
Descriptif : 
Aluminium bronze, classe S
Made in Germany
Le manche fibre de verre GISS  est fabriqué selon un procédé 
à extrusion continue dit 'TCP'. Il passe dans un four à micro 
ondes à haute fréquence pour son durcissement.
Anti statique. Matière auto extinguible et résistante aux fortes 
chaleurs (140°)
Tête scellée au manche par une résine à 2 composants. 
Résiste à une traction à l'arrachement de plus de 1800 kg
Non conducteur, minimum jusqu'à 36000V
Insensible aux variations de température -non conducteur du froid.
Insensible à l'humidité
Sans transmission de vibration au bras de l'utilisateur
Poignée ergonomique
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!

Nb	  :	  Les	  informations 	  contenues	  dans	  cette	  notice	  sont	  l’expression	  de	   la	  plus	  exacte	  et	  la	  plus	  précise	  possible	  de	  notre	  connaissance	  actuelle.	  
Elles	  ne	  sont	  données	  toutefois 	  qu’à	   titre	   indicatif.	  Il	  est	  indispensable	  qu’une	  vérification	  soit	  faite	  sur	  l’adaptation	  du 	  produit	  sur	  les 	  matériaux.	  
Ces	  informations	  ne	  sauraient	  impliquer	  une	  garantie	  de	  notre	  part.

Ref GISS Désignation Longueur (mm) Poids(g)

846211 MASSETTE ANTI DEFLAGRANTE MANCHE FV 1Kg 260 1000

846212 MASSETTE ANTI DEFLAGRANTE MANCHE FV 1,5Kg 280 1500

846213 MASSETTE ANTI DEFLAGRANTE MANCHE FV 2Kg 300 2000

MASSETTE ANTI DEFLAGRANTE

OUTILLAGE OUTILS SPÉCIAUX  Anti-déflagrant

OUTILLAGE OUTILS SPÉCIAUX  Anti-déflagrant

M
ASSE ANTI-DÉFLAGRANTE M

ANCHE FV 

3kgAluminium bronze. 

Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un 

manche en acier. 

Le manche fibre de verre GISS  est fabriqué selon un procédé à extrusion 

continue dit ‘TCP’. Il passe dans un four à micro ondes à haute fréquence 

pour son durcissement. 

Anti statique. Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°). 

Tête scellée au manche par une résine à 2 composants. Résiste à une 

traction à l’arrachement de plus de 1800 kg 

Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V 

Insensible aux variations de température - non conducteur du froid. 

Insensible à l’humidité. 

Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur. 

Poignée ergonomique.

Fabrication Allemande.

Longueur (mm)

Poids (g)

GISS

PU HT

700

3000

846207

245,00 !

800

4000

846208

280,00 !

900

5000

846209

360,00 !

M
ASSETTE ANTI-DÉFLAGRANTE 

M
ANCHE FV 3kg

Manche 10 fois plus résistant qu’un manche en bois et 3 fois plus qu’un 

manche en acier. 

Aluminium bronze. 

Le manche fibre de verre GISS  est fabriqué selon un procédé à extrusion 

continue dit ‘TCP’. Il passe dans un four à micro ondes à haute fréquence 

pour son durcissement. 

Anti statique. Matière auto extinguible et résistante aux fortes chaleurs (140°). 

Tête scellée au manche par une résine à 2 composants. Résiste à une 

traction à l’arrachement de plus de 1800 kg 

Non conducteur, minimum jusqu’à 36000V 

Insensible aux variations de température - non conducteur du froid. 

Insensible à l’humidité. 

Sans transmission de vibration au bras de l’utilisateur. 

Poignée ergonomique.

Fabrication Allemande.

Longueur (mm)

Poids (g)

GISS

PU HT

260

1000

846211

97,00 !

280

1500

846212

129,00 !

300

2000

846213

159,00 !

192


