
>>> Massette Cuivre
CU ref 0365

… Qualité
• tête 100% cuivre désoxydé au phosphore 
• forgée pour plus de résistance

… Propriétés
• Conducteur
• Antidéflagrant
• Densité : 8.9g/cm3
• Dureté faible, n’abime pas la pièce.

… Précautions d’usage
• Attention : le Cuivre étant une matière 

malléable, sa durée de vie est limitée et ses 
déformations importantes 

• Ne plus utiliser dès que le manche commence 
à se déchausser. 

• Une oxydation de surface est normale. Elle 
n’altère pas les qualités du produit.
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Fiche technique
Fabrication française de marteaux depuis 1743

… Géometrie
• Tête chanfreinée à 45°
• Angles abattus

MANCHE
… résistant
• Essence : hickory d’Amérique du Nord – essence aux qualités mécaniques reconnues et adaptées aux 

manche d’outils 
• Densité très élevée
• Résistance mécanique supérieure, notamment aux chocs, 
• Souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l’absorption des vibrations

… double bague
• Bague sous la tête contribuant à l’absorption  de faux-coups
• Bague de bas de manche, permettant dune frappe légère et ponctuelle sans casser le manche

… finition
• Marquage laser  sur le recto - marquage durable et haut de gamme
• Jet d’encre au verso pour la lisibilité du Gencod
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Fiche technique

Manche 4 matières : rigidité et précision

Fibre de verre additivée : 
force et résistance        

… Anti-vibration
Polypropylène : absorbe 10 
fois plus de vibration qu’un 
manche classique        

… Confort
Elastomère souple, texturé 
et nervuré : une prise en 
main confortable et 
efficace, “anti-ampoule”     

… Incassable
Fibre de carbone, employée pour 
les technologies de pointe, 
associée aux 3 autres matériaux 
augmente de 12% la rigidité du 
noyau dans le sens de la frappe        
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Fabrication française de marteaux depuis 1743

de la frappe, confort d’utilisation extrême

… Géometrie
• Tête chanfreinée à 45°
• Angles abattus


