
Caractéristiques techniques

Propriété Réglementation Valeur

Largeur 54 cm

Hauteur 41 cm

Profondeur 36 cm

Domaine d’utilisation

Set de 8 outils professionnels dans un coffre de transport solide en matière synthétique antichoc. 
Facilite la mise en oeuvre du passage de conduits WILLFIX dans les règles de l’art, lors de la réalisation d’isolations sur toiture en matériaux résistant à
la pression, comme la fibre de bois, l’EPS et le PUR.

Conditionnement

Art. n° Code GTIN Contenu Poids

16472 4026639164728 1 sets 18 kg

Avantages

Couronne de carottier ø 170 mm, longueur utile environ 300 mm

Butée de profondeur avec pointe de centrage coupante

Clé mâle à six pans 3 mm avec poignée coulissante

Tire-bouchon 400 mm

Racloir avec poignée coulissante

Couronne de carottier ø 133 mm avec rallonge de 300 mm

Pinceau plat (pas sur la photo)

Clé à douille 7 mm

WILLFIX Kid
d'outils  Set de outils professionnels dans un coffre de transport solide.

Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de
perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose. 

Pour de plus amples informations sur la mise

en œuvre et les détails de construction,

consultez les recommandations de

conception et d’utilisation pro clima. Pour

toute question, vous pouvez téléphoner à la

hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02

- 27 82.45 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de 
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