
Les outils Américains “Heavy Duty” de KEN TOOL sont 
spécialement étudiés et fabriqués pour offrir aux 
professionnels du pneumatique PL un service efficace 
et fiable.

La gamme est composée d’outils particulièrement 
ingénieux pour répondre à toutes les problématiques 
du démontage et remontage de pneus tubeless du VL 
jusqu’au PL.
Avec ses profils d’outils très singuliers, KEN TOOL offre une 
gamme très complète d’outils manuels ergonomiques.

Ce type d’outillage en version manuelle permet une utili-
sation efficace en toutes circonstances. 
Ces outils sont particulièrement appréciés en complément 
des équipements électriques ou hydrauliques de 
l’atelier ou du camion atelier.

La qualité de la conception et de la fabrication 
est reconnue depuis plus de 90 ans aux USA.

3, rue du Vieux Moulin
74960 Meythet (Annecy) - France
Tél : +33 (0) 4 50 22 84 80
Fax : +33 (0) 4 50 22 84 99 
info@bv-corporation.com 

VOTRE REVENDEUR

Code Désignation

800204 Kit Cobra complet pour démontage/remontage   
 pneu jusqu’aux roues de  24,5”
 comprenant 800205 + 800206 + 800207 + 800208 
 + 800209 + 2x 800210 + 800211

800205 BLUE COBRA outil de démontage pneu PL tubeless   
 22,5” et 24,5”

800206 Barre pour démontage/remontage  pneu tubeless   
 PL long.37” (94cm)

800207 Barre cuillère à double extrémité pour montage/  
 démontage pneu PL tubeless long. 30” (76cm)

800224 Barre Démonte/Remonte pneu PL extra long.52” (132cm)

800208 Pâte lubrifiante

800209 Pinceau applicateur lubrifiant

800210 Bloqueur de talon en Alu pour remontage pneu   
 tubeless sur roues Acier et Alu

800226 Paire de bloqueur Alu de talon avec câble 
 pour jantes Alu et Acier

800211 Protecteur cuir pour démontage sur jante Alu

800222 Barre à inertie pour détalonnage pneu PL (heavy duty)

800223 Marteau sans rebond pour détalonnage 
 pneu - Manche Fibre de verre

800227 Outil coin d’écartement pour détalonnage 
 pneu - Manche fibre de verre

800228  Outils de démontage/remontage pneus  industriels  
 de Forklift

800234   Outil détalonnage col de signe 
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Outillage manuel 
spécialisé pour 
la maintenance
de pneus PL

# 800228

# 800234


