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Coupelle de travail aimantée
Idéal pour garder la visserie et les petites pièces à 
portée de main lors du démontage ou du remontage.
• deux aimants dans la coupelle pour bloquer les pièces  
 déposées et ne pas les perdre
• forme ergonomique pour une bonne prise en main
• dessous aimanté pour le stabiliser sur pièces 
 métalliques ou tôles de carrosserie
• plastique résistant aux chocs et aux huiles
• utile pour transporter des pièces à nettoyer

Magnetic collecting tray
Ideal for retaining screws and small parts, handy when 
disassembling or reassembling.
• Magnetic base to hold screws, spare parts or small  
 tools and not lose them
• Can be used in any position
• Ergonomic shape for comfortable grip and easy 
 positioning on the vehicle
• Attaches to metal parts or body panels
• Oil resistant plastic construction

Magnetschlüssel aus Plastik für Kleinteile
• Zum Bereithalten am Ort der Montage z.B. von   
 Schrauben, Muttern etc.
• Außenboden magnetisch zur Fixierung auf Flächen  
 (Karosserie)
• Innenboden magnetisch zum Halten von Kleinteilen  
 und Werkzeugen am Platz
• Ergonomische Form

Pince à ventouse
Idéal pour le maintien en position de pièces de carrosserie et de joints pendant 
le collage.
• facile à mettre en place et parfaitement réglable en hauteur et en inclinaison
• excellente adhérence sans marque
• un jeu de 6 pinces pour offrir une parfaite répartition des points de pression

Suction pad clamps for workshop
Ideal for holding body parts and components in position during bonding.
• Easy to set up, fully adjustable for height 
 and tilt
• Excellent suction power
• A set of 6 pieces allows a perfect distribution 
 of clamping pressure

Zangenhalterung auf Saugnapf
Ideal für die Positionierung von Karosserieteilen 
oder Dichtungen bei Verklebung.
• Leicht anzubringen in Richtung und Neigung 
• Spurlos lösbar
• Sechsersatz für saubere Ausrichtung des  
 Montageobjektes
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