, oil-hardened, with set screw for stripping to 5 mm Ø

802161 DIN ISO 5743 160 150 —
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Pince à Sertir avec Pression de Pointe, isolation 2K
Acier spécial outils, forgée, tête  polie, pour embouts, très précise,
Zone de prise souple pour une bonne maniabilité
Crimping Plier with spike pressing, 
2K dip-isolated
special tool steel, forged, head polished, for wire end ferrules,  
very precise, softgrip zone for best handling

692229 DIN 46228 225 0,5 - 16 mm2 270

150

130

—

—

—

Pince à Sertir avec Pression de Pointe, Poignées en Plastique, Jaune
Acier spécial outils, forgée, tête  polie, pour embouts, très précise,
avec ressort d’ouverture
Crimping Plier with spike pressing, plastic handles, yellow
special tool steel, forged, very precise, head polished 
with opening spring, for wire end ferrules

665155 DIN 46228 145 1,5 - 6,0 mm
2

Pince à Sertir avec Pression de Pointe, isolation par trempage, Jaune
Acier spécial outils, forgée, tête  polie, très précise, 
pour embouts
Crimping Plier with spike pressing, dip-isolated, yellow
special tool steel, forged, head polished, very precise,  
for wire end ferrules

662154 DIN 46228 145 1,5 - 6,0 mm
2

Pince à Sertir avec Pression de Pointe, isolation par trempage, Rouge
Acier spécial outils, forgée, tête  polie, très précise, 
avec ressort d’ouverture, pour embouts
Crimping Plier with spike pressing, plastic handles, red
special tool steel, forged, head polished, very precise,  
with opening spring, for wire end ferrules

655156 DIN 46228 145 0,5 - 2,5 mm
2

150 —

Pince à Sertir avec Pression Trapézoïdale, isolation par trempage, Rouge
Acier spécial outils, forgée, tête  polie, très précise, 
pour embouts
Crimping Plier with trapezoid pressing, dip-isolated, red 
special tool steel, forged, head polished, very precise,  
for wire end ferrules

652155 DIN 46228 145 0,5 - 2,5 mm
2

130 —
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Pince Circlip extérieur, droite,
isolation par trempage, Rouge

Acier spécial outil, tête polie, avec ressort
Snap Ring Pliers for outside, straight,  
dip-isolated, red
special-tool steel, head polished, with spring

Typ
150200
150217
150224
150231
150248

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

A 0
A 1
A 2
A 3
A 4

3 - 10
10 - 25
19 - 60 
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
230
460

Pince Circlip pour  extérieur, droite,
isolation par trempage, Noir

Acier spécial outil, chromée, avec ressort
Snap Ring Pliers for outside,  
straight, dip-isolated, black
special-tool steel, chrome plated, with spring

Typ
150408
150415
150422
150439
150446

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

A 0
A 1
A 2
A 3
A 4

3 - 10 
10 - 25
19 - 60
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
230
460

Pince Circlip l'extérieur, coudée,
isolation par trempage, Rouge

Acier spécial outils, tête polie, avec ressort
Snap Ring Pliers for outside,  
angled, dip-isolated, red
special-tool steel, head polished, with spring

Typ
152204
152211
152228
152235
152242

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

A 0 1
A 1 1 
A 2 1
A 3 1
A 4 1

3 - 10
10 - 25
19 - 60
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
60

—
—
—
—
—

160
230
460

Pince Circlip l'extérieur, coudée,
isolation par trempage, Noire

Acier spécial outils, chromée, avec ressort
Snap Ring Pliers for outside, angled,  
dip-isolated, black
special-tool steel, chrome plated, with spring

Typ
152402
152419
152426
152433
152440

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

A 0 1
A 1 1
A 2 1
A 3 1
A 4 1

3 - 10
10 - 25
19 - 60
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
230
460
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Pince Circlip intérieur, droite,
isolation par trempage, Rouge 

Acier spécial outils, tête polie
Snap Ring Pliers for inside,  
straight, dip-isolated, red
special-tool steel, head polished

Typ
151207
151214
151221
151238
151245

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

I 0 8 - 25
10 - 25
19 - 60 
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

I 1
I 2
I 3
I 4

160
250
460

Pince Circlip intérieur, droite, isolation par trempage, Noire 
Acier spécial outils, chromée
Snap Ring Pliers for inside, straight, dip-isolated, black
special-tool steel, chrome plated

Typ
151405
151412
151429
151436
151443

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

I 0
I 1
I 2
I 3
I 4

8 - 25 
10 - 25
19 - 60
40 - 100
85 -165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
250
460

Pince Circlip intérieur, coudée,
isolation par trempage, Rouge

Acier spécial outils, tête polie
Snap Ring Pliers for inside,  
angled, dip-isolated, red
special-tool steel, head polished

Typ
153201
153218
153225
153232
153249

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

I 0 1
I 1 1
I 2 1
I 3 1
I 4 1

8 - 25
10 - 25
19 - 60 
40 - 100
85 -165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
250
460

Pince Circlip intérieur, coudée, isolation par trempage, Rouge
Acier spécial outils, Chromée
Snap Ring Pliers for inside, angled, dip-isolated, black
special-tool steel, chrome plated

Typ
153409
153416
153423
153430
153447

DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254
DIN ISO 5254

I 0 1
I 1 1
I 2 1
I 3 1
I 4 1

8 - 25
10 - 25
19 - 60
40 - 100
85 - 165

140
140
170
220
320

90
90

—
—
—
—
—

160
250
460
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ESD Side Cutter, 2K-handles, blue-black
special-tool steel, box joint, polished head, half wate, free of play, 
smoothly, with double spring, 2 components ESD handles, suitable for soft and hard wire

118156 DIN ISO 9654 115 1,0

64

66

64

82

Pince ESD à Bec Plat, Poignées 2K, Bleu-Noir
Acier spécial outils, joint d’articulation, tête polie, sans jeu,
lisse, à double ressort, pince ESD à 2 composants,
ESD Flat Nose Plier, 2K-handles, blue-black
special-tool steel, box joint, polished head, free of play, smoothly,  
with double spring 2 components ESD handles

118453 DIN ISO 9655 115

Pince ESD Pointue , Poignées 2K, Bleu-Noir
Acier spécial outils, joint d’articulation, tête polie, sans jeu,
lisse, à double ressort, pince ESD à 2 composants,
ESD Needle-Nose Plier, 2K-handles, blue-black
special-tool steel, box joint, polished head, free of play, smoothly,  
with double spring, 2 components ESD handles

118651 DIN ISO 9655 115

Pince ESD à Bec Rond, Poignées 2K, Bleu-Noir
Acier spécial outils, joint d’articulation, tête polie, sans jeu,
lisse, à double ressort, pince ESD à 2 composants,
ESD Round Nose Plier, 2K-handles, blue-black
special-tool steel, box joint, polished head, free of play, smoothly,  
with double spring, 2 components ESD handles

119054 DIN ISO 9655 115

Set de Pinces Electronique -ESD, 4 pcs.
Dans un coffret en plastique avec couvercle transparent,
et un rembourrage en mousse
Contenu: Pince coupante diagonale, Pince bec pointu, pince à bec  rond, pince à bec plat
Electronics ESD Pliers Set, 4 pcs.
in plastic case, with transparent top part and foam insert 
contents: Side Cutter, Needle Nose Plier, Round Nose Plier, Flat Nose Plier

251105 DIN ISO 9654 + 9655 275 x 230 x 83 730
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Toutes les pinces ESD sont dissipatives. Résistance de la surface de 1x105Ω jusqu'à <1x1010Ω.All ESD pliers are electrically dissipative. Surface resistance from 1x105Ω up to < 1 x105 Ω.
Pince Coupante ESD Diagonale, Poignées 2K, Bleu-Noir
Acier spécial outils, joint d’articulation, tête polie, demie-courbée, sans jeu,
lisse, à double ressort, pince ESD à 2 composants,
adapté pour fils souples et rigides

Pinces ESD-
ESD Pliers



Ciseaux d’électriciens, isolation 2K, Rouge-Noir
En acier inoxydable, dureté 60 HRC,
lame micro dentelée. 
poignées avec isolation à 2 composants
Electrican’s Scissor, 2K isolated, red-black
INOX-steel, hardness 60 HRc,  
microserrated blade, 
handles with 2 component isolation

142601 140 90 —

Ciseaux d’électriciens, avec poignées ABS
Nickelée,  
avec entaille de coupe de fil.
Electrican’s Scissor, with ABS handle
nickel plated,  
with wire cutting notch.

142502 140 116 —

Ciseaux  Multi-usages, très bonne coupe
Acier INOX, lame microcrantée.
Multipurpose Scissor, extremely good cutting
INOX-steel, microserrated blade.

113533 190 125 —
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VDE Couteau pour Câble, poignée en plastique
Lame en acier inoxydable, moulé par injection, avec 
capuchon de protection.
VDE Cable Knife, plastic grip
blade stainless steel, injection moulded, with protection cap. 

143097 180 66

VDE-Couteau de démontage de câble , poignée en plastique
Lame en acier inoxydable, moulé par injection, avec 
capuchon de protection.
VDE Cable Dismantling Knife, plastic grip
blade stainless steel, injection moulded, with protection cap. 

143295 180 66

VDE-Couteau de dénudage de câble , poignée en plastique
Lame spéciale à pied coulissant, lame en acier inoxydable, moulée par 
injection, avec capuchon de protection.
VDE Cable Stripping Knife, plastic grip
special blade with cable guard shoe, blade stainless steel, injection moulded, with protection cap. 

143691 180 73

VDE Couteau de câble, poignée en plastique
Avec lame en acier inoxydable , moulée par injection, avec charnière
protège-lame 
VDE Cable Knife, plastic grip
blade stainless steel, injection moulded,  
with folding blade protection, blade exchangeable. 

143103 185

80

70

20

Lames  de rechange/ Spare blades
143103 E

Outil à dégainer - Universel (AMS)
Ne convient pas pour les travaux sous tension, pour 
dégainer  les câbles de diamètre de 25 mm ,épaisseur  de 
coupe réglable de 0 à 5 mm, à double lame remplaçable (lame réversible) 
Convient pour les coupes longitudinales et circulaires. 
Cable Sheath Cutter - Universal (AMS)
not suitable to use for work under voltage, for removing of all isolation  
coatings on cables with Ø from 25 mm, adjustable cutting depth from 0 to 5 mm,  
replaceable double blade (reversible blade), suitable for longitudinal cuts and circulat cuts

144001 110

14

300

40

—
Lames de rechange / Spare blades
144018
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Couteau  de Câble pour Dénuder
Faite en polyamide de haute qualité résistant à l’usure pour le dénuder les 
câbles de Ø 8-28 mm avec en plus une lame crochet, facile et ingénieuse, 
rapide,  sûre et précise pour des coupes circulaires  et longitudinales. 
Stripper Cable Knife
made of high-grade wear-resistant polyamide for stripping of cables  
between 8 - 28 mm Ø, with additional hook blade, easy and ingenious,  
fast, safe and exact for round and lengthwise cut.

144056 175 8 - 28 mm 2 86 —

Couteau de Câble pour Dégainer , entièrement isolé
Toutes les parties extérieures de ce couteau de câble sont en polyamide à
l'exception des lames, pour dénuder des câbles  de 8-28 mm de diamètre.
Lame de rechange supplémentaire stockée à l'intérieur de la poignée.  
Cable Knife for dismanteling, full isolated
all outer parts of this cable knife are made of polyamid except the blades,  
for stripping of cables with 8 - 28 mm Ø. Additional spare blade stored inside the handle.

144063 134 8 - 28 mm 2 65

Dénudeur de Câble
Dénudage rapide et précis pour tous les câbles ronds courants de Ø 
de 8 et 13 mm, par exemple NYM 3x1,5 5x2,5 mm², aucun ajustement 
de l’épaisseur de coupe, Pour la coupe longitudinale et le dénudage des 
conducteurs de 0,2 à 4 mm². 
Cable Stripper
This cable-stripper is for all common round-cables  
e. g. NYM cables 3 x 1,5 mm² up to 5 x 2,5 mm².  
8 up to 13 mm ø cables can be stripped easily.  For lengthwise cut and stripping conductors from 0,2 - 4 mm²

144117 124 8 - 13 mm / 0,2 - 4 mm 2 95
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VDE Coupe Câble, isolation multicouche  par trempage
Forgé en acier spécial, dureté d’environ 54 HRC,  
avec joint ré-ajustable, isolé selon les instructions CEI 60900
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
VDE Cable Cropper, multilayer safety dip-isolated
drop forged of special steel, hardness approx. 54 HRc, 
with re-adjustable joint, isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

489201 210 20 mm / 60 360

VDE Coupe Câble, isolation multicouche  par trempage
avec ressort d’ouverture, isolé selon les instructions CEI 60900,
Uniquement pour les fils souples , câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cropper, multilayer safety dip-isolated
with opening spring, 
isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

429184
429252

190
220

14 mm / 40 
20 mm / 60 

395
500

VDE Coupe-Câble, isolation multicouche  par trempage
avec des lames remplaçables,
isolé selon les instructions CEI 60900, 
Uniquement pour les fils souples , câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cutter, multilayer safety dip-isolated
with exchangeable blades, 
isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

449328
449601

320
600

20 mm / 60 900
27 mm / 200 2100

Lames de rechange / Spare blades
Stück / pieces
1 Satz / 1 set449601 E 145 690

Coupe Câble, à levier de transmission,
isolation multicouche  par trempage 

Coupe facile, lames de coupe remplaçables, 
Isolé selon CEI 60900, 
Uniquement pour les fils souples , câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cutter, compound leverage,  
multilayer safety dip-isolated
easy cutting, cutting blades exchangeable, 
isolated as instructed for IEC 60900 regulations,
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

469685 600 27 mm / 210 2000
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Coupe Câble, avec poignées télescopiques, levier de transmission,
isolation multicouche  par trempage 

Coupe facile, lames de coupe remplaçables, 
Isolé selon les instructions CEI 60900, 
Uniquement pour les fils souples , câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cutter with telescopic handles,  
compound leverage, multilayer safety dip-isolated
easy cutting, cutting blades exchangeable, 
isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

469609 350 - 550 27 mm / 210 2000

Coupe Câble, Poignées en PVC
en acier spécial, la dureté d’env. 54 HRc,
avec joint réglable, isolé selon la norme CEI 60900,
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
. Cable Cropper, PVC-grips
made of special steel, hardness approx. 54 HRc, 
with re-adjustable joint, isolated according to IEC 60900, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

486163
486217

160
210

12 mm / 35 
20 mm / 60 

240
348

Coupe Câble, Poignées isolées  2K noir-jaune
en acier spécial, la dureté d’env. 54 HRc,
avec joint réglable, isolé selon la norme CEI 60900,
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cropper, 2K isolated yellow-black
made of special steel, hardness approx. 54 HRc, 
with re-adjustable joint, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

488167
488211

160
210

12 mm / 35 
20 mm / 60 

220
290

—
—

Coupe Câble, Poignées isolées  2K noir-jaune
Avec ressort, 
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cropper, 2K isolated yellow-black
with opening spring, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

422192
422222

190
220

14 mm / 40 
20 mm / 60 

380
450

—
—
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Coupe Câble, long
avec des lames remplaçables,
poignées en aluminium forgé,
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
Cable Cutter, long
with exchangeable blades, 
drop forged handles of aluminium, 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

441322
441605

320
600

20 mm / 60 450 —
—27 mm / 120 1720

Lames de rechange / Spare blades
Pièces/ pieces
1 set / 1 set449601 E 145 690

Coupe Câble 
En acier inoxydable, une bonne coupe, robuste, facile à manipuler
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 

Cable Cropper
INOX-steel, good cutting, robust, handy 
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

114738 160 10 mm 105 —
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Coupe Câble à Cliquet , isolation multicouches par trempage
Isolée selon CEI 60900
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés! 
Ratcheting Cable Cutter, multilayer safety dip-isolated
isolated as instructed for IEC 60900 regulations. 
for copper and aluminium cable not for armored cables!

499323 250 32 mm / 240 800

Coupe Câble à Cliquet , isolation multicouches par trempage
Isolée selon CEI 60900
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés! 
Ratcheting Cable Cutter, multilayer safety dip-isolated
isolated as instructed for IEC 60900 regulations.
for copper and aluminium cable not for armored cables!

499507 270 50 mm / 400 960

Coupe Câble à Cliquet, isolation multicouches par trempage
Isolé selon CEI 60900
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés! 
Ratcheting Cable Cutter, multilayer safety dip-isolated
isolated as instructed for IEC 60900 regulations.
for copper and aluminium cable not for armored cables!

509329 400 55 mm / 600 1680
Coupe Câble à Cliquet, Renforcé,  
isolation multicouches par trempage 
Isolé selon les instructions CEI 60900, pour tubage de métal en feuille mince et 
légère enveloppe de protection de fil souple, dents larges presque incassables
Ouverture frontale, Couteau renforcé, en acier spécial, le couteau s’ouvre dans 
toutes les positions.
Ratcheting Cable Cutters, strong execution,  
multilayer safety dip-isolated
isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
front opening, re-inforced knife, 
made of special steel, you may open the cutter in all positions. 

499620
499804

410
560

62 mm / 750 
80 mm / 1000 

2050
4320

Coupe Câble à Cliquet 
Ouverture frontale, Couteau renforcé, en acier spécial, le couteau s’ouvre dans 
toutes les positions.
Uniquement pour les fils souples ,câbles en cuivre et en aluminium. 
.Ratcheting Cable Cutter
front opening, re-inforced knife, made of special steel,  
you may open the cutter in all positions,
for soft wire only, copper and aluminium cable. 

382250 310 25 mm / 190 1300 —

38 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Outils de Coupe 
CuttingTools

Coupe-Câble à Cliquet
Ratchet Cable Cutter
Coupe-Câble à Cliquet
Ratchet Cable Cutter



Coupe-Câble à Cliquet , isolation par trempage
Coupe facile de gros diamètre en raison de la transmission par levier, 
lames de coupe remplaçables,
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés! 
Ratcheting Cable Cutter, isolated
because of lever transmission easy cutting of big diameters, exchangeable cutting blades, 
for copper and aluminium cable not for armored cables!

492324 250 32 mm / 240 640 —
Lames de rechange / Spare blades

Réalisation Type
493208
493215

Lame supérieure avec dents
Lame inférieure

gear blade
base blade

75
110

Coupe-Câble à Cliquet , isolation par trempage
Coupe facile de gros diamètre en raison de la transmission par levier,
lames de coupe remplaçables,
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés!
Ratcheting Cable Cutter, isolated
because of lever transmission easy cutting of big diameters, exchangeable cutting blades, 
for copper and aluminium cable not for armored cables!

492508 270 50 mm / 400 860

270

—
Lames de rechange / Spare blades

Réalisation Type
495004 Lame supérieure avec dents gear blade

Coupe-Câble à Cliquet, isolation par trempage
Coupe facile de gros diamètre en raison de la transmission par levier, 
lames de coupe remplaçables,
pour câble en cuivre et en aluminium ,pas pour les câbles blindés!
Ratcheting Cable Cutter, isolated
because of lever transmission easy cutting of big diameters, exchangeable cutting blades,
for copper and aluminium cable not for armored cables!

502504 400 55 mm / 600 1530 —
Coupe-Câble à Cliquet , isolation par trempage, Renforcé
pour tubage de métal en feuille mince et légère enveloppe de protection de fil 
souple, fort mécanisme d’entrainement excentrique, 
dents larges presque incassables

Ratcheting Cable Cutter, isolated, strong execution
for thin sheet coating protection armour made of soft wire, 
strong excentric driving mechanism, 
nearly brake proof gear tooth system. 

502566
502580

410
560

62 mm / 750 
80 mm / 1000 

2000
4250

—
—
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Coupe Câble C12/C16E,  
isolation multicouches par trempage
Coupe facile, lames de coupe interchangeables,
isolé selon les directives de la réglementation CEI 60900,1000V
Isolation 2 couches

Wire Cutter C12/C16E, multilayer safety dip-isolated
easy cutting, cutting blades exchangeable, 
isolated as instructed for IEC 60900 regulations, 
double layer safety isolation

Souple / soft rigide/ hard
449502
449625

500
600

Ø 12 mm
Ø 16 mm

Ø 8 mm
Ø 10 mm

1600
2400

Lames de rechange compl.
Spare Blades compl.

C12 441506 E
C16 441629 E

130
150

660
870

Coupe Câble C12/C16E 
Pour couper les câbles et les câbles en acier 
Coupe/Ensemble de tête de coupe
Wire Cutter C12/C16E
for cutting steel cables and wire ropes, 
cutting / cutting head assembly.

weich / soft hart / hard
441506
441629

500
600

Ø 12 mm
Ø 16 mm

Ø 8 mm 1500
2300

—
—Ø 10 mm

Lames de rechange compl.
Spare Blades compl.

C12 441506 E
C16 441629 E

130
150

660
870

Coupe Câble 
Pour câble d’acier.
Wire Rope Cutter
for steel wire.

114226 190 6 mm 250 —
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Scie à Métaux, Entièrement isolée, Poignée Moulé en aluminium
Entièrement isolée, isolation 2 couches selon CEI 60900,  
lames de coupe interchangeables 300 x 13 mm, En acier haute vitesse,
Dents endurcies, Cadre 18 x 8 mm.

Metal Saw, fully isolated, handle Alu die cast
fully isolated according to IEC 60900, 
with exchangeable saw blade 300 x 13 mm, 
made out of high speed steel, teeth hardened, 
frame 18 x 8 mm.  

440301 460 580

Lames de Scie
Saw Blades

Stück / pieces
440301 E 300 180 10

Scie à Métaux, Entièrement isolée, Poignée Pistolet
Entièrement isolée, isolation 2 couches selon CEI 60900,  
cadre solide en aluminium moulé sous pression,
Lame  remplaçable 150 mm 
Metal Saw, fully isolated, with pistol handle
fully isolated according to IEC 60900, 
frame out of metal die cast, 
150 mm saw blade exchangeable.  

441155 270 180

Lames de Scie
Saw Blades

Stück / pieces
10441155 E 150 30

Scie Puk, Entièrement isolée, Poignée Pistolet
Entièrement isolée, isolation 2 couches selon CEI 60900,  
Lame  remplaçable 150 mm 
Puk Saw, fully isolated, with pistol handle
fully isolated according to IEC 60900, 
150 mm saw blade exchangeable.  

441001 240 145

Lames de Scie
Saw Blades

Stück / pieces
10441155 E 150 30

Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com 41

Ou
tils

 de
 Co

upe
 

Cu
ttin

gT
ool

s

Scie à Mé xtau
Metal Saws
Scie à Mé xtau
Metal Saws



Tournevis Plat VDE, DIN 7437
Manche ergonomique pour une meilleure transmission de couple et une manipulation 
confortable, manche imprimée  avec 1000 V , la taille et VDE
VDE-Screwdriver, isolated, DIN 7437
ergonomically handle for easy working and maximum torque transmission,  
handle printed with 1000 V, size and VDE

207904
207935
207911
207928
207942
207959
207966

2,5 x 0,4
3,5 x 0,6
4,0 x 0,8
5,5 x 1,0
6,5 x 1,2
8,0 x 1,2
10,0 x 1,6

75 
100 
100
125
150
175
200

70
80

18
32

90 44
100
100
110
110

74
96

150
220

Tournevis Plat, 2K poignées, DIN 7437
Manche  à 2 composants et  de 2 couleurs différentes rouge / jaune, , poignée 
ergonomique pour une meilleure transmission de couple et une manipulation
Confortable, manche imprimée  avec 1000 V et la taille
Screwdriver, flat, DIN 7437
with 2 component handle and 2 different colors red/yellow combination, ergonomically handle  
for better torque transmission and comfortable handling, handle printed with 1000 V and size.

208901
208918
208925
208932
208949
208956
208963

2,5 x 0,4
3,5 x 0,6
4,0 x 0,8
5,5 x 1,0
6,5 x 1,2
8,0 x 1,2
10,0 x 1,6

75 70 18 
35100

100
125
150
175
200

80
100
100
100
110
110

47
78
98

155
230

Testeur de tension  VDE - 150-250 V 
Poignée incassable avec voyant intérieur, avec clip de poche 
VDE Voltage Tester, 150 - 250 V
shatterproof handle with bulp inside, pocket clip

220927 3,0 60 80 23

Duo-Plus Tournevis combiné
Pour des vis spéciaux utilisés dans les tableaux électriques: tels que 
les disjoncteurs, circuit de protection, relais de protection et les contacteurs,
manche imprimée  avec 1000 V et CEI 60900
Duo-Plus Screwdriver
for special screws used in electrical switchboards such as circuit breakers,  
circuit protection, protective relays and contactors,  
handle printed with 1000 V and IEC 60900

211987
211994

# 1
# 2

80 95 54
80100 105
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Tournevis Philips VDE, DIN 7438
Pour vis Philips,manche ergonomique pour une meilleure transmission de 
couple et une manipulation confortable, manche imprimée avec VDE ,1000 V ,
la taille et CEI 60900
VDE Philips Screwdriver, DIN 7438
for Philips type screws, ergonomically handle for less tiring working  
and and maximum torque transmission handle printed with VDE 1000 V, size and IEC 60900

210928
210904
210911
210942

3,5 x PH 0
4,5 x PH 1
6,0 x PH 2
8,0 x PH 3

60
80

80
90

28
50

100
150

100
110

76
135

Tournevis Philips , Poignées 2K DIN 7438
Pour vis Philips, manche à 2 composants rouge / jaune avec zone souple TPE,
manche ergonomique pour une meilleure transmission de couple et une
manipulation confortable, manche imprimée avec 1000 V  et de la taille
Isolated Philips Screwdriver, DIN 7438
with 2 component handle for cross recessed Philips screws, 2 different colors red/yellow combination,  
ergonomically handle for better torque transmission and comfortable handling, handle printed with 1000 V and size.

209007
209106
209205
209304

3,5 x PH 0
4,5 x PH 1
6,0 x PH 2
8,0 x PH 3

60
80

80
90

32
52

100
150

100
110

78
145

Tournevis Pozidriv VDE, DIN 7438
Pour vis Pozidriv, Poignée ergonomique pour une meilleure transmission de 
couple et une manipulation confortable, manche imprimée avec VDE 1000 V ,  la taille et CEI 60900
VDE Pozidrive Screwdriver, DIN 7438
for Pozidrive screws, ergonomically handle for less tiring working and and  
maximum torque transmission handle printed with VDE 1000 V, size and IEC 60900

211901
211918
211925
211932

3,5 x PZ 0
4,5 x PZ 1
6,0 x PZ 2
8,0 x PZ 3

60
80

80
90

28
50

100
150

100
110

76
135

Tournevis Pozidriv , Poignées 2K DIN 7438
Pour vis Pozidriv , manche à 2 composants rouge / jaune avec zone souple TPE,
manche ergonomique pour une meilleure transmission de couple et une 
manipulation confortable, manche imprimée avec 1000 V  et la taille
Isolated Pozidrive Screwdriver, DIN 7438
with 2 component handle for cross recessed Pozidrive screws, 2 different colors red/yellow combination,  
ergonomically handle for better torque transmission and comfortable handling, handle printed with 1000 V and size.

212007
212106
212205
212304

3,5 x PZ 0
4,5 x PZ 1
6,0 x PZ 2
8,0 x PZ 3

60
80

80
90

32
52

100
150

100
110

78
145
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Tournevis TX, isolé, DIN EN ISO 10664, 1000 V
manche ergonomique pour un travail facile et transmission optimale du couple, 
manche imprimée avec la taille et 1000 V
Isolated TX-Screwdriver, DIN EN ISO 10664, 1000 V
ergonomically handle for easy working and optimum torque transmission, handle printed with size and 1000 V

202107
202008
202015
202022
202039
202046
202053
202060
202077

3,0 x TX 8
3,0 x TX 9

100
100
100
100
100
125
125
150
175

80
80

31
31

3,0 x TX 10
3,5 x TX 15
4,0 x TX 20
4,5 x TX 25
5,5 x TX 27
6,5 x TX 30
8,0 x TX 40

90 45
90 47
90 51
90 60

100
100
110

80
100
155

Tournevis à Six Pans Femelle, isolé, DIN 7445, 1000 V
Isolée selon CEI 60900, manche ergonomique pour un travail facile et transmission 
optimale du couple, manche imprimée avec la taille et 1000 V
Isolated Hexagon Nut Spinner, DIN 7445, 1000V
isolated according IEC 60900, ergonomically handle for easy working and  
maximum torque transmission, handle printed with 1000 V and size.

240055
240062
240079
240086
240093
240109
240116
240123
240130
240147
240154
240161
240178

5 90 85
85

58
666 90 

7 100 
100 
100 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

95 94
8 95 96
9 95 98
10
11
12
13
14
15
16
17

95 104
150
160
165
165
170
170
175

105
105
105
105
105
105
105

Tournevis à Six Pans Male, isolé ,DIN 7439, 1000 V
Isolée selon CEI 60900, manche ergonomique pour un travail facile et transmission 
optimale du couple, manche imprimée avec la taille et 1000 V
Isolated Hexagon Driver, DIN 7439, 1000V
isolated according IEC 60900, ergonomically handle for easy working and  
maximum torque transmission, handle printed with 1000 V and size.

229159
229203
229258
229302
229401
229500
229600

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

60
60

80 
80 

26
27
39
41
48
70
85

75 90 
75 90 
75 90 
75 100 

100 100
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Clé " "Multifonction ELECTRO
Pour toutes les fermetures techniques établies, ainsi que pour les accessoires 
de portes et de fenêtres. Avec de nombreux profils de vis et clip.
Multifunctionkey ”ELECTRO”
for all established technical closures, as well for door and  
window fittings. With many screw profiles and clip

Formes de clés / key shapes
500081 140 122 —

Tournevis Plat de fixation de Vis 
Avec dispositif de serrage en nylon, construction robuste. 
Screwholding Screwdriver, flat
with clamping device out of nylon material, sturdy construction.

215916
215923
215930

3,0
4,0
5,0

100
125
150

85
96

32 —
56
96

—
—100

Tournevis de fixation de Vis Philips
Avec dispositif de serrage en nylon, construction robuste
Screwholding Screwdriver, Philips
with clamping device out of nylon material, sturdy construction.

216906
216913
216920

PH 0
PH 1
PH 2

100
150
175

95 58
86

—
—
—

100
100 108

Tournevis  à Six Pans Femelle , isolée, 1000 V
avec entraînement hexagonal
Screwdriver for 1 ” Bits, isolated, 1000 V
with hex. drive.

242950 1 " 125 105 115

1 ” Assortiment d’embouts, 31-pièces
30 embouts 1”, et porte-embout magnétique rapide,
boîte en plastique pratique.
1 ” Bit-Box with Bitholder, 31 pieces
set contains 30 bits 1 ” and magnetic bitholder with quick release, 
in practical plastic box

Contenu / content
4 · 5 · 6 mm 
PH 1 · PH 2 · PH 3 
PZ 1 (2x) · PZ 2 (3x) · PZ 3 
TX10 (2x) · TX15 (2x) · TX20 (3x) · TX25 (3x) · TX30 (3x) · TX40 (2x) 246316 280
4,5 · 5,5 · 6,5 mm
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Jeu de Tournevis, FL/PH, 6-Pièces, poignée 2K-Rouge-Jaune
Avec isolation 2K , forme ergonomique  avec trou de suspension, 
en carton pliant respectueux de l’environnementContenu du Kit: 4 Tournevis à fente - et 2 Tournevis Philips
Screwdriver Set, FL/PH, 6 pieces, 2K isolated red-yellow
with 2-K Isolation, issue with hole, ergonomically shaped,  
in environmentally friendly folding carton 
Kit includes: 4 slotted screwdriver and 2 Philips screwdriver 

Inhalt / content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
PH 1 - PH 2209069 481

481

484

484

Jeu de Tournevis, FL/PZ, 6- Pièces, poignée 2K-Rouge-Jaune
Avec isolation 2K , forme ergonomique  avec trou de suspension, 
en carton pliant respectueux de l’environnementContenu du Kit: 4 Tournevis à fente et 2 Tournevis Pozidriv
Screwdriver Set, FL/PZ, 6 pieces, 2K isolated red-yellow
with 2-K Isolation, issue with hole, ergonomically shaped,  
in environmentally friendly folding carton 
Kit includes: 4 slotted screwdriver and 2 Pozidrive screwdriver 

contenu / content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
PZ 1 - PZ 2212069

Jeu de Tournevis VDE, FL/PH, 6-Pièces
VDE-Testé selon CEI 60900. forme ergonomique  avec trou de 
suspension, en carton pliant respectueux de l’environnement
Contenu du Kit: 4 Tournevis à fente et 2 Tournevis Phillips
VDE Screwdriver Set, FL/PH, 6 pieces
VDE-tested IEC 60900. issue with hole, ergonomically shaped, 
in environmentally friendly folding carton. 
Kit includes: 4 slotted screwdriver and 2 Philips screwdriver 

Contenu/ content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
PH 1 - PH 2210966

Jeu de Tournevis VDE, FL/PZ, 6-Pièces
VDE-Testé selon CEI 60900. forme ergonomique  avec trou de 
suspension, en carton pliant respectueux de l’environnement

VDE Screwdriver Set, FL/PZ, 6 pieces
VDE-tested IEC 60900. issue with hole, ergonomically shaped, 
in environmentally friendly folding carton. 
Kit includes: 4 slotted screwdriver and 2 Pozidriv screwdriver 

Contenu/ content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
PZ 1 - PZ 2211963
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Jeu de Tournevis VDE, FL/PH, 8 Pièces
forme ergonomique  avec trou de suspension, imprimé avec taille 
nominale et1000 V, en carton pliant respectueux de l’environnement
Contenu du Kit:  
1 Testeur de tension, 5 Tournevis à fente et 2 Tournevis Phillips
VDE Screwdriver Set, FL/PH, 8 pieces
issue with hole, printed with nominal size and 1000 V, 
ergonomically designed in environmentally friendly folding carton. 
Kit includes:  
1 voltage tester, 5 slotted screwdriver and 2 Philips screwdriver

Contenu / content
3,0 x 65 mm 

210980 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm 546
PH 1 - PH 2

Jeu de Tournevis VDE, FL/PZ, 8 Pièces
forme ergonomique  avec trou de suspension, imprimé avec taille 
nominale et1000 V, en carton pliant respectueux de l’environnement
Contenu du Kit:
1 Testeur de tension, 5 Tournevis à fente et 2 Tournevis Pozidriv
VDE Screwdriver Set, FL/PZ, 8 pieces
issue with hole, printed with nominal size and 1000 V, 
ergonomically designed in environmentally friendly folding carton. 
Kit includes:  1 voltage tester, 5 slotted screwdriver and 2 Pozidrive screwdriver

Contenu/ content
3,0 x 65 mm 

211970 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm 546
PZ 1 - PZ 2

Jeu de Tournevis, Profil TX , isolé, 8  Pièces
forme ergonomique  avec trou de suspension, imprimé avec taille 
nominale et1000 V, en carton pliant respectueux de l’environnement
Contenu du Kit:  
8 Tournevis, Profil TX 
Screwdriver Set, TX Profile, isolated, 8 pieces
ergonomically designed handle with hole 
printed with nominal size and 1000 V 
in environmentally friendly folding carton. 
Kit includes: 8 TX profile screwdriver

Contenu/ content
202985 TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 536
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Jeu de Tournevis VDE, 60 pièces avec présentoir
Lame avec le meilleur  acier au chrome molybdène , poignée 
ergonomique pour une répartition des charges ,avec trou de suspension,
Bords rectilignes adhérents pour empêcher le roulement,
Isolé selon CEI 60900, 
Avec présentoir
Contenu : 
Les tailles de chacun des 6 tournevis à fente
2,5/75 - 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 - 8,0/175 - 10,0/200 mm 
Les tailles de chacun des 6 tournevis Philips
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3
VDE Screwdriver Set, 60 pieces in display stand
blades made of high quality chrome-molybdenum steel, 
ergonomic handle form for better load distribution, 
handles with hole, straight biting edges to prevent rolling, 
isolated according to IEC 60900, 
in display stand.
set includes: 
each 6-slot screwdriver sizes 
2.5/75 - 4.0/100 - 5.5/125 - 6.5/150 - 8.0/175 - 10.0/200 mm 
each 6 Philips screwdriver sizes 
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3

Inhalt / content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8,0 x 175 - 10,0 x 200 mm
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3207607 6445

Jeu de Tournevis VDE, Isolation 2K Rouge Jaune, 60 pièces avec présentoir
,Tournevis avec poignée à 2 composants à 2 couleurs, poignée 
ergonomique pour une répartition des charges ,avec trou de suspension, 
bords rectilignes adhérents pour empêcher le roulement,
Avec présentoir
Contenu : 
Les tailles de chacun des 6 tournevis à fente
2,5/75 - 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 - 8,0/175 - 10,0/200 mm 
Les tailles de chacun des 6 tournevis Philips
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3
Screwdriver Set, 60 pieces, 2K isolated red-yellow,  
with display stand
screwdriver with 2-k-isolation, 
ergonomic handle form for better load distribution, 
handles with hole, straight biting edges to prevent rolling, 
with display stand. 
set includes: 
each 6 slot screwdriver sizes 
2.5/75 - 4.0/100 - 5.5/125 - 6.5/150 - 8.0/175 - 10.0/200 mm 
each 6 Philips screwdriver sizes 
PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 3 

contenu/ content
2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8,0 x 175 - 10,0 x 200 mm
PH 0 · PH 1 · PH 2 · PH 3208604 6810

Présentoir sans outils
Display, without tools

contenu / content Masse / dimensions mm
200602 leer / empty 1210 375 x 273 x 204
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Clé hexagonale  Mâle ,Coudée, DIN 911, isolation multicouches par trempage
Version courte, en acier au chrome-vanadium, de nickelée, isolation de  sécurité 2 couches ,
isolée selon la norme CEI 60900, testé individuellement, imprimée avec la taille, et 1000 V 
selon les  instructions  VDE.
Hexagon Keys, DIN 911, multilayer safety dip-isolated
short type, chrome vanadium steel, nickel plated, 2-layer safety dip-isolated,  
IEC 60900, individually tested, printed with nominal size, 1000 V and VDE according information.

mm
226035
226042
226059
226066
226080
226103
226127

3
4

65
70

10
20

5 80 30
6 90 45
8 100

115
130

80
10
12

210
225

Clé hexagonale Mâle, Coudée, DIN 911L, isolation multicouches par 
trempage
Version longue, en acier au chrome-vanadium, de nickelée, isolation 
de  sécurité 2 couches , isolée selon la norme CEI 60900, testé individuellement, 
imprimée avec la taille, et 1000 V selon les instructions VDE.
.Hexagon Keys, DIN 911L, multilayer safety dip-isolated
long type, chrome vanadium steel, nickel plated,  
2-layer safety dip-isolated, IEC 60900, individually tested,  
printed with nominal size, 1000 V and VDE according information.

mm
225038
225045
225052
225069
225083
225106
225120

3
4

130
140
160
180
200
225
250

20
30

5 50
6 80
8 140

230
245

10
12

Clé Hexagonale Mâle en T
Poignée-stable,
Inserts en acier au chrome-vanadium, de nickel plaqué,
testé individuellement, imprimé avec la taille et 1000 V.
T-Handle Inside Hexagon Wrenches
heavy duty handle,  
inserts made of chrome vanadium steel, nickel plated, 
individually tested, printed with size and 1000 V.

mm
235044
235051
235068
235082
237048
237055
237062
237086

4
5
6
8
4
5
6
8

120
120
120
120
200
200
200
200

57
62
82
98
87
93

110
128
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Clé à anglaise (Fourche Simple), DIN 7446, isolation multicouches par trempage
En acier au chrome vanadium, chromée, couple selon DIN, angle de la mâchoire 15 °,
Isolation de sécurité à 2 couches selon CEI 60900, testé individuellement sous 10000 V,
Imprimée avec une taille nominale, 1000 V et conforme VDE .
Single Ended Spanner, DIN 7446, multilayer safety dip-isolated
chrome vanadium steel, chrome plated, torque according to DIN, jaw angle 15 °,  
2-layer safety dip-isolation, isolation to IEC 60900, 10000 V individually tested,  
printed with nominal size, 1000 V and VDE according information.

mm
250061
250078
250085
250092
250108
250115
250122
250139
250146
250153
250160
250177
250184
250191
250207
250214
250221
250238
250245
250269
250276
250283
250306
250320

6 105
105
105
105
105
115
125
135
145
155
160
160
170
175
185
190
200
210
225
250
250
275
275
290

24
257

8 26
9 38

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32

42
48
58
68
84
88

114
120
145
160
185
210
237
265
300
340
380
430
485
590

Clé en Croix
en plastique durable, pas de contact électrique possible, Isolation de sécurité à 2 couches, 
combinaisons de tailles possibles entre 6 et 22 mm possible,isolée, imprimé ve a ec 
t t Vla aille e  1000 

Center Cross Key with Sockets 
center cross made of durable plastic, no electrical contact possible,  
sockets with 2-layer safety dip-isolation, size combinations between 6 - 22 mm possible,
printed with nominal size and 1000 V

mm
257091
257107
257114

10 - 13 - 14 - 17
10 - 12 - 14 - 17
13 - 14 - 17 - 19

210 x 210
210 x 210
210 x 210

410
405
430
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Clé Polygonale Contre Coudée,DIN 7447, isolation multicouches par trempage
Contre coudée, En acier au chrome vanadium, chromée, chromée,
Isolation 2 couches selon CEI 60900,  testé individuellement sous 10000 V,

Imprimée avec une taille nominale, 1000 V et conforme VDE .
Single Ended Ring Spanner, DIN 7447, multilayer safety dip-isolated
cranked, chrome vanadium steel, chrome plated, isolation to IEC 60900, 10000 V individually tested,  
2-layer safety dip-isolation, printed with nominal size, 1000 V and VDE according information.

mm
255066
255073
255080
255097
255103
255110
255127
255134
255141
255158
255165
255172
255189
255196
255202
255219
255226
255233
255240
255264
255271
255288
255301
255325

6 140
140
140
140
165
175
185
195
200
205
205
210
220
230
240
240
250
260
260
280
280
280
300
300

50
7 58
8 65
9 72
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32

80
100
110
120
150
155
170
180
240
245
260
317
353
321
357
436
438
445
454
580

Clé Polygonale  Plate à Cliquet , isolation multicouches par trempage
Acier au chrome-vanadium, pour le desserrage et le serrage des boulons et des écrous, 
fonctionnement simple et rapide, isolation de sécurité à deux couches
CEI 60900, imprimé avec la taille et 1000 V.
Ratchet Spanner, multilayer safety dip-isolated
chrome vanadium steel, for loosening and tightening of bolts and nuts,  
simple and fast operation, 2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, printed with nominal size and 1000 V

mm
279109
279116
279123
279130
279147
279154
279161
279178
279185
279192

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

135
135
140
140
150
150
160
160
180
180

56
70
90

105
135
155
170
196
200
206
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Clé à Cliquet  Réversible, isolation multicouches par trempage
Réversible, avec 2 tailles de clés, en acier chromé au vanadium, durci,
Isolation de sécurité à 2 couches, imprimé avec une taille nominale et 1000 V.
Ratchet Socket Wrenches, multilayer safety dip-isolated
reversible, with 2 key sizes, use of chrome vanadium steel, hardened,  
2-layer safety dip-isolation, printed with nominal size and 1000 V. 

mm
13 + 17
17 + 19
19 + 24

Hauteur/ height mm
367370
367790
367240

280
315
360

45
50
54

380
600
980

Clé Hexagonale Femelle en T, DIN 7440, isolation multicouches par trempage
en alliage d'acier de précision 25CrMo4, trempé, T-handle 160mm, chromé, isolation à 2 couches
Selon CEI 60900, testé individuellement à 10000 V,
Imprimée avec une taille nominale et 1000 V.
T-Handle Hexagon Wrenches, DIN 7440,  
multilayer safety dip-isolated
made of precision steelpipe alloy 25CrMo4, tempered,  
T-handle 160mm, chrome plated, 2-layer safety dip-isolation  
according to IEC 60900, individually tested to 10000 V,  
printed with nominal size and 1000 V. 

262101
262118
262125
262132
262149
262156
262163
262170
262194
262200
262217
262224
262231
262248
263108
263115
263122
263139
263146
263153
263160
263177
263191
263207
263214
263221
263238
263245

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

360
370
370
380
385
405
430
450
530
560
582
600
620
640
410
440
460
465
500
515
532
550
610
680
730
750
780
810
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Clé à Molette , Entièrement  isolée, isolation multicouches par trempage
Clé ajustable complètement isolée avec bouton de réglage, angle de la machoire15 °,
En alliage d’acier trempé, avec échelle, isolation à 2 couches selon CEI 60900,
Imprimée avec une taille nominale, 1000 V et CEI 60900
Adjustable Wrenches, fully isolated,  
multilayer safety dip-isolated
fully isolated adjustable wrench with setting knob, foot position 15 °, 
in alloy and hardened steel, with scale, 2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900,  
printed with nominal size, 1000 V and IEC 60900. 

max. mm
269148
269162

200
250

29
34

340
570

Clé à Molette , DIN 3117, isolation multicouches par trempage
Angle de la mâchoire 15 °, en acier spécial, trempé, à l'échelle, chromée,
isolation à 2 couches selon CEI 60900,
Imprimée avec une taille nominale, 1000 V et CEI 60900
Crescent Type Spanner, DIN 3117, multilayer safety dip-isolated
jaw angle 15°, made out of special steel, tempered, with scale, chrome plated, 
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, printed with size, 1000 V and IEC 60900.

max. mm
269063
269087
269100
269124

150
200
250
300

22
26
30
35

190
300
500
800

Clé à Cliquet Réversible, DIN 7449, isolation multicouches par trempage
Rapide: la fixation et l’échange en appuyant sur le bouton,la modification de la direction en 
appuyant sur le levier , testée individuellement à 10000 V, isolation  2 couches selon CEI 60900, 
imprimée avec toutes les infos et signes de test
Reversible Ratchets, DIN 7449, multilayer safety dip isolation
chrome-plated, quick release by pressing button,  
forward/reverse gear, individually tested by 10000 V,  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, 
printed with all infos and test signs. 

309998
310499
360494

1/4"
3/8"
1/2"

160
200
260

315
356
668

Clé à Cliquet Réversible VDE, design injection  composite
rapide, bouton commutateur avant / arrière dans la poignée, profil bas,
CEI 60900, individuellement testée, imprimé avec 1000 V et VDE GS marque

VDE Reversible Ratchet, Injection Composit Design
quick release, forward/reverse switch button in the handle, low profile design,  
IEC 60900, individually tested, printed with 1000 V and VDE GS Mark.

361903 1/2" 280 537
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Clé Dynamométrique Ajustable , isolation multicouches par trempage
par une faible hauteur appropriée pour une utilisation dans des espaces confinés, réglable, 
chromée, en alliage d’acier trempé, précision ± 4%, 
La valeur de couple fixée par le bouton à l'extrémité de la poignée,
L’atteinte  du couple est sentie en raison de la flexion de la tête,
le cliquetis est atténué par l’isolation, le verrouillage par friction par balle,
Isolation 2-couches selon la norme IEC 60900, individuellement testée à 10 000 V
Adjustable Torque Wrenches with low high,  
multilayer safety dip-insulation
low height, adjustable, chrome, alloy, hardened steel, precision ± 4%, %   ,  
torque value set by the knob at the end of the handle,
the achievement of the torque you feel due to bending of the head,  
the clicking sound is attenuated by the isolation, locking frictionally by ball,  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, individually tested to 10000 V

Valeur nominale/  nominal value
313902
313919

1/4"
3/8"

205
205

5-25 Nm 390
4105-25 Nm

Clé Dynamométrique Ajustable , isolation multicouches par 
trempage
chromée, en alliage d’acier trempé, précision ± 4%, 
La valeur de couple est fixée par le bouton à l'extrémité de la poignée,
vous sentez que la mesure souhaitée est atteinte par la légère flexion de la tête, le 
signal acoustique est étouffé par l’isolation , le verrouillage par friction par balle,
Isolation 2-couches selon la norme CEI 60900, individuellement testée à 10 000 V
Adjustable Torque Wrenches,  
multilayer safety dip-isolated
special steel, alloyed, tempered, chrome plated,  
precision ± 4%, of the taken measurement,  
adjustable through button at the end of the handle,  
you feel the desired measurement is reaching by the slight  
bending of the head, the accustic signal is muffled by the insulation,  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, individually tested to 10000 V,  

Valeur Nom/  nominal value
314404
314497
364409
364492
364508
364522

3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

280
370
280
370
460
530

5-25 Nm 885
9505-50 Nm

5-25 Nm 900
5-50 Nm 1110

1378
1500

20-100 Nm
40-220 Nm

Sac de Protection pour Clé Dynamométrique
simili cuir noir, intérieur en laine polaire de protection,
fenêtre d'insertion transparent, fermeture velcro, tailles appropriées 
pour les clés dynamométriques et cliquets Friedrich
Protection Bags for Torque Wrenches
black imitation leather, inside with protective fleece,  
transparent insertion window, velcro closure,  
sizes suitable for Friedrich torque wrenches and ratchets 

Adapté pour No. /  suitable for No.
313896
314008
364802
364539

220 x 125
300 x 130
380 x 130
550 x 130

313902, 313919 86
314404, 364409
314497, 364492
364508, 364522

120
150
200
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Clé hexagonale en T , DIN 7436 , isolation multicouches par trempage
Acier spécial, chromé, testé individuellement à 10 000 V,
Verrouillage mécanique par vis,
Isolation 2 couches selon CEI 60900
T-Handle, DIN 7436, multilayer safety dip-isolated
special steel, hardened, chrome-plated,  
individually tested to 10000 V, 
mechanically locked with screw,  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900

320498
370493

3/8"
1/2"

200
200

450
453

Rallonge, DIN 7434 , isolation multicouches par trempage
Acier spécial, chromé, testé individuellement à 10 000 V,
Verrouillage mécanique par vis, Isolation 2 couches selon CEI 60900
Extension Bars, DIN 7434, multilayer safety dip-isolated
special steel, hardened, chrome-plated, individually tested to 10000 V  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900,

303507
303750
303903
303910
325103*
325110*
325134*
325127*
325257*
375139*
375252*

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"

50 33
4475

100
150
50

65
85
75

100
125
150
250
125
250

115
154
166
280
206
410

* Verrouillage mécanique par vis * mechanically locked with a screw

Adaptateur, Carré,1/4”-3/8” , isolation multicouches par trempage
1/4” à l’intérieur  et 3/8” à l’extérieur, verrouillage par friction par balle,
Isolation 2 couches selon CEI 60900
Adapter, Square, 1/4”-3/8”, multilayer safety dip-isolated
1/4” inside to 3/8” outside, locking frictionally by ball  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, 

301008 1/4" - 3/8" 23 30

Adaptateur, Carré/hexagone, isolation multicouches par trempage
Pour relier les outils d’entrainements carrés avec les embouts  6, 3 mm
Isolation 2 couches selon CEI 60900
Adapter Square/Hexagonal, multilayer safety dip-isolated
to connect sq. drive tools with 6,3 mm bits,  
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, 

301015
300025

1/4" - 1/4"
3/8" - 1/4"

23
46

24
43
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Douille  à 6 Pans Femelle, DIN 7448 , isolation multicouches par trempage
Acier-chrome-vanadium, chromée, testé individuellement sous 10000 V , isolation 2-couches, isolée selon la norme CEI 60900,
imprimé avec la taille, 1000 V, et CEI 60900 VDE selon le Tableau
Hexagon Sockets, DIN 7448, multilayer safety dip-isolated
chrome vanadium steel, chrome plated, 10000 V individually tested, isolated according to IEC 60900, 2-layer safety dip isolation,  
printed with nominal size, 1000 V, IEC 60900 and VDE according to the list.

version longueversion courte
short version long version

mm mm
301053
301060
301077
301084
301091
301107
301114
301121
301138
301145
300063
300070
300087
300094
300100
300117
300124
300131
300148
300155
300162
300179
300186
300193
300209
300216
300223
350082
350099
350105
350112
350129
350136
350143
350150
350167
350174
350181
350198
350204
350211
350228
350235
350242
350266
350273
350280
350303
350327

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

5
6
7
8

15
15
15
16
16
18
18
21
21
23
23
28
29
31
31
33
33
34
36
44
50
54
58
70
72
77
94
60
58
60
63
64
64
67
63
69
74
91
83
101
107
114
118
117
138
181
185
195
200

303057
303064
303071
303088
303095
303101
303118
303125
303132
303149
302081
302098
302104
302111
302128
302135
302142
302159
302166
302173
302180
302197
302203
302210
302227

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

5
6
7
8

36
36
36
39
39
42
42
45
45
46
56
65
76
85
90
110
118
125
128
145
172
185
190
230
234

9 9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8

10
11
12
13
14
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

352109
352116
352123
352130
352147
352154
352161
352178
352185
352192
352208
352215
352222
352246

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

103
104
113
117
125
126
127
148
180
189
193
235
236
300

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
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Douilles , métrique/inch, , isolation multicouches par trempage
pour les écrous et les boulons en pouces et métriques, à l’acier au chrome vanadium, chromé, 
isolation 2 couches selon la norme CEI 60900 , chaque pièce testée sous 10 000 V, 
clé imprimée avec la taille, 1000 V et VDE selon le Tableau
Sockets, metric/inch, multilayer safety dip-isolated
suitable for metric and inch screws, chrome vanadium steel, chrome plated, 
2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, 10000 V individually tested, 
printed with nominal size, 1000 V, IEC 60900 and VDE according to the list.

mm zoll
354103
354110
354127
354134
354141
354165
354172
354189
354196
354202
354226
354240
354257
354288
354325

1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

10 3/8 62
6211

12
7/16
15/32
1/2

62
13 63
14 9/16

5/8
64

16 72
17 
18

11/16
23/32
3/4

83
89

19 98
20-21
22

13/16
7/8

105
167
167
168
185
200

24 15/16
125

28 1.1/8
1.1/432

Douilles à 6 Pans male, isolation multicouches par trempage
en acier au chrome-vanadium de haute qualité, isolation multicouches par trempage 
à deux couches selon CEI 60900, imprimée avec une largeur nominale, et 1000 V IEC 60900

Inside Hexagonal Sockets, multilayer safety dip-isolated
made of high quality chrome vanadium steel, 2-layer safety dip-isolation according to IEC 60900, 
printed with nominal size, 1000 V and IEC 60900.

Version longue
long versionVersion courte

short version
mm mm

306041
306058
306065
306089
306102
356046
356053
356060
356084
356107

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

4
5

65
65
65
65
65
70
70
70
70
70

61
62

307048
307055
307062
307086
307109
358040
358057
358064
358088
358101

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

4
5

80
80

61
62

6 63 6 80 63
8 74 8 80 74

10
4

91 10
4

80 91
86 100

100
100
100
100

108
106
106
110
134

5 87 5
6 107

108
109

6
8 8
10 10
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Clé Polygonale, isolation multicouches par trempage
en acier au chrome-vanadium, chromé, testée individuellement à 10000 V, 
isolation par immersion sécurité 2-couches selon 60900, imprimé avec une 
largeur nominale et 1000 V.
Counterholder, multilayer safety dip-isolated
made of chrome vanadium steel, chrome plated,  
individually tested to 10000 V, 2-layer safety dip-isolation  
according to IEC 60900, printed with nominal size and 1000 V.

mm
254106
254120
254137
254144
254151
254168
254175
254182
254199
254205
254229
254243

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24

190
195
215
245
245
245
245
245
245
250
250
250

70
70

100
100
180
220
220
230
240
250
270
280
295
300

70
80
80
80
90
95
95

100
100
100

Outil de maintien pour Connecteurs,  
isolation multicouches par trempage 
pour éviter la torsion tout en serrant les boulons de 
connecteurs.
Isolation 2 couches selon CEI 60900,
imprimé avec la taille nominale et 1000 V

Holding tool for Connectors,  
multilayer safety dip-isolated
to avoid twisting while tightening  
the bolts of connectors.
2-layer safety dip-isolation  
according to IEC 60900,  
printed with nomial size and 1000 V

254014
254021
254038

245
280
310

0-24
15-35
25-50

260
410
595

58 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Outils de Montage
Assembly Tools
Outils de Montage
Assembly Tools



" "Outil multifonction ELECTRO
Pour presque tous les verrous communs sur les cabines de commande.
Un double mécanisme de rotation permet de positionner quatre touches 
différentes sur les cabines de commande. Universellement utilisable 
pour tous les verrous communs sur les cabines de commande.
Un carré de 5 mm prévu sur la broche convient particulièrement pour 
pour la décompression des systèmes de chauffage. Un embout de 
rechange peut être logé dans la tête de la clé. En utilisant le clip 
pratique, l'outil peut être facilement attaché à votre chemise.
Multifunction Tool ”ELECTRO”
For almost all common locks on control cubicles. A double turning  
mechanism allows four different keys to be positioned on control cubicles.  
Universally usable for all common locks on control cubicles.  
A 5 mm square provided on the pin is especially suitable for aerating radiator valves.  
The universal 1 “ bit holder is suitable for all commercially available bits.  
A neodymium permanent magnet keeps the bit safely in place.  
A spare bit can be accommodated in the head of the key.  
Using the handy clip, the tool can be conveniently fastened to your shirt.

Formes de clé/ key shapes
500081 140 122

Clé Universelle 
Zinc moulé sous pression, avec longue chaîne et  adaptateur en 
plastique pour recevoir les bits de tournage,
Avec carré pour la décompression des systèmes de chauffage
Universal Keys
die cast zinc, with long chain and double ended screw bit,  
with square for decompressing of heating systems

Formes de clé/ key shapes
500012 45

70
48
64500005

500029 90 74
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Gants isolants 
en caoutchouc naturel, pour travailler sous tension ,
s’adapte à la forme de la main, grande flexibilité, 
longueur de gants 360 mm ± 15 mm.
chacune testée selon la norme EN 60 903, VDE 0682-partie 311.
Insulating Gloves
made of natural rubber, for working on live wire,  
shaped to the hand, high f exibility, 
length of gloves 360 mm ± 15 mm,
each tested in according to DIN EN 60903.

Classe / 
class

Taille /  
size

Epaisseur/ Tension d’essai/  
proof test AC

Tension de travail
working AC

500 V
thickness

414098
414104
415095
415101
415118
416092
416108
416115
417099
417105
417112
418096
418102
418119

00
00
0

9 0,5 mm
0,5 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm

2500 V
2500 V

135
135
175 
175 
175 
325
325
325
485
485
485
560
560
560

10
9

500 V
5000 V 1000 V

0 10
11
9

5000 V 1000 V
0 5000 V 1000 V
1 10000 V

10000 V
10000 V
20000 V
20000 V
20000 V
30000 V
30000 V
30000 V

7500 V
1 10

11
9

7500 V
1 7500 V
2 17000 V

17000 V
17000 V
26500 V
26500 V
26500 V

2 10
11
9

2
3
3 10

113

Housse de protection pour gants d’électricien
en plastique noir, dos renforcé,
Protection contre la lumière UV et les impacts

Protection Bag for Electricians Gloves
made of black plastic material, reinforced back, 
protection against UV light and impacts

Taille / size mm
452007 245 x 200 160
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Sous gants en coton 
A utiliser sous les gants en caoutchouc, pour protéger la 
main et aussi absorber la sueur, élastique
Cotton Gloves
for use underneath the rubber gloves,  
to protect your hand and also taking up sweat, elastic.

419000 40

Gants de protection en cuir
Gants de protection des mains d’électriciens contre les 
dommages mécaniques et l’arc électrique.

Leather-Over-Gloves
help to protect Electricians’ Gloves  
against mechanical damage and 
electrical arc.

Taille / size
450096
450102
450119

9 310
320
330

165
177
186

10
11

Contrôleur pneumatique de Gants d’électriciens 
EN 60903 et  CEI 903 exige une inspection visuelle et 
Aussi par gonflage afin de détecter toute fuite d’air.
A n’importe quel moment avant l’utilisation!
Pour tester mettre les gants sur le testeur et utiliser 
les pouces pour pomper les gants, aucune pression d’air
n’est nécessaire pour utiliser ce testeur

Controlling Tester for Electricians’ Gloves
The standard EN 60903 and IEC 903 demand a visual inspection and also by  
inflation in order to detect any air leaks. At any time before using! 
For testing the gloves put the gloves over the tester and use  
thumbs to pump up the gloves, no external airpressure necessary  
to use this tester.

460002 495
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Gants d’électriciens isolés Flex&Grip®
EN 60903 / CEI 60903
Gants isolants composites spécialement traités pour l’obtention de hautes caractéristiques 
diélectriques, et pour travailler en toute sécurité sans sur gants cuir. Le matériau composite 
confère aux gants une grande souplesse malgré l'épaisseur nécessaire pour garantir une réelle 
protection contre les risques mécaniques. De plus, la formule chimique du revêtement 
extérieur assure aux gants un "grip" exceptionnel, même en conditions humides. Chaque paire 
de Flex &Grip comprend une paire de doublure 

Flex&Grip®insulating Electrician's Gloves  
EN 60903 / IEC 60903
The range of composite insulating gloves for working in full  safety without leather protectors, 
new rawmaterials grant a  good suppleness, in spite of thickness required to protect  
entirely against the mechanical hazards. The chemical formula  of outside layers gives an 
exceptional “grip”, even in wet conditions.
To reduce the effects of sweating, each pair of Flex&Grip® includes
a pair of cotton liner

Classe / class Taille / size Epaisseur/ Prüfspannung /  proof test AC Arbeitsspannung / working ACthickness
415019
415026
415033
415132
415149
415156
415217
415224
415231
415316
415323
415330

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3

9 2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,6 mm
2,6 mm
2,6 mm
3,1 mm
3,1 mm
3,1 mm
3,6 mm
3,6 mm
3,6 mm

410 
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

500 
500
500
570
570
570
620
620
620
710
710
710

5000 V
5000 V

1000 V
1000 V10

11
9

5000 V 1000 V
10000 V
10000 V
10000 V
20000 V
20000 V
20000 V
30000 V
30000 V
30000 V

7500 V
10
11
9

7500 V
7500 V

17000 V
17000 V
17000 V
26500 V
26500 V
26500 V

10
11
9
10
11

Classe 4 et la taille 12 dans toutes les classes sont également disponibles. 
Class 4 and size 12 in all classes are also available.

Housse de protection pour gants d’électriciens 
Sac de protection en Nylon muni d'un mousqueton et d’un passant pour 
pouvoir être fixé à la ceinture. Conçue pour le rangement et le transport 
de gants isolants. Stockage idéal parce que les gants ne sont pas pliés et 
meilleure protection contre la poussière, la saleté et les rayons UV.
Protection Bag for Electricians Gloves
Nylon material and loop fastening for belt best protection  
against dust, dirt and UV-light

Dimensions / dimensions mm
452014 400 x 170 x 70 160
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Blouson IPS de protection avec capuche, Isolante 500V/AC, 750 V/DC, 
Arc Class 1, 4KA / 0.5s selon ENV 50354
Avec couture permanente sur la capuche qui s’ adapte sur un casque de protection. 
Fermeture à glissière recouverte et fermeture velcro de haut en bas. Grande poche à
rabat; Manche ajustable par velcro. 
Matériau extérieur: 93% de méta-aramide, 5% de para aramide, 2% AF 
Matériau composite: Insert stratifié

IPS Jacket, isolated 500 V/AC, 750 V/DC,  
Arc Class 1, 4KA/0.5s according to ENV 50354
with permanently sewn-on hood which fits over a protective helmet.  
Front zip with f ap and velcro fastener from top to bottom.  
Bib pocket with flap.  
Velcro fastener, adjustable cuff.  
Outer material: 93%   Meta-Aramid, 5%   Para-Aramid, 2%   AF  
Layer system: insert laminate

. Taille / size Classe / class
444606
445009
445405
445801

46/48
50/52
54/56
58/60

00
00
00
00

DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301

Salopette IPS avec poche supérieure isolant 500V / AC, 750 V/DC,  
Arc Class 1, 4KA / 0.5s selon ENV 50354
Avec bretelles et poche cargo sur le côté droit, avec rabat. 
Matériau extérieur: 93% de méta-aramide, 
5% de para-aramide, 2% AF 
Matériau composite: Insert stratifié

IPS Bib Overall, isolated 500 V/AC, 750 V/DC,  
Arc Class 1, 4KA/0.5s according to ENV 50354
With braces and cargo pocket  
on the right side, with flap. 
Outer material: 93%   Meta-Aramid, 5%   Para-Aramid, 2%   AF  
Layer system: insert laminate
Nettoyage, inspection périodique et réparations de 
vêtements de protection prière de se renseigner 

. Taille / size Classe / class
444613
445016
445412
445818

46/48
50/52
54/56
58/60

00
00
00
00

DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301
DIN EN 50286 / VDE 0682 Teil 301

Sac de rangement pour les vêtements de protection 
avec fermeture à glissière 2 voies et cintre dans un compartiment séparé. 

Storage Pocket
with 2-way zipper and clothes-hanger in a separate compartment

. Dimensions / dimensions mm
444620 450 x 320 x 110 460
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Ensemble  équipement  de sécurité individuelle de11 pièces 
Composé de:
Sac de transport et de stockage No. 395007,
2 Housses en caoutchouc No. 410052
2 pinces en plastique No. 408141,
lunettes de sécurité No. 423007, 
Etui pour les lunettes de sécurité No. 423038, 
Ecran de protection du visage No. 422154, 
Casque de protection No. 420198,
Gants isolants 10 No. 415101,
Pochette de protection pour les gants No. 452007, Set of Personel Safety Equipment, 11 pieces
consisting of:

1 transport and storage bag No. 395007,  
2 rubber covers No. 410052,  
2 plastic clamps No. 408141,  
1 safety glasses No. 423007,  
1 case for safety glasses, No. 423038,  
1 face protection shield No. 422154,  
1 protection helmet No. 420198,  
1 isolation gloves No. 415101,  
1 protection bag for gloves No. 452007

. Pièces / pieces
396004 11 2200

Sac de transport et de stockage 
pour les équipements de sécurité individuelle, en plastique résistant.
Transport and Storage Bag
strong polyamid fabric, wether resistents

. Volume Dimensions / dimensions mm
395007 50 l Ø 380 x 480 710

NH extracteur de fusibles avec manchon
Poignée pour fusibles NH 00-3,
Protection du bras lors de l’interruption à des courants à intensités 
élevés (arc).
Safety Grip for NH Fuses with Arm Protection
Handle for NH fuses size 00 - 3,  
arm protection when interrupting high current intensity (arc).

.
425193 380 x 220 450
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Casque de Protection pour électricien
En plastique incassable jusqu'à -20 ° C, avec gouttière, et un 
dispositif pour oreille et protection du visage, bandeau réglable 
à la largeur de la tête (6 points).

Protection Helmet for Electricians
shatterproof plastic material to -20°C,  
with water rail and device for ear- and faceprotection,  
6 point inside ribbon adjustable to head,
3 different colours

couleur / colour
420198
420297
420396

rouge/ red DIN EN 50365 / 397
DIN EN 50365 / 397
DIN EN 50365 / 397

325
325
325

jaune / yellow
blanc / white

Mentonnière en Cuir/ Leather Chin Strap
424004 10
Casque de Protection avec Pare-soleil intégré
Travail sous 1000V CA et -30 ° C, 
Classe I: Arc 4000 A / 0,5 sec. 
dispositif de protection de l’oreille, 
visière anti-rayures / antibuée
dispositif pour protection de l’oreille et du visage, bandeau réglable 
à la taille  de la tête (6 points). 
Sac de protection inclus
VDE Protection Helmet with Integrated Visor
working AC 1000 V and -30°C,  
Class I: Arc 4000 A/0,5 sec.  
device for earprotection, 
visor antiscratch/antifog,  
6 point belts adjustable to head size,  
including protection bag.

couleur / colour taille/ size
412018 blanc / white 53 - 62 cm DIN EN 50365 / 397 736

Ecran Facial avec Protection du Menton et du Cou
selon la norme DIN EN 166/170 et GS-ET 29 (protection contre les défauts d�arc), 
plaque de protection en polycarbonate,
Transmission de la lumière VLT (D65) ≥ 75% (classe 0)
Porte parapluie de protection compl. plastique, antibuée,
pour la fixation sur un casque de sécurité industrielle
utilisé pour la tension de travail 1000 V,
max. Courant de court-circuit 7KA à 0.5s (classe 2)
Electrician’s Visor with Chin and Neck Protection
According to DIN EN 166/170 and GS-ET29  
(protection against electric arc class 0) 
Short circuit max. 7KA - 0.5s (class 2),  
visor made of polycarbonate, anti-fog, 
with luminous transmittance VLT (D65) ≥ 75%  , 
used in combination with industrial hard hats 


422130 DIN EN 166 / 170 + GS-ET 29 434
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Ecran facial avec porte casque
1,5 mm épaisseur de la visière,
à utiliser en liaison avec notre casque No. 420

Eye and Face Protection
1.5 mm visor 
to use in connection with our helmet No. 420.

type / Type
422154
422161

normal / standard 220
220antibuée / anti-fog

Protection de la tête et du visage 
Avec un écran de 1,5 mm, réglable à la tête, 
ne peut être utilisé que sans casque de 
protection.

Head and Face Protection
1.5 mm screen, adjustable to head, 
can only used without protection helmet


421157 DIN EN 166 267

Lunettes pour protection des yeux
Cadre bien en ajustant la longueur et l’inclinaison de la tête 
avec protection fixe sur le coté et sur le dessus,
en acétate . 

Protection Glasses
fits well by adjusting length and incline to head,  
with fixed protection sidewise and on top,  
plastic material acetat

Verres/ glasses Distance nez / nose distance
423007 klar / clear 18 mm 43

Etui
Etui à charnière rigide
Glasses Case
hard shell with hinge fitting seal.

423038 70
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Bottes d’ électricien, blanc
Selon EN ISO 20343 CE 0321,  
Avec capuchon en acier,Résistant à l'huile, à l'essence et à l’acide.
Electricians Boots, white
according to EN ISO 20343 CE 0321,  
with steel cap, 
resistant against oil, petrol and acid.

. taille / size
445429
445436
445443
445450
445467
445474

42
43
44
45
46
47

EN ISO 20343 CE 0321
EN ISO 20343 CE 0321
EN ISO 20343 CE 0321
EN ISO 20343 CE 0321
EN ISO 20343 CE 0321
EN ISO 20343 CE 0321

1430
1495
1560
1620
1695
1770

Pinces synthétiques de fixation 
Pince de fixation pour nappes et bande isolantes avec insert en caoutchouc pour 
empêcher le glissement, avec ressort couverts. 
Pas de parties métalliques
Full Plastic Clamp
with rubber insert, no metal parts

Klemmbreite Öffnungsweite
408141 140 11 mm 28 mm 40

Pinces de couvertures
clips de retenue pour la fixation des rideaux
en matière plastique solide, avec ressort caché,
Avec insert en caoutchouc contre le glissement
Blanket Clamps
for fixing covers, made from plastic,  
with covered spring,  
with rubber insert against slipping away

Zone de pincement largeur d'ouverture
408165
408806

160
80

15 mm
15 mm

40 mm
25 mm

60
30

Ruban Isolant  adhésif
Selon VDE 0340,  
Pour le Secteur Électrique Et Les installations
Self Adhesive Insulating Tape
for electrical mains and installations.

largeur / width mm Longueur/ length m couleur /colour
405058
406109
407106

50 10
10
10

rot / red
rot / red

94
100
100

189
189grau / gray
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Tapis en caoutchouc
Testé sous 50000 V , face lisse  / face  rainurée antidérapante, pour 
une utilisation permanente aux installations électriques, panneaux 
de commande et aux salles de transmission de puissance
Pas pour l'application mobile à utiliser comme accessoires 
Rubber Isomat
50000 V tested, surface smooth/grooved antislipping, for permanently use  
at electrical installation, control panels and power transmission rooms

Dimensions / size mm Epaisseur / thickness mm
412100
412117

1000 x 1000 4
4

VDE 0303 5700
10000 x 1000 VDE 0303 57000

Tapis Isolant
Selon BGR A3 pour une utilisation mobile, face lisse  / face  rainurée antidérapante, 
résistant au gel, selon 
Voir Document  REACH, sans nitrosamines et PAK.Insulating Mat
according to BGR A3, surface smooth/grooved, frost resistant,  
refer to REACH, without nitrosamine and PAK.

Dimensions / size mm épaisseur / thickness mm
412131 min. 1500 x 1000 3 DIN EN 61111 / VDE 0680 4850
Couverture  Isolante
Surface lisse, pour les travaux sur les machines électriques et autres 
installations électriquesInsulating Blanket
smooth surface, for working on electrical machinery  
and other electrical facilities

Dimensions e / size mm Epaisseur / thickness mm
410038
410052
410106
410007

320 x   500
500 x   500

1,6
1,6
1,6
1,6

DIN EN 61112 / VDE 0682-511
DIN EN 61112 / VDE 0682-511
DIN EN 61112 / VDE 0682-511
DIN EN 61112 / VDE 0682-511

320
590

1000 x 1000
10000 x 1000

1936
19360

Couverture, transparente
une grande souplesse même à basse température, stabilisé aux UV,
Surface lisse, DIN VDE 0680, partie 1.
Transparent Cover
highly flexible also at low temperatures, UV stabilized,  
smooth surface, DIN VDE 0680, part 1.

Dimensionse / size m épaisseur / thickness mm
411011
411059
411257

1 x 1,2
5 x 1,2

1
1
1

DIN EN 61112 / VDE 0682-511
DIN EN 61112 / VDE 0682-511
DIN EN 61112 / VDE 0682-511

1430
7150

25 x 1,2 35750

Etui de Transport et de stockage 
Étui pour transporter et ranger les tapis en caoutchouc et couvre jusqu'à1 m. En polyamide résistant, Couche 
intérieure, résistant aux intempéries, fermeture zip sur capuchon, ceinture de transport réglable
Transport and Storage Holster
for mats and covers up to 1 m, strong polyamid fabric,  
inside layered, weather resistent, closing zip on cap, adjustable carrying belt

Contenu content
400008
401005
402002

Vide empty 1000
1000
1000

130
130
130

485
5335
7000

tapis (412131) Rubber Mat (412131)
tapis (412131), Et Etui (410106) Rubber Mat (412131) and Cover (410106)
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Embouts en plastique 1000 V 
Protection contre les chocs électriques sur les extrémités nues des 
fils sous tensionPlastic Slip on Caps, 1000 V
Protection against electric shock on stripped live wire.

431194
431393
431392

10
12
16

80
90

10
14
16125

Embouts avec auto serrage, 1000 V
Protection contre les chocs électriques sur les extrémités nues des fils 
sous tension
Self-Clamping Slip on Caps, 1000 V
protects against touching a live cable-end. 

433198
433297
433396
433495
433594

10
20
30
40
45

80
85

20
30
60
75
79

100
100
100

Exemple d'une variété de capuchons de protection,1000 V
D'autres types différents sont également disponibles

Protection Caps, 1000 V
other different types also available

Hauteur / hight mm Longueur d’aile / wing length mm type / type
430197
430296

160
160

80
80

Unilatéral / one-sided 320
390bilatéral / two-sided
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Marteau en plastique
entièrement isolé, avec des têtes remplaçables, 
sans recul
Plastic-Hammer
full isolated, replaceable insets, 
recoil-free,  

467926
467933

312 x 215 25
35

560
312 x 215 790

Tête de rechange
Insets

467254
467353

25
35

14
27

Cale d’écartement 
Rouge en Polyamide. 
Spread-Wedge
material red Polyamid.

Breite / width mm Höhe / height mm
467001 165 20 30 43

Cale d’écartement 
En hêtre 
Spread-Wedge
material beechwood.

largeur / width mm Hauteur / height mm
467018 165 20 37 47 —

Cale d’écartement robuste 
Rouge en polyamide, robuste, antidérapante 
Spread-Wedge, heavy duty
material red polyamid, hard, anti-slipping.

largeur / width mm Hauteur / height mm
467032 240 30 30 100

Cale Cale d’écartement  robuste 
Rouge en polyamide
Spread-Wedge, heavy duty
material red polyamid, hard.

largeur / width mm Hauteur / height mm
467049 270 37 31 100
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Brosse en Plastique, isolée 1000 V
Tête fixe
Plastic Brush, fully isolated
fixed head.

largeur / width mm
443258
443357
443500

25
35
50

360
360
360

60
70
90

Pincettes, isolation multicouches par trempage
en acier spécial, nickelées, isolation de sécurité 2 couches trempée ,
Imprimées avec 1000 V et CEI 60900
Tweezers, multilayer safety dip-isolated
out of special steel, nickel plated, multilayer dipped insulation,  
printed with 1000 V and IEC 60900

Ausführung / Type
959155
969154

Droite / straight 145
150

40
40coudée/ bent

Miroir d’inspection grossissant  , isolation multicouches par trempage
Ce miroir est adapté à une utilisation dans des espaces confinés,
par exemple, dans les tests de câbles ou des connexions, des panneaux de 
contrôle ou l'arbre de boîtiers étanches, imprimé avec 1000 V et IEC 60900
D’autres types dimensions  sont également disponibles
Inspection Mirror, magnifled, multilayer safety dip-isolated
length 170 mm, diam. of mirror 20 mm, 
printed with 1000 V and IEC 60900
Other sizes of inspection mirrors available on request.

949170 20 170 32

Miroir d’inspection  isolé
flexible, tige de maintien isolé, avec un angle de 
balle, diam. du miroir 68 mm
Non recommandé pour travailler sur un fil sous tension!

Inspection Mirror, isolated
flexible handle, with ball angle, diam. of mirror 68 mm
Not recommended for working on live wire!

949859 85 515 285 —
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Lampe de poche Batterie-Mini-LED avec Technologie COB
Lampe de poche sans fil pour un usage professionnel, très robuste , dernière technologie LED: Chip on Board
(COB), Boîtier ABS en caoutchouc, résistant et antidéflagrant, 2 aimants forts, chacun 1 à clip et pied de ceinture, 
Batterie au lithium: 3,7 V - 1800 mAh, rechargeable, temps de charge: 4 heures, temps de travail: 3-4 h.,
Température de fonctionnement: -5 ° C jusqu'à + 40 ° C, fournie avec un chargeur 230 V, fourni en un seul paquet.

Battery Mini LED Work Lamp with COB Technology
very durable cordless work lamp for the professional,  
latest LED technology: Chip on Bord (COB), rubberized ABS housing, durable and shatterproof,  
2 strong magnet, each 1 at belt clip and foot, 
lithium-battery: 3,7 V – 1800 mAh, rechargeable, charging time: 4 hours, working time: 3-4 h., 
operating temperature: -5°C up to +40°C, supplied with 230 V charger, supplied in single package. 

LED Flux lumineux Indice de protection Dimensions mm
510059 1,5 W / COB 120 Lumen IP 20 Ø 30 x 180 115

Lampe de poche Batterie-Mini-LED avec Technologie COB
Lampe de travail très durable avec la dernière technologie LED: Chip on Bord (COB), pour professionnels,
Puissant et large flux  lumineux, boîtier ABS en caoutchouc, durable et antidéflagrant,
Poignée ergonomique avec aimant fort, clip de ceinture en nylon,
Batterie au lithium: 7,4V - 1800 mAh, rechargeable, temps de charge: 4 heures, temps d'éclairage actif: 4 heures, 
température de fonctionnement: -5 ° C jusqu'à + 40 ° C, fournie avec un chargeur 230V: Entrée: 100 V - 240 V, 
50-60 Hz, sortie: DC 8,4 V - 500 mA et un emballage individuel en couleur
Battery LED Work Lamp with COB Technology
very durable work lamp with latest LED technology: Chip on Bord (COB), for professionals,  
powerful and wide beam light, rubberized ABS housing, durable and shatterproof,  
ergonomically designed handle with strong magnet, nylon belt clip,  
lithium-battery: 7,4V – 1800 mAh, rechargeable, 
charging time: 4 hours, active light time: 4 hours, operating temperature: -5°C up to +40°C 
supplied with 230V charger: Input: 100 V – 240 V, 50-60 Hz, Output: DC 8,4 V – 500 mA, 
supplied in color individual packaging. 

LED Flux lumineux Indice de protection Dimensions mm
510035 3 W / COB 300 Lumen IP 54 210 x 48 x 34 230

Lampe de poche Batterie-Mini-LED-avec Technologie COB
Lampe de travail durable avec fonction commune: 45 °, 90 ° et droite,
dernière technologie LED: Chip on Bord (COB), pour les professionnels, puissant et large flux 
lumineux, boîtier ABS en caoutchouc, poignée ergonomique avec aimant fort, Crochet solide en 
nylon, durable et antidéflagrant, 
Batterie au Lithium: 7,4V - 1800 mAh, rechargeable, temps de charge: 4 heures,
Temps de lumière actif: 4 heures, température de fonctionnement: -5 ° C jusqu'à + 40 ° C,
Fournie avec chargeur 230V , chargeur voiture 12 V (également pour 24 V) et 
emballage individuel en couleur

Battery LED Joint Work Lamp with COB Technology
durable work lamp with joint function: 45°, 90° and straight,  
latest LED technology: Chip on Bord (COB), for professionals,  
powerful and wide beam light, rubberized ABS housing,  
ergonomically designed handle with strong magnet,  
strong hook from nylon, durable and shatterproof,  
Lithium-battery: 7,4V – 1800 mAh, rechargeable, charging time: 4 hours,  
active light time: 4 hours, operating temperature: -5°C up to +40°C,  
supplied with 230V charger plus 12 V car charger (also for 24 V),  
supplied in color individual packaging. 

LED Flux lumineux Indice de protection Dimensions mm
510011 3 W / COB 300 Lumen IP 54 280 x 48 x 40 300

72 Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com

Outils de mains 
Hands Tools

Lampes
Lamps



Testeur de tension , 110 - 1000 V AC
testeur de tension sans contact, la procédure de mesure capacitive,
indication optique, boîtier en matière synthétique ABS,
résistant aux chocs, catégorie de surcharge CAT III 1000 V
Voltage Tester, 110 - 1000 V AC
contactless voltage tester, capacitive measurement procedure,  
optical indication, housing made from ABS synthetic material,  
resistant to breaking by impact, overload category CAT III 1000 V

Plage de tension/ range Dimensions / size mm
461115 110 - 1000 V AC 142 x 26 22

Testeur de tension avec torche intégrée, 12 - 1000 V AC
testeur de tension sans contact, procédure de mesure capacitive,
indication optique, boîtier en matière synthétique ABS,
résistant aux chocs, surcharge catégorie CAT III 1000 V
Voltage Tester with integrated LED-Flashlight, 12 - 1000 V AC
contactless voltage tester, capacitive measurement procedure,  
optical indication, housing made from ABS synthetic material,  
resistant to breaking by impact, overload category CAT III 1000 V

Plage de tension / range Dimensions / size mm
461108 12 - 1000 V AC 160 x 25 45

Testeur de tension digital, DUSPOL®, 12 - 1000 V AC
testeur continu de tension AC / DC, alarme vibratoire pour la 
détection de tension, éclairage puissant à LED, Résistant aux 
chocs, anti-poussière IP65, Catégorie de surcharge CAT III 
1000 V , Test de Phase
Boîtier en matière plastique résistant aux chocs

Digital Voltage Tester, Duspol ®, 12 - 1000 V AC
voltage and continuing tester for AC/DC. with LED power light,  
shock resistant, dust proof IP65, vibration alarm for voltage detection,  
overload category CAT III 1000 V

Plage de tension / range Dimensions / size mm
461023 12 - 1000 V AC IEC/EN 61243-3 / DIN VDE 0682-401 235 360

Durchgangs- und Leitungsprüfer, DUTEST ®
Pour le test de continuité des câblage électriques, réseaux et composants, comme par exemple
fusibles, lampes,  composants électroniques, test de polarité pour dispositifs semi-conducteurs.
Pour le test de polarité de composants semi-conducteurs. 
indication de test via LED et buzzer , fonction lampe de poche , protection contre les tensions
externes jusqu'à 400 V , Plage: env. 900, jusqu'à env. 90 k , boîtier résistant aux chocs, classe
de protection (protection IP 40) ,
Continuity and Circuit Tester, DUTEST ®
For continuity test of electrical wiring and components,  
like e.g. fuses, lamps, electronic components. 
For polarity test of semiconductor components, 
test indication via LED and buzzer, flashlight function,  
protection against external voltage up to 400 V, 
range: up to approx. 900, up to approx. 90 k,  
impact and shock proofed housing (protection IP 40)

Plage de tension / range dimensions / size mm
461207 6 - 400 V AC/ DC (50 Hz - 60 Hz) DIN EN 61010-1 / DIN VDE 0411-1 96 x 60 x 25 170
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Testeur de tension, analogique, SPB 500/1000 PR
Est le bon outil pour l'exploitation en énergie
robuste, précis et sans entretien. boîtier de sécurité en caoutchouc 
solide, extrêmement résistant aux chocs, étanche à l’eau et  à la 
poussière IP 65, essais fiables sans batterie.
Fréquence 0-100 Hz, temps 30 temps, tension de surtension 12 KV,
CAT III / CAT IV, échantillon d’essai 6 KV boîte et la ligne
Voltage Tester, analog, SPB 500/1000 PR
is the right tool for operation in energy supply, robust,  
precise and maintenance-free. 
Safety casing made of solid rubber, extremely impact resistant,  
water an dust proof IP 65, reliable testing without battery. 
frequency 0-100 Hz, On-time 30 sek., surge voltage strength 12 KV,  
CAT III / CAT IV, 6 KV unit inspection of box and line

Plage de tension/ range dimensions/ size mm
461504
461511

SPB 500 PR = 50 - 500 V AC 
SPB 1000 PR = 50 - 1000 V AC

IEC 61243-3 / DIN VDE 0682-401 274 x 75 x 47
274 x 75 x 47

420
420IEC 61243-3 / DIN VDE 0682-401

Testeur de tension, digital, SPB 500/1000 L
Est le bon outil pour l'exploitation en énergie
Affichage numérique, enceinte de sécurité réalisé en caoutchouc solide, 
extrêmement résistant aux chocs, sans entretien, pas de piles nécessaires
résistant à l'eau et à la poussière IP 65, affichage direct de toutes les 
Fonctions par LED et LCD sans appuyer sur une phase quelconque,
ordre des phases et test de continuité, 30 mA test de continuité Déclenchement de RCD en 
utilisant avec des gants possible

Voltage Tester, digital, SPB 500/1000 L
digital display without battery, safety casing made of solid rubber,  
extremely impact resistant, water an dust proof IP 65,  
phase and phase sequence test,  continuity test RCD tripping by using with gloves possible

Plage de tension / range dimensions / size mm
461580
461597

SPB 500 L = 50 - 500 V AC 
SPB 1000 L = 50 - 1000 V AC

IEC 61243-3 / DIN VDE 0682-401 274 x 75 x 47
274 x 75 x 47

420
420IEC 61243-3 / DIN VDE 0682-401
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VDE Service Case/Trolley, 32 parts
sturdy ABS material, 2 lockable clip locks and code combination lock, 4 
additional bottom pads for better stand and keep case scratch free, bottom tray 
is variable by two aluminium deviders and middle caps, document partition(A4 
Form) in lid and two removable tool boards with 22 and 15 tool pockets 

trolley version with user friendly telescopic-handle  
and two inline rolls

contents:
1 power combination plier, 180 mm, No. 129
1 side cutter, 160 mm, No. 2091 telephone plier, 200 mm, No. 609
1 stripping plier, 160 mm, No. 809
1 cable cutter, 200 mm, No. 48
4 screwdriver, 75/2,5-100/4-125/5,5-150/6,5 mm, No. 207
2 cross slotted screwdriver, PH 1 - PH 2, No. 210
3 hex. screwdriver, 8 - 10 - 13 mm, No. 229
2 duo-plus screwdriver, PZ/FL1 - PZ/FL2, No. 211
1 voltage tester, No. 220
1 universal key, No. 500005
1 puk saw, No. 441
1 cable knife, No. 1430
1 cable stripper No. 144
4 hex. wrenches, 4 - 5 - 6 - 8 mm, No. 225
7 single ended spanner, 10-11-12-13-14-17-19 mm, No. 250 

Type / Type Outils / tools Volume/ L Dimensions / size mm
258104
258005
258012
258029

Standard
vide/ empty
Chariot/trolley

32
0

28
28
36
36

495 x 415 x 195
495 x 415 x 195
515 x 449 x 255
515 x 449 x 255

8320
5000
10140
6820

32
0vide / empty

Am Eichholz 20  ·  D-42897 Remscheid  ·  Tel. +49 (0) 2191/ 95136-0  ·  Fax +49 (0)   2191/ 95136 17  ·  Email kf-info@klaus-friedrich.com 75

Cai
sse

s d
’Ou

tils
Too

lC
ase

s

Caisses d’outils ABS
ABS Tool Cases

Caisse de Service VDE/-Chariot, 32-pièces
Les boîtes à outils de matériau à fort impact ABS, cadre en aluminium 
robuste avec protection pour la trame, 2 serrures intégrées verrouillables
avec serrure code de combinaison,4 pieds réglables pour une bonne position 
pour éviter les rayures de la coque extérieure
Intérieur: compartiment de documents au format A4, deux cartes d'outils 
amovibles 22 et  15poches d'outils ,Coque inférieure divisible variables
par des cloisons en aluminium et des capuchons d'extrémité
Version chariot avec manette télescopique conviviale
et deux roues alignées

Contenu:
1 Pince universelle puissante, 180 mm, No. 129
1 Pince coupante, 160 mm, No. 209
1 Pince de téléphone , 200 mm, No. 609
1 Pince isolée, 160 mm, No. 809
1 Coupe câble, 210 mm, No. 48
4 Tournevis, 75/2,5-100/4-125/5,5-150/6,5 mm, No. 207
2 Tournevis cruciforme, PH 1 - PH 2, No. 210
3 Tournevis à douilles 6 pans femelles , 10/08/13 mm, No. 229
2 Tournevis duo-plus, PZ / FL1 - PZ / LV2, No. 211
1 Testeur de tension, No. 220
1 Clé universelle, No. 500005
1 Scie PUK, No. 441
1 Couteau de câble, No. 1430
1 Pince à dénuder  câble No. 144
4 clés polygonales coudées , 4 - 5 - 6 - 8 mm, No. 225
7 clés à fourche, 10-11-12-13-14-17-19 mm, No. 250



Caisse d’Outils VDE"PROFI", 42 pièces 
Outils de sécurité VDE dans caisse en cuir rouge de premier choix,
renforcée par un profil latéral, ouverture à l'avant et à l'arrière. serrures 
métalliques verrouillables, Dispositifs pour sangle  de transport,
Contenu:
1 pince à sertir, de 0,5 à 16 mm², No. 692
1 pince coupe-câble, 210 mm, No. 489
1 Pince de téléphone 1, 200 mm, No. 629
1 pince universelle puissante, 180 mm, No. 129
1 pince coupante, 160 mm, No. 209
1 pince à dénuder, 160 mm, No. 809
1 testeur de tension de DUSPOL®, No. 461
2 pinces, 140 mm, No. 408
1 clé à molette, 200 mm, No. 269
1 pince à pompe, 250 mm, No. 889
1 câble couteau à dégainer, 180 mm, No. 1432
1couteau de câble, 180 mm, No. 1430
1 clé universelle, No. 800005
1 clé à cliquet réversible,
1 Rallonge(barre d’extension),
7 douilles à 6 pans femelles,
3 douilles à 6 pans mâles,
5 tournevis 75 / 2,5 à 100 / 4,0 à 125 / 5,5 à 150 / 6,5 à 175 / 8,0 mm, n ° 207
2 tournevis Pozidriv, PZ PZ 1- 2, No. 211
2 Duo Plus tournevis combiné, PZ1 / FL5 - PZ2 / FL6, No. 211
4 clés hexagonales coudées , 4 - 5 - 6 - 8 mm, No. 225
1 Paire de Gants d’électricien , No. 415
1 sac de protection, No. 461

VDE Tool Case "PROFI", 42 parts
first class leather case with VDE isolated safety tools, 
reinforced by lateral profil, opening to the front and back
contents: 
1 crimping plier, 0,5-16 mm², No. 692 
1 cable cutter, 210 mm, No. 489 
1 telephone plier, 200 mm, No. 629 
1 power combination plier, 180 mm, No. 129 
1 side cutter, 160 mm, No. 209 
1 wire stripper, 160 mm, No. 809 
1 DUSPOL ® voltage tester, No. 461 
2 clamps, 140 mm, No. 408 
1 adjustable wrench, 200 mm, No. 269 
1 pump plier, 250 mm, No. 889 
1 cable dismentling knife, 180 mm, No. 1432 
1 cable knife, 180 mm, No. 1430 
1 universal key, No. 800005 
1 reversible ratchet,
1 extension,
7 sockets,
3 inside hex. sockets,
5 screwdriver 75/2.5 - 100/4.0 - 125/5.5 - 150/6.5 - 175/8.0 mm, No. 207
2 Pozidrive screwdriver, PZ 1- PZ 2, No. 211 
2 Duo-Plus combi screwdriver, PZ1/FL5 - PZ2/FL6, No. 211 
4 nut spinner, 4 - 5 - 6 - 8 mm, No. 225 
1 pair electrician's gloves, No. 415
1 protection bag, No. 461 

Couleur / colour Outils / tools Dimensions/ size mm
251433
251006

Rouge et noire/ red or black
Rouge et noire / red or black

42 480 x 370 x 210
480 x 370 x 210

12000
6000vide / empty
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Caisse d’Outils VDE "UNIVERSAL", 32/41-pièces
En étui en cuir rouge de première classe avec serrures coulissantes, des 
profils latéraux en aluminium, le corps renforcé par insert galvanisé,
curseur en bas et ouvrant vers l’avant, ouverture, avec sloops pour les 
outils et douilles, avec séparateur à l'intérieur pour plans ou instruments, 
avec tampon: 1000 V Tools. Caisse marquée avec  1000 V outils. 

Contenu 32 pièces:
1 pince universelle puissance, 180 mm, n ° 129
1 coupe câble, 160 mm, n ° 209
1 pince téléphone, 200 mm, n ° 609
1 pince à dénuder, 160 mm, n ° 809
1 coupe câble, 215 mm, n ° 48
1 pince à sertir, 220 mm, n ° 692229
1 couteau à câble, n ° 1430
1 coupe-câble, n ° 144
1 testeur de tension, n ° 220
1 scie puk, n ° 441
1 clé universelle, n ° 500005
6 tournevis 2K, 75 / 2.5 - 100 / 3.5 - 100/4 - 125 / 5.5 - 150 / 6.5 - 175/8 mm, n ° 208
2 tournevis 2K, PZ 1 - PZ 2, n ° 211
4 clés à fourche simple, 10 - 13 - 17 - 19 mm, n ° 250
5 douilles à 6 pans femelles , 1/2 ", 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, n ° 350
2 douilles à 6 pans males , 1/2 ", 5 - 6 mm, n ° 356
1 extension, 1/2 ", 125 mm, n ° 375
1 clé à cliquet  reversible1/2 ", n ° 360
Contenu  41 pièces:
Pareil que 32 pièces en plus:2 housses en caoutchouc, 500 x 500 mm, n ° 410052
4 pinces, n ° 408165
1 paire de gants d'électriciens, n ° 415101
1 sac de protection pour gants, n ° 452007
1 testeur de  tension DUSPOL®, No. 461023

VDE Tool Cases, "UNIVERSAL", 32/41 parts
leather case with sliding locks, alu-lateral profiles, reinforced body by galvanized inset,  
bottom slider and front part opening, sloops for tools and sockets positioner,  
divider inside for plans or instruments, with stamp: 1000 V Tools

32 parts contents:
1 power combination plier, 180 mm, No. 129
1 side cutter, 160 mm, No. 209 
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
1 stripping plier, 160 mm, No. 809 
1 cable cropper, 215 mm, No. 48 
1 crimping plier, 220 mm, No. 692229 
1 cable knife, No. 1430 
1 cable stripper, No. 144 
1 voltage tester, No. 220
1 puk saw, No. 441 1 universal key, No. 500005
6 2K-screwdriver, 75/2.5 - 100/3.5 - 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 - 175/8 mm, No. 208
2 2K-screwdriver, PZ 1 - PZ 2, No. 211
4 single ended spanner, 10 - 13 - 17 - 19 mm, No. 250 
5 sockets, 1/2”, 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350
2 inside hex. sockets, 1/2”, 5 - 6 mm, No. 356 
1 extension, 1/2”, 125 mm, No. 375 
1 revers. ratchet, 1/2” drive, No. 360 

41 parts contents: 
same as 32 parts case and additionally: 
2 rubber covers, 500 x 500 mm, No. 410052 
4 clamps, No. 408165 
1 pair electricians gloves, No. 415101 
1 protection bag for gloves, No. 452007 
1 voltage tester DUSPOL® , No. 461023
®

couleur / colour outils / tools dimensions/ size mm
283304
284004
280006

Rouge ou noire/ red or black
Rouge ou noire / red or black
Rouge ou noire / red or black

32
41

480 x 320 x 160
480 x 320 x 160
480 x 320 x 160

8740
10740
3840vide/ empty
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Caisses d’Outils isolés "STARTER", 17 pièces 
valises en cuir stables, à charnières, armatures métalliques latérales, renforcées,
boucles réglables, serrure encastrée, Outils VDE isolés selon 60900 CEI
Contenu:
1 pince universelle, 180 mm, n ° 106
1 pince téléphonique, 160 mm, n ° 606
1 pince à sertir, 0,5-2,5 mm², n ° 655
3 tournevis, 100/4 - 125 / 5.5 - 150 / 6.5 mm, n ° 207
1 tournevis cruciforme PH 2, n ° 210
1 testeur de tension, 65/3 mm, n ° 220
1 grattoir, 50 mm
1 clé universelle
1 pince coupante, 160 mm, n ° 206
1 pince à dénuder, 160 mm, n ° 806
1 coupe-câble, 160 mm, n ° 486

1 marteau, 500 g
1 ciseau, 250 x 10 mm
1 ciseau de pierre, 250 x 23/13 mm
1 bol en plâtrier

Tool Case "STARTER", 17 parts
leather case, reinforced bottom with metal inset and lateral aluminium angles,  
adjustable loops, VDE isolated tools according to IEC 60900

contents: 
1 combination plier, 180 mm, No. 106 
1 telephone plier, 160 mm, No. 606 
1 crimping plier, 0,5-2,5 mm², No. 655
3 screwdriver, 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm, No. 207 
1 cross sloted screwdriver PH 2, No. 210 
1 voltage tester, 65/3 mm, No. 220 
1 scraper, 50 mm 

1 side cutter, 160 mm, No. 206 
1 stripping plier, 160 mm, No. 806 
1 cable cutter, 160 mm, No. 486 
1 hammer, 500 g 
1 chisel, 250 x 10 mm 
1 stone chisel, 250 x 23/13 mm 
1 plasterers bowl 

1 universal key
couleur / colour outils / tools Dimensions / size mm

251174 Noire / black
Noire / black

17 330 x 280 x 190
330 x 280 x 190

6000
2500290005 vide / empty

VDE-Werkzeugkoffer "ERGO", 12/14-teilig
Petit ensemble de rangement, étui en cuir rouge avec serrure 
coulissante, avec ceinture, boucles et élingue de transport

Contenu 12 pièces : Contenu 14 pièces :
Tel que caisse à 12 pièces en plus : 
Une paire de gants électricien, No. 415
1 testeur tension DUSPOL ®, No. 461023

1 pince universelle puissance, 180 mm, n ° 129
1 pince coupante, 160 mm, n ° 209,
1 pince téléphonique, 200 mm, n ° 609
3 Clé à douilles , 8-10 - 13 mm, n ° 240
1 couteau à câble, n ° 14301 Kabelmesser, No. 1430 
3 tournevis, 75 / 2,5 - 100/4-125 / 5,5 mm, n ° 207
1 testeur de tension, No. 220
1 tournevis multifonction, No. 500081

VDE Safety Tools Cases "ERGO", 12/14 parts
small fitting set, red leather case with sliding lock, with belt,  
loops and carrying sling

12 parts contents: 14 parts contents: 
same as 12 parts case  
and additionally: 
1 pair electrician's gloves, No. 415 1 voltage tester DUSPOL ®, No. 461023 

1 power combination plier, 180 mm, No. 129 
1 side cutter, 160 mm, No. 209 
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
3 nut spinner, 8 - 10 - 13 mm, No. 240 
1 cable knife, No. 1430 
3 screwdriver, 75/2.5 - 100/4 - 125/5.5 mm, No. 207 
1 voltage tester, 65/3 mm, No. 220 
1 multifunction tool, No. 500081

Couleur / colour pièces/ pieces dimensions/ size mm
271103
271301
270007

Rouge/ red
Rouge / red
Rouge / red

12
14

300 x 260 x 150
300 x 260 x 150
300 x 260 x 150

3100
3400
1600vide / empty
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Caisses d’Outils isolés VDE "STANDARD", 30 pièces
En cuir de première classe avec serrures coulissantes, profils latéraux, corps renforcé par 
insertion galvanisée, glissière inférieure et ouverture de la partie avant, 
case marquée par "1000 V Tools"
Contenu:
1 pince universelle, 180 mm, No.109                  1 clé à cliquet revers 1/2”, No. 360 
1pince coupante, 160 mm, No. 209                    1 Rallonge 1/2”, 125 mm, No. 375
1pince à dénuder, 160 mm, No. 809                   7 Douilles 1/2”, No. 350 
1 pince de téléphone droite, 200 mm, No. 609              10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm,
1 couteau de câble droit, No. 1430                                                                                          
3 clés à douilles, 8 - 10 - 13 mm, No. 240  
7 clé à fourche simple , 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250 
4 tournevis, 75/2,5 - 100/4 - 125/5,5 - 150/6,5 mm, No. 207 
2 tournevis Phillips, PH 1 - PH 2, No. 210 
VDE Safety Tool Case "STANDARD", 30 parts
in first class leather case with sliding locks, lateral profiles, reinforced body by galvanized inset,  
bottom slider and front part opening, case marked with ”1000 V Tools”

contents: 
1 combination plier, 180 mm, No. 109 
1 side cutter, 160 mm, No. 209  
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
1 stripping plier, 160 mm, No. 809 
1 cable knife, No. 1430 

1 revers. ratchet 1/2” drive, No. 360 
1 extension bar 1/2”, 125 mm, No. 375
7 sockets 1/2”, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350 
3 nut spinner, 8 - 10 - 13 mm, No. 240 

7 single ended spanner, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250 
4 screwdriver, 75/2.5 - 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm, No. 207 
2 cross sloted screwdriver, PH 1 - PH 2, No. 210

couleur / colour Outils / tools dimensions / size mm
263092
260008

rot oder schwarz
red or black

30 430 x 310 x 140
430 x 310 x 140

6320
3220leer / empty

Caisses d’Outils isolés VDE « MULTIPRO", 24 pièces
Étui en cuir de première classe avec sangles en cuir pour fermeture, renforcé par des rofils
latéral,Ouverture vers l'avant, avec élingue porteuse et des sachets pour outils, marquée
d'une "1000 V Tools"Contenu: 

1 pince universelle, 180 mm, No.109
1 pince coupante 160 mm, No. 209
1 pince de téléphone, 200 mm, No. 609
1 pince à dénuder, 160 mm, No. 809
1 pince coupe-câble, 210 mm, No. 489
1 couteau câble droit, No. 1430
2 Tournevis Phillips,

PH1 - PH 2, No. 210

4 tournevis No. 207
75 / 2.5 - 100/4-125 / 5.5 - 150 / 6,5 mm

1 testeur de tension, No. 220
3 Clé à douilles, 10/08/13 mm, No. 240
7 clé à fourche simple  No. 250

11.10.12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
1 clé d'armoire, No. 500005

VDE Safety Tool Case "MULTIPRO", 24 parts
first class leather case with leather straps for closing, reinforced by lateral profiles,  
opening to the front, with carrying sling and pouches for tools, case marked with “1000 V Tools”

contents: 
1 combination plier, 180 mm, No. 109  
1 side cutter, 160 mm, No. 209  
1 telephone plier, 200 mm, No. 609  
1 stripping plier, 160 mm, No. 809  
1 cable cutter, 210 mm, No. 489 
1 cable knife, No. 1430 

1 voltage tester, No. 220 
2 cross sloted screwdriver, PH 1 - PH 2, No. 210 
3 nut spinner, 8 - 10 - 13 mm, No. 240 
7 single ended spanner, No. 250, 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm  
1 universal key, No. 500005 

4 screwdriver, No. 207 
75/2.5 - 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm

couleur / colour outils / tools dimensions/ size 
mm363099 Rouge ou noire

red or black
24 430 x 320 x 200

430 x 320 x 200
7710
4950360005 vide / empty
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Caisse d’Outils de sécurité , 12 pièces
Particulièrement adapté pour les véhicules hybrides .
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, pour vérification 
rapide des outils, isolation multicouches par trempage selon CEI 60900
Contenu: 
1 clé à cliquet réversible, 200 mm, n ° 310
2 Rallonge, 125 - 250 mm, n ° 325
3 douilles, version courte, 8 - 10 - 12 mm, n ° 300
3 douilles, version profonde, 8 - 10 - 12 mm, n ° 302
1 tournevis, 100 / 3,5 mm, n ° 207

1 Clé hex en T, 200 mm, n ° 320
1 testeur de tension profi III LCD Cat IV

Safety Tool Sets, 12 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900
contents:
1 reversible ratchet, 200 mm, No. 310 
2 extension bars, 125 - 250 mm , No. 325 
3 sockets, short version, 8 - 10 - 12 mm, No. 300 
3 sockets, deep version, 8 - 10 - 12 mm, No. 302 
1 screwdriver, 100/3.5 mm, No. 207 

1 T-handle, 200 mm, No. 320 
1 voltage tester profi III LCD Cat IV

outils/ tools Dimensions/ size mm
251204 3/8" 12 450 x 360 x 106 3100

Caisse d’Outils de sécurité , 13 pièces
Particulièrement adapté pour les véhicules hybrides .
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, pour vérification 
rapide des outils, isolation multicouches par trempage selon CEI 60900

Contenu: 1/4" 
No. 313 902 
No. 309 
No. 303 
No. 301 

3/8"
No. 313919 
No. 310 
No. 325 
No. 300 

1 clé dynamométrique,
1 cliquet réversible,
3 barres d'extension, 50 - 100 - 150 mm,
6 douilles , 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm,
1 adaptateur d’embouts, No. 301015 No. 300025 
1 set d’embouts, 10 pièces

TX 15 - 20 - 25 - 30 
PH 1 - 2 - 3 
à pans 4 - 5 - 6 mm

Safety Tool Sets, 13 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900

contents: 
1 torque wrench, 
1 reversible ratchet, 
3 extension bars, 50 - 100 - 150 mm,
6 sockets, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm,
1 bit adaptor, N
1 bit set, 10 pieces

TX 15 - 20 - 25 - 30 
PH 1 - 2 - 3 
hex. 4 - 5 - 6 mm 

1/4" 
No. 313902 
No. 309 
No. 303 
No. 301 

3/8"
No. 313919 
No. 310 
No. 325 
No. 300 

No. 301015 No. 300325 

Outils / tools Dimensions/ size mm
251310 1/4"

3/8"
13
13

450 x 360 x 106
450 x 360 x 106

2160
2450251327
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Caisse d’Outils de sécurité, 14 pièces
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, pour vérification 
rapide des outils, isolation multicouches par trempage selon CEI 60900

Contenu:
1 clé à cliquet réversible, 200 mm, No. 310
1 poignée en T 200 mm, No.320
2 rallonges, 125-250 mm, No.3257 douilles femelles , 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 3003 douilles à pans creux , 4 - 5 - 6 mm, No. 306

Safety Tool Set, 14 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900,

contents: 1 rev. ratchet, 200 mm, No. 310 1 T-handle, 200 mm, No. 320 2 extensions bars, 125 - 250 mm, No. 325 7 sockets, 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 300 3 inside hex. sockets, 4 - 5 - 6 mm, No. 306
outils/ tools dimensions / size mm

251495 3/8" 14 450 x 360 x 106 3800

Caisse d’Outils de sécurité, 16 pièces
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, pour 
vérification  rapide des outils, isolation 2 couches par trempage selon CEI 60900

2-schichtige Sicherheits-Tauchisolierung nach IEC 60900

Contenu:1  clé à cliquet réversible, 260 mm, No. 3602 rallonges , 125-250 mm, No. 3758 douilles femelles , dont 10 - 13 - 14 - 17 - 19-22 - 24 - 27 mm, No. 350Une poignée en T 200 mm, No. 3703 douilles  à six pans creux, 5 - 6 - 8 mm, No. 3561 tournevis 100 / 3,5 mm, n ° 207

VDE Safety Tool Set, 16 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900

contents:1 reversible ratchet, 260 mm, No. 360 1 T-handle, 200 mm, No. 370 2 extension bars, 125 - 250 mm, No. 375 8 sockets, 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm, No. 350 3 inside hex. sockets, 5 - 6 - 8 mm, No. 356 1 screwdriver 100/3.5 mm, No. 207
Outils/ tools dimensions / size mm

251600 1/2" 16 450 x 360 x 106 4100
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Caisses d’Outils isolés VDE , 9 pièces
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons,
isolation de sécurité à double couche selon la norme CEI 60900

Contenu:
1 clé à cliquet réversible, 260 mm, No. 360
1 extension, 125 mm, No. 375
Art. 250900 mm: 
7 douilles femelles No. 350, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Art. 250924 mm/inch: 
7 douilles femelles No. 354,  
10 (3/8) - 11 (7/16) - 12 (15/32) - 13 (1/2) - 14 (9/16) - 17 (11/16) - 19 (3/4) mm/zoll

VDE Safety Tools Set, 9 parts
sturdy plastic box, with two colour contrast inlay,
double layer safety insulation according to IEC 60900

contents:
1 reversible ratchet, 260 mm, No. 360 
1 extension bar, 125 mm, No. 375
No. 250900 mm: 
7 sockets No. 350, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
No. 250924 mm/inch: 
7 sockets No. 354, 10 (3/8) - 11 (7/16) - 12 (15/32) - 13 (1/2) - 14 (9/16) - 17 (11/16) - 19 (3/4) mm/zoll

Outils/ tools dimensions / size mm
250900  mm 1/2"

1/2"
9
9

450 x 360 x 106
450 x 360 x 106

2700
2700250924  mm/inch

Caisses d’Outils isolés VDE , 9 pièces
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, 
pour vérification rapide des outils, isolation multicouches par 
trempage selon CEI 60900

Contenu:
Une clé à cliquet réversible, 260 mm, No. 360
7 douilles, 10 - 12.11.13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350
Une barre d'extension, 125 mm, No. 375 
1 pince coupante, 160 mm, No. 209 
1 pince universelle , 180 mm, No. 109 
1 testeur de tension VDE 65/3 mm, No. 220 
3 Tournevis à douille, 6 - 7 - 8 mm, No. 240
2 tournevis, 100/4-125 / 5,5 mm, n ° 207
1 tournevis Phillips, PH 1, No. 210

VDE-Safety Tool Set, 18 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check, 
double layer safety insulation according to IEC 60900

contents:
1 reversible ratchet, 260 mm, No. 360 
7 sockets, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350 
1 extension bar, 125 mm, No. 375 
1 side cutter, 160 mm, No. 209 
1 combination plier, 180 mm, No. 109 
1 VDE voltage tester, 65/3 mm, No. 220 
3 hex. socket screwdriver, 6 - 7 - 8 mm, No. 240 
2 screwdriver, 100/4 - 125/5.5 mm, No. 207 
1 cross slotted screwdriver, PH 1, No. 210

Outils/ tools dimensions / size mm
251891 1/2" 18 450 x 360 x 106 3400
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VDE Caisse d’Outils de sécurité, 18 pièces
Ensemble douille d'entraînement 1/2 ” dans une caisse en plastique solide, incrustation 
contrastée avec deux tons, isolation de sécurité à double couche selon la norme CEI 60900

Contenu: Une poignée en T 200 mm, No. 370
2 rallonges , 125-250 mm, No. 375
11, n ° douilles 350
3 douilles à pans creux, 5 - 6 - 8 mm , No. 356

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm 

No. 251907 avec une clé dynamométrique, 370 mm, No. 364
No. 252003 à cliquet réversible, 260 mm, No. 360 

VDE Safety Tool Sets, 18 parts
1/2” drive socket set in plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check 
double layer safety insulation according to IEC 60900 

contents:
1 T-handle, 200 mm, No. 370 
2 extension bars, 125 - 250 mm, No. 375 
11 sockets, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm, No. 350 
3 inside hex. sockets, 5 - 6 - 8 mm, No. 356
No. 251907 with torque wrench, 370 mm, No. 364
No. 252003 with reversible ratchet, 260 mm, No. 360 in Set 251907 in Set 252003

Outils / tools Dimensions / size 
mm251907

252003
1/2"
1/2"

18
18

450 x 360 x 106 5000
4700450 x 360 x 106

VDE Caisse d’Outils de sécurité, 18 pièces
caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, isolation de 
sécurité à double couche selon la norme CEI 60900
Contenu:
1 pince universelle, 180 mm, No. 109 
1 pince coupante, 160 mm, No. 209 

1 pince de téléphone, 200 mm, No. 609 
1 couteau de câble, No. 1430 
4 tournevis, 75/2,5 - 100/4 - 125/5,5 - 150/6,5 mm, No. 207 
2 tournevis cruciforme à fente, PH 1 - PH 2, No. 210 
1 clé à cliquet réversible, 260 mm, No. 360  
2 rallonges, 125 - 250 mm, No. 375 
7 douilles  , 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350 
2 douilles à pans creux, 5 - 6 mm, No. 356 
7 clés à fourche, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250

VDE Safety Tool Set, 29 parts
in plastic box, with two layer contrast inlays for tool lost quick check in top and bottom, 
double layer safety insulation according to IEC 60900
contents: 
1 combination plier, 180 mm, No. 109 
1 side cutter, 160 mm, No. 209 
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
1 cable cutter, No. 1430 
4 screwdriver, 75/2.5 - 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm, No. 207 
2 cross slotted screwdriver, PH 1 - PH 2 
1 reversible ratchet, 250 mm, No. 360 2 extension bars, 250 - 125 mm, No. 375 

7 sockets, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 350 
2 inside hex. sockets, 5 - 6 mm, No. 356 
7 single ended spanner, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250

Outils / tools dimensions / size mm
253109 1/2" 29 450 x 360 x 140 5250
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Caisse d’Outils VDE, 12 pièces
Caisse en plastique solide, incrustation contrastée avec deux tons, isolation 
multicouches trempée selon CEI 60900
Contenu:
1 couteau de câble, No. 1430
1 clé en T, No. 237
1 Pince à dénuder, 160 mm, No. 809
1 pince coupantecoupantes 160 mm, No. 209
1 pinces, 180 mm, No. 109
1 pince de téléphone, 200 mm, No. 609
1 testeur de tension VDE, 65/3 mm, No. 220
3 tournevis, 100 / 4,0 à 125 / 5,5 à 150 / 6,5 mm, n ° 207
2 tournevis Phillips, PH 0 - PH 1, No. 210
VDE-Safety Tool Set, 12 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900
contents: 
1 cable knife, No. 1430 
1 allen key, T-shape, No. 237 
1 stripping plier, 160 mm, No. 809 
1 side cutter , 160 mm, No. 209 
1 combination plier, 180 mm, No. 109 
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
1 VDE voltage tester, 60/3 mm, No. 220 
3 screwdrivers, 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm, No. 207 
2 cross slotted screwdriver, PH 0 - PH 1, No. 210

outils / tools dimensions/ size mm
251297 12 450 x 360 x 106 3000

Ensemble d'outils de sécurité VDE, 15 pièces
Boîte en plastique robuste, incrustation contrastante à deux 
couches, contrôle d'exhaustivité rapide,
Isolation de sécurité double couche selon CEI 60900

Inhalt:
1 Pince universelle, 180 mm, No. 109 
1 Pince de téléphone, 200 mm, No. 609 
7 clés à fourche simple, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250 
1 Testeur de tension VDE, 65/3 mm, No. 220 
3 Tournevis, 100/4,0 - 125/5,5 - 150/6,5 mm, No. 207 
2 Tournevis cruciforme PH 0 - PH 1, No. 210

VDE-Safety Tool Set, 15 parts
sturdy plastic box, two layer contrast inlay for tool lost quick check,
double layer safety insulation according to IEC 60900

contents:
1 combination plier, 180 mm, No. 109 
1 telephone plier, 200 mm, No. 609 
7 single ended spanner, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, No. 250 
1 VDE voltage tester, 65/3 mm, No. 220 
3 screwdrivers, 100/4 - 125/5.5 - 150/6.5 mm, No. 207 
2 cross slotted screwdriver, PH 0 - PH 1, No. 210

Outils / tools Dimensions / size mm
251501 15 450 x 360 x 106 3200
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§ 1 – Validité
1. Nos conditions générales s�appliquent uniquement aux entreprises en vertu du § 310 BGB (Code civil allemand).
2. Les conditions générales de vente et de livraison suivantes s'appliquent à tous nos contrats, livraisons et autres services, à moins qu'ils 
ne soient modifiés ou exclus avec notre consentement écrit exprès. Ils s'appliquent également si nous fournissons une connaissance des 
termes divergents de notre partenaire contractuel sans faire de réservation. Les termes et conditions générales de notre partenaire 
contractuel ne seront efficaces que si nous les confirmons par écrit.
3. Nos conditions s'appliquent également à tous les contrats, livraisons et services futurs, même s'ils n'ont pas encore été transmis au 
Partenaire contractuel à notre offre ou à notre confirmation de commande.

7. Les commandes d'appel ne seront acceptées que pour une période d'acceptation. Si la période d'acceptation respective n'est pas spécifiée 
exactement, elle expire douze mois après la conclusion du contrat. En ce sens, les marchandises sont acceptées dans des quantités 
approximativement égales. Si l'acceptation n'est pas effectuée dans la période convenue, nous avons le droit de livrer les envois achevés
-Sans autre préavis ou les conserver à la charge de notre client. En outre, nous aurons le droit de fixer un délai de grâce pour l'acceptation des 
marchandises avec l'annonce du refus d'acceptation à l'expiration de la période donnée. Si ce délai de grâce expire
-De manière inefficace, nous aurons le droit de nous retirer du contrat en tout ou en partie tout en mettant fin à notre obligation de livrer ou de 
refuser la livraison et de réclamer une indemnité pour des dommages et intérêts tenant lieu d'exécution.
-Les dispositions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux dommages à la personne, au corps, à la santé ou à la liberté de notre partenaire 
contractuel, ainsi qu'à des dommages causés par une faute intentionnelle ou une négligence grave en notre nom au nom de nos représentants 
légaux, Ou des agents indirects; Dans les cas de défaut, ils ne s'appliqueront pas si une date de règlement a été acceptée.

§ 2 - Offre et conclusion
1. Nos offres sont sans engagement. Les contrats et autres accords sont en vigueur que par notre confirmation par écrit ou notre livraison 
ou d'exécution.
2. Tout accord conclu entre nous et nos partenaires contractuels sont consignés par écrit. Les accords conclus pendant ou après la 
conclusion entre nos employés ou représentants et nos partenaires contractuels exigent notre confirmation écrite pour être efficace; est 
limitée à cet égard de nos employés et des représentants de la puissance de la représentation.
3. Lettres de confirmation de nos partenaires contractuels ne doivent pas donner lieu à la conclusion d'un contrat avec les dispositions 
déviant de notre offre, notre lettre de confirmation ou de nos autres déclarations écrites, même sans notre objection.
4. En ce qui concerne la synthèse Termes et conditions Fournir la forme écrite, la transmission par télécopie ou par courriel est suffisante. 
Un accord écrit est réputé être Conclu si notre partenaire contractuel et nous émettre des déclarations correspondantes  contenues sous 
forme écrite.
§ 3 - Les prix, la hausse des prix et paiement
Nos prix sont indiqués en euros et nos partenaires contractuels doivent payer en euros, sauf accord contraire. Tous les prix indiqués sont 
des prix nets. TVA légale vient en plus. Nos prix se rapportent à la livraison avec emballage intérieur départ usine, mais à l'exclusion des 
frais de transport, les taxes, les assurances, le transport, les lettres de crédit et / ou d'autres documents nécessaires à l'exécution du 
contrat, sauf accord contraire.
2. Si une augmentation subséquente de nos prix d'achat et / ou des taux de salaire ou de traitement applicables à nous dans la période 
entre la conclusion et l'exécution du contrat dans le cas des commandes doit être effectuée au plus tard six mois après la conclusion, nous 
serons en droit à Claim soft un prix majoré d’un pourcentage du prix d’achat de respectivement et / ou les coûts salariaux ou salaire au 
prorata du prix convenu.
3. Nous nous réservons le droit d'effectuer le même temps lors du paiement du prix convenu avant. Par ailleurs nos factures sont payables 
dans les 10 jours à compter de la date de facturation avec une remise en espèces pour un montant de 2% ou dans les 30 jours à compter 
de la date de facturation sans déduction, sauf accord ou fourni dans notre lettre d'offre et / ou lettre de confirmation. Les chèques ou 
lettres de change ne seront acceptés en raison de la performance; Ils sont considérés comme paiement une fois qu'ils sont libérés et 
irrévocablement crédité sur notre compte bancaire. Notre client supportera tous les frais et dépenses engagés par un chèque ou une lettre 
de change. Si nos manquements des clients toute obligation de paiement envers nous, toutes les créances contre notre client deviennent 
immédiatement exigibles.
4. Nous sommes en droit de facturer des intérêts pour retard de paiement de la date d'échéance au taux de huit points de pourcentage au-
dessus du taux d'intérêt de base applicable. Toute réclamation supplémentaire  particulièrement en ce qui concerne les cas de défaut de la 
part de notre partenaire contractuel - ne sont pas affectés

§ 9 - Avis de défaut
1. Notre partenaire contractuel est tenu de nous informer de tout vice sans retard injustifié. Dans de tels cas, notre partenaire contractuel n’a le 
droit de retenir les paiements que si l'avis de défaut est fondé au-delà de tout doute. Le montant doit correspondre au défaut. Si l'avis de défaut a 
été infondé, nous aurons le droit de demander une indemnité pour toute dépense.
2. Dans le cas d'un avis de défaut fondé dans la période de garantie légale d'un an, le défaut doit être remédié ou un élément exempt de défauts 
doit être fourni ou le rendement doit être effectué de nouveau par notre choix.

§ 11 - Défauts; Responsabilité
1. Notre partenaire contractuel doit nous fournir une quantité appropriée de produits défectueux dans son avis pour les tests et la vérification des 
demandes de dépréciation par nous ou un tiers à court terme sur demande,
Alors que nous supportons les frais de livraison pour cela.
2. Les réclamations en cas de déficit de notre partenaire contractuel sont déterminées par les dispositions légales, à condition que notre 
partenaire contractuel nous accorde un délai approprié pour une exécution supplémentaire d'au moins 4 semaines,
Alors que notre partenaire contractuel reste réservé pour déterminer une période appropriée de moins de 4 semaines dans un cas donné, pourvu 
qu'une période d'au moins 4 semaines soit jugée inacceptable pour notre partenaire contractuel. Les demandes d'indemnisation en cas de 
déficience concernant les biens ou le service sont limitées dans la mesure déterminée dans le paragraphe 3 suivant.
3. Notre responsabilité pour les dommages à la vie, au corps ou à la santé de notre partenaire contractuel découlant d'une infraction coupable ne 
sont ni exclues ni limitées. Notre responsabilité pour tout autre dommage nécessite une inconduite intentionnelle ou une négligence grave de 
notre côté ou du côté de l'un de nos représentants légaux ou des agents indirects.
3. Notre responsabilité pour les dommages à la vie, au corps ou à la santé de notre partenaire contractuel découlant d'une infraction coupable ne 
sont ni exclues ni limitées. Notre responsabilité pour tout autre dommage nécessite une inconduite intentionnelle ou une négligence grave de 
notre côté ou du côté de l'un de nos représentants légaux ou des agents indirects.
Par ailleurs, les demandes de réparation de notre partenaire contractuel en cas de violation de contrat, de défauts, de responsabilité délictuelle 
ou de toute autre base juridique sont exclues. La limitation de responsabilité mentionnée ci-dessus ne s'applique pas au manque de qualités 
garanties ou d'attributs garantis, Dans la mesure où le but de la garantie était d'éviter tout dommage au Partenaire Contractuel qui ne se 
produisait pas dans les biens ou les services eux-mêmes.
Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, cette limitation s'applique également à la responsabilité privée de nos employés, 
travailleurs, employés et agents indirects.
La limitation de responsabilité mentionnée ci-dessus s'applique également aux dommages indirects en tout cas. La limitation de responsabilité

mentionnée ci-dessus ne s'applique pas aux réclamations Conformément au BGB.
4. La période de garantie s'élève à 1 an à la suite du transfert de risque dans le cadre des contrats de vente et des contrats de travaux et de 
matériaux. Dans le cadre des contrats de travail, la période de garantie s'élève à 1 an à compter de l'acceptation de l'exécution, que 
l'acceptation ait été expressément définie ou définitivement.

§ 4 –Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des livraisons, des services et des paiements est en tout cas Remscheid.
§ 5 – Compensation et droit de rétention
La compensation contre toute demande reconventionnelle n'est pas permise si les contrevenues respectives contestées par nous et n'a pas 
été finalement et absolument établi en raison d�un paiement par un tribunal.
Notre partenaire contractuel est pas autorisé à faire valoir un droit de rétention contre les reconventionnelles ne fondant pas sur la même 
Contrat, sauf si cette demande de règlement préalable a été acceptée par nous ou a été définitivement et absolument établie en raison du 
paiement par un tribunal de droit.
§ 6 – Détérioration de la situation financière; Cas de défaut de nos clients
1. Si l'un des événements suivants du produit ou si la recherche de l'événement a eu lieu avant la conclusion et ne devienne pas connue 
qu'après conclusion, nous pouvons exiger des paiements anticipés du montant du prix convenu par notre partenaire contractuel, ainsi que 
de révoquer tout délai pour le paiement qui a été convenu ou accordé et retourner toute lettre de change en circulation. Cela est applicable 
dans le cas des événements suivants: 
- Notre partenaire contractuel dépose une pétition dans une procédure judiciaire ou extrajudiciaire d'insolvabilité, de faillite ou de 
composition ou une procédure d'insolvabilité judiciaire ou extrajudiciaire, de faillite ou de composition relative à la succession de nos 
partenaires contractuels est engagée ou l'ouverture de telles procédures est rejetée pour défaut d'actif�
- Un rapport de crédit enregistré par une banque ou une agence de déclaration de crédit certifiant le manque de solvabilité de notre 
partenaire contractuel ou une détérioration pertinente de la situation financière ou qu'un chèque ou une lettre de change est déshonoré ou 
protesté;
- Notre partenaire contractuel n'a pas de paiement dans le cadre d'une autre transaction avec nous.
2. Si notre partenaire contractuel ne répond pas à notre demande légitime de versement anticipé au cours d'une période de prorogation 
appropriée du temps spécifié par nous, bien qu'il ait annoncé de refuser toute exécution après l'expiration de cette période, nous aurons le 
droit se retirer du contrat ou réclamer une indemnité pour dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution de la partie du contrat pas 
encore réalisé par nous.

§ 12 –Droits de propriété
1.Les produits livrés restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de tous les présents ou comptes futurs à recevoir de notre partenaire 
contractuel. Le traitement ou la modification des marchandises livrées par nous aura toujours lieu en notre nom en tant que fabricant, mais sans 
nous obliger. Dans le cas où un produit livré par nous est en cours de traitement avec d'autres produits qui ne nous appartiennent pas, nous 
devrons obtenir les droits de copropriété du nouveau produit en proportion des montants facturés des marchandises livrées par nous au montant 
facturé des autres biens utilisés au moment du traitement . ans le cas où nos produits sont connectés à d'autres produits mobiles pour faire un 
produit uniforme et si l'autre produit est considéré comme un produit principal, notre partenaire contractuel doit nous transférer la propriété prorata, 
fournie et dans la mesure où notre partenaire contractuel est le propriétaire du produit principal. Dans le cas où le transfert de la propriété ou de la 
copropriété nécessite la livraison des marchandises, cette procédure est remplacée par l'accord déjà conclu que notre partenaire contractuel 
protège le produit pour nous comme un locataire ou si notre partenaire contractuel ne possède pas le Produit, que la remise des marchandises est 
remplacée par la cession de la demande de remise contre le possesseur. Les marchandises auxquelles nous avons un droit de (copropriété) 
conformément aux dispositions susmentionnées sont ci-après dénommées les biens conserver. Les marchandises auxquelles nous avons un droit 
de (copropriété) conformément aux dispositions susmentionnées sont ci-après dénommées comme produits retenus.
2. Notre partenaire contractuel aura le droit de vendre des biens conserve dans le bon sens des affaires ainsi que d'utiliser les biens retenus comme 
composants d'un nouveau produit. Notre partenaire contractuel attribue à l'avance, en totalité ou en proportion, le montant des cotisations résultant 
de  l'assemblée de la vente ou de toute autre base légale des biens réattribués, en proportion ou proportionnellement au (co) propriétaire du produit 
vendu ou transformé. Si ces réclamations sont incluses dans les factures en cours, la cession de droits doit également inclure les réclamations de 
solde impayées. La mission doit être de premier rang. En réservant le droit de révocation, nous habilitons notre partenaire contractuel à collecter les 
demandes financières attribuées respectives pour nous. Notre partenaire contractuel est tenu de transférer immédiatement les montants perçus, 
dans la mesure et dès que les créances sont exigibles et payables. Si nos réclamations ne sont pas encore exigibles pour le paiement, notre 
partenaire contractuel doit documenter et enregistrer les montants collectés séparément. Notre droit de collecter les réclamations pour nous-mêmes 
reste inchangé. Toutefois, nous nous engageons à ne pas collecter de telles réclamations tant que notre partenaire contractuel remplit ses 
obligations de paiement résultant de la collecte de paiements et qu'il n'y a pas de défaut de paiement et aucune demande de faillite / insolvabilité
n'a été déposée et qu'il n'y a pas d'arrêt des paiements au nom du compte De notre partenaire contractuel. Cependant, dans ces cas, notre 
partenaire contractuel est tenu de  nous divulguer les créances cédées et les débiteurs , de fournir les documents pertinents et d'informer sur tous 
les faits nécessaires à la collecte des paiements; De plus, notre partenaire contractuel est tenu d'informer les tiers débiteurs de la cession de 
créances, alors que nous aurons toujours le droit d'informer les débiteurs tiers de la cession. Les droits de nos partenaires contractuels de revendre, 
traiter, se mêler ou assembler Toutes les Marchandises conservées et pour collecter nos demandes de paiement expirent lors de l'arrêt du paiement 
ou du dépôt d'une demande judiciaire ou extrajudiciaire de faillite / insolvabilité, même sans la révocation de ces droits.

§ 7 – Expédition et transfert des risques, l'assurance, dispositions
1. Indépendamment du lieu d'expédition, le risque doit être transmis à notre Client dès l'envoi de l'envoi, même si une livraison
gratuite ou un entrepôt gratuit a été fourni par voie d’acceptation.

2. En cas de manque d'instructions d'expédition par notre partenaire contractuel ou si une détérioration de ces instructions est réputée 
acquise, nous expédions au meilleur de notre digression sans aucune obligation d�utiliser le commerce le moins cher ou le plus rapide. 
Toutes les assurances ne doivent être complétées que sur demande de notre partenaire contractuel, contre tout risque assurable demandé
par notre partenaire contractuel, en particulier contre les dommages causés par le vol et le transport et seront imputés à ses frais. Nous 
vous aviserons de tout dommage de transport sans retard. En outre, le destinataire doit veiller à ce que les réclamations et les réservations 
respectives soient annoncées à l’intention du transporteur.
3. Si l'envoi est retardé en raison de la demande de notre partenaire contractuel ou pour des raisons dans le champ d�application de notre 
partenaire contractuel la responsabilité, les articles seront stockés aux frais de notre partenaire contractuel et à ses propres risques.
4. Si et dans la mesure où nous sommes obligés d'accepter les retours du matériel d�emballage, notre partenaire contractuel supportera 
les frais de ce retour.
5. Notre client sera obligé de disposer correctement les articles livrés lors de l'arrêt de l'utilisation à ses frais et conformément aux 
dispositions statutaires. Notre partenaire contractuel doit nous tenir indemnisés contre toute obligation de retour ainsi que toute obligation 
dans ce contexte.
§ 8 - Périodes de livraison; Achat à la demande; Cas de défaut; Impossibilité de réalisation
1.Les dates de livraison et les délais ne sont obligatoires que si nous l'avons confirmé par écrit.
2. Une période de livraison spécifiée par sa durée commence le jour où un accord écrit sur nos détails contractuels a été atteint, mais pas 
avant de fournir tous les documents et approbations à fournir par l'Acheteur et non avant la réception d'un paiement anticipé À faire par 
l'Acheteur, le cas échéant. Les délais / dates de livraison ainsi que la date / période de livraison respective applicables, même sans cette 
entente, doivent être reportées si la présentation des conditions susmentionnées est retardée; Notre partenaire contractuel est chargé de 
fournir la preuve d’ravoir satisfait à toutes les conditions requises et après avoir fourni tous les documents, les horaires et les informations 
requises. Les retards de livraison en raison de la force majeure, de la guerre, de l'insurrection, de la grève, du blocage, de l'échec de la 
machine, de La pénurie de matériel ou d'autres événements au-delà de notre sphère d'influence nous manquent de l'obligation de livrer 
pendant la durée de l'entrave et nous autorisent à retirer Du contrat de notre choix, alors que l'acheteur n'a pas le droit de se retirer du 
contrat dans ce cas; Toute réclamation de l'acheteur due à des livraisons tardives pour quelque raison que ce soit est exclue. Si de tels 
retards persistent plus de trois mois, l'Acheteur aura le droit de se retirer du contrat mais à l'exclusion de toute autre réclamation et 
seulement après avoir fixé un autre délai de grâce pour une exécution supplémentaire d'au moins quatre semaines. Le droit de se retirer du 
contrat est limité à la partie du contrat qui n'est pas encore réalisée, à moins que notre partenaire contractuel ne soit raisonnablement 
intéressé par la partie du contrat.
4. Notre performance sera réputée accomplie dès que les articles de livraison sont prêts à être expédiés dans notre usine et l'acheteur a été
informé de la disponibilité de l'expédition; Il sera également réputé avoir été effectué dès que les articles de livraison quitteront notre usine 
conformément au contrat. Si l'envoi est retardé pour des raisons relevant de la compétence de l'acheteur, la période de livraison est réputée 
satisfaire à la notification de l'état d'avancement de l'expédition. Les périodes et les dates convenues ou autrement applicables seront 
prolongées et / ou mises en attente par la période pendant laquelle l'Acheteur a manqué à l'exécution de ses obligations - dans le cadre 
d'une relation commerciale actuelle également des obligations découlant d'autres contrats.
5.Nous avons le droit d'envoyer des livraisons partielles, à condition que la livraison partielle respective soit jugée acceptable par  notre 
Partenaire. Toutefois, l'Acheteur ne peut avoir droit à la livraison partielle de la demande, Sauf indication contraire Expressément convenue.
6. En cas de défaut de livraison ou si notre obligation d'exécution est exclue en raison du § 275 BGB (Code civil allemand), nous ne serons 
responsables de verser une indemnité dans les conditions et dans la mesure indiquées ci-dessous au § 11, toutefois, sous réserve des 
dispositions suivantes conditions:
-Si nous manquons de livraison en raison d'une légère négligence de notre part, les réclamations pour dommages par défaut sont limitées à
un montant forfaitaire Une compensation par défaut d'un montant de 0,2% de la valeur de livraison respective pour chaque semaine 
complète de défaut, mais pas plus de 5% de la valeur de livraison respective, alors que nous nous réservons le droit de prouver qu'un 
dommage mineur ou aucun dommage n'est effectivement survenu à la suite de défaut. D'autres revendications de l'Acheteur exigent que 
l'événement de défaut soit dû à une faute intentionnelle ou à une négligence grave de notre part.
-En cas de défaut, notre partenaire contractuel n'a droit que pour réclamer des dommages-intérêts en remplacement de notre partenaire 
contractuel si notre partenaire contractuel avait fixé un délai de grâce approprié pour une exécution supplémentaire
d'au moins quatre semaines, alors que notre partenaire contractuel a le droit de fixer un Délai de grâce approprié de moins de quatre 
semaines dans un cas donné, si une période d'au moins quatre semaines doit être considérée comme inacceptable pour notre partenaire
-Tout droit de se retirer du contrat ainsi que toute demande d�indemnisation pour le compte de notre partenaire contractuel est limité à la 
partie du contrat qui n'est pas encore réalisée, à moins que l'Acheteur n'ait raisonnablement aucun intérêt dans la partie du contrat déjà
réalisée .
- Les réclamations d'indemnisation contre nous pour dommages par défaut ou en raison de l�exclusion de l�obligation de rendre impossible 
l�application du § 275 BGB (Code civil allemand) passent à l'expiration d'un délai d'un an à compter du début de la prescription

§ 13 - Droits de propriété intellectuelle
1.Si un produit doit être fabriqué selon les dessins, les conceptions ou autres spécifications de notre partenaire contractuel, notre
partenaire contractuel garantit ne pas violer les droits de tiers, en particulier les brevets, les dessins et modèles enregistrés et
d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle. . Notre partenaire contractuel doit nous faire prévaloir de toute réclamation
de tiers découlant d'une violation de ces droits. En outre, notre partenaire contractuel supportera les coûts totaux encourus par
l'affirmation de ces réclamations par des tiers et / ou par notre défense contre ces réclamations.
2. Si des résultats, des solutions ou des technologies émergent dans le cadre de nos travaux de développement, qui sont

juridiquement protégés de quelque manière que ce soit, nous serons le seul titulaire des droits de propriété, des droits d'auteur et
des droits d'utilisation bénéfique; Nous aurons le droit de faire les demandes respectives de droits de propriété en notre propre nom
et en notre propre nom exclusivement.

Remscheid, Dezember 2011
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§ 10 - état des marchandises; des services supplémentaires et réduction
1. Nos spécifications et descriptions techniques concernant l’objet de la prestation, le but de l�utilisation, des mesures, des poids, l�utilisation ou 
toute autre caractéristique, indépendamment du fait que d'être contenues dans des brochures, des listes de prix, des descriptions, des images, des 
dessins, des croquis, des catalogues ou d'autres fichiers doivent seulement être considérée comme une indication simple fait d'éléments fournis
dans le général industrie; Ils ne servent que des descriptions et ne doivent pas être considérées comme des caractéristiques garanties ou garanties, 

Sauf confirmation expresse de notre part ou autrement fourni avec notre partenaire contractuel. Cela s'applique également à nos échantillons, qui ne 
doivent être considérés comme des articles indicatifs approximatifs pour la qualité, les mesures et les caractéristiques diverses.
2. En cas de nécessité induite par la technologie, nous nous réservons le droit de fournir les articles commandés avec des écarts dans les conditions, 
les dimensions et les autres caractéristiques, à condition que les articles livrés ne soient pas affectés de manière significative par rapport à leur 
facilité d'utilisation et ne soient pas jugés inacceptables pour notre Contractuel Partenaire pour d’autres raisons.

§ 14 - Lieu et loi applicable
1. Le lieu exclusif pour les livraisons, les services et les paiements - y compris les actions relatives aux chèques et aux lettres de change - ainsi
que pour tout litige entre les Parties est Remscheid, alors que nous aurons toujours le droit d'engager des poursuites contre notre partenaire
contractuel dans tout autre lieu Applicable selon les §§ 12 et seq. ZPO (Code allemand de procédure civile).
2. Les relations entre notre partenaire contractuel et nous sont exclusivement régies par les lois de la République fédérale d'Allemagne, à
l'exclusion des lois internationales sur les ventes, en particulier la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises et tout autre accord international à cette fin De la normalisation du droit des ventes.

Termes et conditions
De la vente et de la livraison



§ 1 - Scope of Application - Any right to withdraw from the contract as well as any claim for compensation on behalf of our Contractual Partner is limited
to the part of the contract not-yet performed, unless the Purchaser has reasonably no interest in the part of the contract yet 
performed anymore.
- Compensation claims against us for default damages or due to exclusion of the obligation to performdue to impossibility in 
terms of § 275 BGB (German Civil Code) shall become time-barred upon expiry of one year as of the statutory limitation period 
commencement.
- The above-stated provisions shall not apply to damages to live, body, health or freedomof our Contractual Partner as well as to 
damages caused by intentional misconduct or gross negligence on our behalf, on behalf of our legal representatives or vicarious 
agents; in events of default they shall neither apply if a f x date has been agreed.
7. Call orders will only be accepted for an acceptance period. If the respective acceptance period is not specif        ed exactly, it 
shall expire twelve months after conclusion of the contract. At that the goods shall be accepted in approximately equalmonthly 
quantities. If acceptance is notmadewithin the respectively agreed period,we shall be entitled to deliver any completed consign-
ments without further notice or store them at our Customer´s expense. Moreover we shall be entitled to set a grace deadline for 
acceptance of the goods with announcement of refusal of acceptance upon expiry of the given period. If such grace period expires
ineff caciously, we shall be entitled to withdraw from the contract in whole or in part while terminating our obligation to deliver or 
deny delivery and claim compensation for damages in lieu of performance.

1. Our Terms and Conditions shall only apply to businesses in terms of § 310 BGB (German Civil Code).
2. The following Terms and Conditions of sale and delivery shall apply to all of our contracts, deliveries and other services, unless 
they are modif ed or excluded with our express written consent. They shall also apply if we deliver in knowledge of deviating terms 
of our Contractual Partner without making any reservation. General terms and conditions of our Contractual Partner shall only be
effective if we conf rm them in writing.
3. Our conditions shall also apply to all future contracts, deliveries and services, even if they have not been transmitted to the 
Contractual Partner attached to our offer or our conf rmation of order once again.
§
1
2 - Offer and Conclusion
. Our offers are non-binding. Contracts and other agreements shall be effective only by our conf rmation in writing or our delivery
or performance.
. Any agreement made between us and our Contractual Partner shall be recorded in writing. Agreements made during or after2
conclusion between our employees or representatives and our Contractual Partner require our written conf rmation to be effective;
our employees´ and representatives´ power of representation is limited in this respect.
3. Commercial letters of conf rmation of our  Contractual Partner shall not result in  the conclusion of a contract with provisions
deviating from our offer, our own letter of conf rmation or our other written statements, even without our objection.
4. As far as these Terms and Conditions provide written form, the transmission by fax message or email shall be suff
written agreement shall be deemed to be concluded if our Contractual Partner and us issue statements with corresponding 
content in written form.

§ 9 - Notices of Defectcient. A 1. Our Contractual Partner shall be obliged to notify us about any defects without undue delay. In such cases our Contractual
Partner shall only be entitled to retain payments if the notice of defect is founded beyond any doubt. The amount shall approp-
riately relate to the defect. If the notice of defect has been made unfounded, we shall be entitled to claim compensation for any 
expenses occurred.§ 3 - Prices, Price Increases and Payment

1. Our prices are stated in Euro and our Contractual Partner shall pay  in Euro unless otherwise agreed. All stated prices are net 2. In case of a founded notice of defect within the one-year-long statutory guarantee period the defect shall be remedied or an 
item free of defects shall be supplied or the performance shall be made again by our own choice.prices. Statutory VAT  comes in  addition.Our prices relate  to delivery exworks  including domestic  pakkaging, but exclusive  of

transportation charges, taxes, insurance, shipping, letters of credit and/or other documents required for contractual performance 
unless otherwise agreed.
2. If there is a subsequent increase of our buying prices and/or any wage or salary rates applicable to us in the period between
conclusion and performance of the contract in case of orders to be performed later than sixmonths after conclusion, we shall be 
entitled to claim a price increased by a percentage of the respective buying price and/or the wage or salary costs in proportion
to the price agreed.
3. We reserve the right to perform concurrently upon payment of the price agreed before. In other respects our invoices are pa-
yable within 10 days from invoice date with cash discount amounting 2%   or within 30 days from invoice date without deduction, 
unless otherwise agreed or provided in our offer letter and/or letter of conf rmation. Cheques or bills of exchange will only be
accepted on account of performance; they shall be deemed as payment once they are discharged and irrevocably credited on our 
bank account.Our Customer shall bear all costs and expenses incurred by a cheque or a bill of exchange. If our Customer defaults
in any payment obligation towards us, all existing claims against our Customer shall become due for payment immediately.
4.We shall be entitled to charge interest for late payment from the due date at the rate of eight percentage points above the
applicable base interest rate. Any additional claims - in particular in respect of events of default on the part of our Contractual 
Partner - shall remain unaffected.

§ 10 - Condition of the Goods; Supererogation and Short Performances
1. Our specif cations and technical descriptions regarding the object of performance, purpose of use, measurements, weights, 
usage or any other characteristics, regardlesswhether being contained in brochures, pricelists, descriptions, images, drawings, 
sketches, catalogues or any other f les shall only be deemed as merely indicative of items typically supplied in the industry; they 
shall only serve as descriptions and shall not be deemed as warranted characteristics or guarantees, unless expressly conf rmed 
by us or otherwise provided with our Contractual Partner. This shall also apply to our samples, which shall only be deemed as
approximate illustrative articles for quality, measurements and miscellaneous characteristics.
2. In case of technology-induced necessity, we reserve the right to supply the ordered items with deviations in conditions, dimen-
sions and other characteristics, provided the items delivered are not materially adversely affected regarding their usability hereto 
and are not deemed unacceptable to our Contractual Partner due to other reasons.
§ 11 - Defects; Liability
1. Our Contractual Partner shall provide us an appropriate quantity of the goods being defective in its opinion for tests and the ve-
rif cation of def ciency claims by us or a third party in a near term by request, whereas we shall bear any delivery charges for that.
2. Our Contractual Partner’s def  ciency claims shall be determined by the statutory provisions, provided that our Contractual 

§
Place of performance for deliveries, services and payments is Remscheid in any case.

4 - Place of Performance Partner grants us an appropriate period of time for supplementary performance of at least 4 weeks, whereas our Contractual 
Partner shall remain reserved to determine an appropriate period of less than 4 weeks in a given case, provided that a period of
at least 4 weeks is deemed unacceptable to our Contractual Partner. Def ciency compensation claims regarding goods or service
are limited to the extent determined in the following subsection 3.§ 5 - Set-off and Right of Retention

Set-off against any counterclaimis not permissible if  the respective counterclaimis disputed by us and has not  been f nally and
absolutely established as due for payment by a court of law.
Our Contractual Partner  is not been entitled  to enforce a right  of retention against any  counterclaims not basing on the same
contract, unless such counter claim has been admitted by us or has been f nally and absolutely established as due for payment
by a court of law.

3. Our liability for damages to life, body or health of our Contractual Partner arising from a culpable breach of duty is neither exclu-
ded nor limited. Our liability for any other damages requires an intentional misconduct or gross negligence on our side or on the 
side of one of our legal representatives or vicarious agents. In other respects our Contractual Partner’s claims for compensation 
due to violation of contract, defects, tort or any other legal basis shall be excluded. The above stated limitation of liability shall not 
apply to any lack of guaranteed qualities or guaranteed attributes, as far as the guarantee’s purpose was to prevent any damages
to the Contractual Partner not occurring in the goods or services themselves. As far as our liability is excluded or limited, this 
limitation shall also apply to the private liability of our employees, workers, staff and vicarious agents. The above stated limitation 
of liability shall also apply to consequential damages in any case. The above stated limitation of liability shall not apply to claims 
under the terms of Produkthaftungsgesetz (German Product Liability Code).

§ 6 - Deterioration of the Financial Status; Events of Default of Our Customer
1. If one of the following events occurs or if such event has occurred before conclusion and  does not become known until after
conclusion,we shall be entitled to claimadvance payments amounting  to the agreed price by our Contractual Partner as well as
to revoke any respite for payment that has been agreed or granted and return any bill of exchange in circulation. This shall apply
in the case of the following events:

4. Thewarranty period amounts to 1 year as of transfer of risk in the context of sale contracts and contracts forwork and materials. 
In the context of contracts for work the warranty period amounts to 1 year as of acceptance of performance, regardless of whether 
the acceptance has been stated expressly or conclusively.- Our Contractual  Partner f les a petition  in a  judicial or extrajudicial  insolvency, bankruptcy or composition  proceedings or  a

judicial or extrajudicial insolvency, bankruptcy or composition proceeding regarding our Contractual Partner´s estate is initiated or 
the initiation of such proceedings is dismissed for the lack of assets; § 12 - Retention of Title
-
worthiness or a relevant deterioration in f nancial circumstances or that a cheque or bill of exchange is dishonored or protested;

There is awritten credit report provided by a bank or a credit reporting agency certifying our Contractual Partner´s lack of credit- 1. Delivered goods remain our property up until full payment of all present or future accounts receivable from our Contractual 
Partner. Processing or modif  cation of goods delivered by us shall always take place on our behalf as manufacturer, though 
without obligating us. In case a product delivered by us is being processed with other goods not belonging to us, we shall obtain 
co-ownership rights of the new product in proportion of the invoiced amounts of the delivered goods by us to the invoiced amount
of the other used goods at the time of the processing. In case our products are being connected with othermoveable products to 
make one uniform product and if the other product is regarded as principal product, our Contractual Partner shall transfer the pro-
rata ownership to us, provided and to the extent our Contractual Partner owns the principal product. In case that the transfer of the 
ownership or co-ownership requires the delivery of the goods, this procedure is replaced by the agreement already entered into 
that our Contractual Partner safeguards the product for us like a hirer or if our Contractual Partner does not possess the product, 
that the delivery of the goods is replaced by assignment of the claim for surrender against the possessor. Goods to which we have 
a right of (co-)ownership according to the above-stated provisions are hereinafter referred to as Retained Goods.
2. Our Contractual Partner shall be entitled to sell Retained Goods in the proper course of business as well as to use the Retained 
Goods as components of a new product. Our Contractual Partner already assigns the claims arising from the sale of assembly 
or from any other legal basis of the Retained Goods in advance to us, in total or in proportion to the (co-)owner ship ratio of the 
respective sold or processed product. If such claims are included in ongoing invoices the assignment of rights must also include
outstanding balance claims. The assignment shall be f rst-ranking. Reserving the right of revocation we empower our Contractual 
Partner to collect the respective assigned f nancial claims for us. Our Contractual Partner shall be obliged to transfer any collected 
amounts immediately to us, to the extent and as soon as the claims are due and payable. If our claims are not due for payment
yet, our Contractual Partner shall document and record the collected amounts separately.
Our right to collect the claims on our own remains unaffected. However, we undertake not to collect such claims as long as our 
Contractual Partner fulf ls its payment obligations resulting fromthe collection of payments and there is no default in payment and 
no petition in bankruptcy/insolvency has been f led and there is no stoppage of payments on behalf of our Contractual Partner. 
However, in these cases our Contractual Partner shall be obliged to disclose the assigned claims and the debtors to us, to provide 
the relevant documents and to inform about all facts necessary for the collection of the payments; moreover our Contractual 
Partner shall be obliged to inform the third party debtors about the assignment of claims whereas we shall still be entitled to inform 
third party debtors about the assignment. Our Contractual Partner´s rights to resell, process, mingle or assemble any Retained 
Goods and to collect our payment claims shall expire upon stoppage of payment or f ling a judicial or extrajudicial application of 
bankruptcy/insolvency, even without our revocation of these rights.

-
2
Our Contractual Partner defaults in payment in the context of another transaction with us.
. If our Contractual Partner does not meet our legitimate demand for advance  payment within an appropriate extension period

of time specif ed by us, though having announced to refuse any of its performance after expiry of this period we shall be entitled
to withdraw from the contract or  claim compensation for damages in lieu of performance in  respect to the part of the contract
not-yet performed by us.
§ 7 - Dispatch; Transfer of Risk; Insurance; Disposal
1. Regardless of the place of dispatch the risk shall pass to our Customer as soon as the dispatch of the delivery item has begun,
even if free delivery or free warehouse has been provided by way of acceptation.
. In case of a lack of shipping instructions by our Contractual Partner  or if a deterioration of such instructions is deemed to be2
acquired, we dispatch to the best of  our digression without any obligation to use the cheapest or  fastest trade. Any insurances
shall only be completed upon request of our Contractual Partner, against any insurable risk requested by our Contractual Partner,
in particular against theft and transport damages and shall be charged  to its expenses.We shall be notif ed about any transport
damages without  any delay. Moreover  the recipient  shall ensure that  the respective  claims and reservations  are announced
towards the transport carrier.
3. If the  dispatch is delayed  due to our  Contractual Partner´s request  or for reasonswithin  our Contractual Partner´s  scope of
accountability, the items will be stored at our Contractual Partner´s expense and on its own risk.
. If and to the extentwe are obliged to accept returns of packagingmaterial, our Contractual Partner shall bear the expenses of
such return.
. Our customer shall be obliged to dispose any delivered items properly on discontinuation of usage at its own expense and in
4
5
compliance with the statutorily provisions. Our Contractual Partner shall keep us indemnif ed against any obligation to return as
well as any obligation in context with that.
§ 8 - Delivery Periods; Purchase on Demand; Events of Default; Impossibility of Performance
1. Delivery dates and deadlines shall only be binding if conf rmed by us in writing.
2. A delivery period only specif ed by its length shall start upon the day on written agreement on our contractual details has been
reached, but not before  supplying all documents and approvals  to be provided by the  Purchaser and not before the  receipt of
an advance payment to be made  by the Purchaser, if any. Delivery periods/dates as well as the respective delivery  date/period
applicable even without  such agreement shall  postpone if the  presentation of the abovementioned  conditions is delayed;  our
Contractual Partner is chargedwith the burden of prove for having met all required conditions and having provided all documents,
schedules and information required.

3. Our Contractual Partner shall be obliged to inform us immediately if any third party claims any rights to Retained Goods or the 
assigned claims and shall bear all costs of necessary interventions or defense.
4. Our Contractual Partner shall be obliged to handle Retained Goods with care and to insure them adequately according to the
original value against f re, water or theft at its own expense.
5. If our Contractual Partner breaches the contractual provisions – particularly in events of default in payment – we shall be 
entitled to take back the Retained Goods at our Contractual Partner´s expense or to request the assignment of our Contractual 
Partner´s claimfor surrender against third parties regarding the Retained Goods. Taking back or attaching Retained Goods by us 
do not mean termination of the contract, unless we explicitly state so in writing.
6. If the retention of title loses its validity because the product is sold abroad or if we lose its retention of title for any other reason 
our Contractual Partner shall be obliged to immediately grant us anotherway of securing the Retained Goods or another kind of
security which is valid under the applicable law of the foreign purchaser’s place of business and comes as close as possible to 
the retention of title under German law.

3. Delivery delays due to  force majeure, war, insurgency, strike, lock out, machine failure, shortage of material  or other events
beyond our sphere of inf uence shall excuse us of the obligation  to deliver for the duration of the hindrance and shall entitle us
to withdraw from the contract by our own choice, whereas the Purchaser  shall not be entitled to withdraw from the contract in
such case; any claims of the Purchaser due to late deliveries for any reason shall be excluded. If such delays persist more than
three months, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the contract but excluding any further claims and only after setting
another grace period  for supplementary performance  of not less  than four weeks. The right  to withdraw from  the contract is
limited to the part of the contract not-yet performed, unless our Contractual Partner has reasonably no interest in the part of the
contract yet performed anymore. 7. If the nominal value of the securities exceeds our claims bymore than 20 %   sustainably, we shall return a proportional part of 

the securities at our own option upon request of our Contractual Partner.4. Our performance  shall be deemed  accomplished as soon  as the delivery  items are ready to  dispatch in our  plant and the
Purchaser has been informed about the readiness of dispatch; it also shall be deemed accomplished as soon as the delivery items 
leave our plant as provided in the contract. If the dispatch is delayed for reasons within the Purchaser´s scope of accountability, 
the delivery period shall be deemed  to be met on notif cation of readiness for dispatch. Periods and dates  agreed or otherwise
applicable shall be extended  and/or placed on hold by the period  in which the Purchaser defaults in  performance of any of its
obligations - within the scope of a current business relationship also of obligations under other contracts.

§ 13 - Intellectual Property Rights
1. If a product is to be manufactured according to drawings, designs or other specif       cations of our Contractual Partner, our 
Contractual Partner guarantees not to violate any third party rights, in particular patents, registered designs and other industrial or 
intellectual property rights. Our Contractual Partner shall keep us indemnif ed of any third party claims arising froma violation of 
such rights. Furthermore our Contractual Partner shall bear the full costs incurring by the assertion of such claims by third persons 
and/or by our defense against such claims.
2. If any results, solutions or technologies emerge in the course of our development work, which are legally protectable in any 
way, we shall be the sole holder of the property rights, copyrights and rights of benef cial use; we shall be entitled to make the 
respective applications for property rights on our own behalf and in our own name exclusively.

5.We shall be entitled to send partial deliveries, provided the respective partial delivery is deemed acceptable to our Contractual
Partner. However, the Purchaser shall not be entitled to the demand partial delivery, unless otherwise expressly agreed.
. Ifwe default in delivery or if our obligation to performis excluded due to § 275 BGB (German Civil Code),we shall only be liable6
to pay compensation under the conditions and to the extent set forth below in § 11, however, subject to the following additional
conditions:
- If we default in delivery due to slight negligence on our part, the claims for default damages shall be limited to a lump-sum 
default compensation amounting to 0.2%   of the respective delivery value for each full week of default, but not more than 5 %  of 
the respective delivery value, whereas we reserve the right to prove that a minor damage or no damage has actually occurred as
result of default. Further claims of the Purchaser shall require that the event of default is due to intentional misconduct or gross
negligence on our part.

§ 14 - Venue and Governing Law
1. Exclusive venue for deliveries, services and payments – including actions pertaining cheques and bills of exchange – as well 
as for any disputes arising between the Parties is Remscheid, whereas we shall still be entitled to institute proceedings against 
our Contractual Partner at any other venue applicable under the terms of §§ 12 et seq. ZPO (German Code of Civil Procedure).
2. The relations between our Contractual Partner and us are exclusively governed by the laws of the Federal Republic of Germany 
excluding the international sales laws, in particular the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
and any other international agreements for the purpose of the standardization of the sales law.

- In events of default our Contractual Partner  shall only be entitled to claimcompensation for damages in lieu of performance if
our Contractual Partner had set an appropriate grace period for supplementary performance of not less than four weeks, whereas
our Contractual Partner shall be entitled to set an appropriate grace period of less than four weeks in a given case, if a period of
at least four weeks is to be considered inacceptable to our Contractual Partner. Remscheid, December 2011
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