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Réf. 5266 

Embouts de clé à douille spéciaux « Twist Sockets » 
CONTENU 

 

10 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

11 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

12 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

13 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

14 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

15 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

16 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

17 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

19 mm Embout spécial 
12,5 (1/2) 
Entraînement 

Mandrin de sortie 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Ce set sert à desserrer les vis et écrous avec filetage à droite qui ne peuvent plus être desserrés 
avec des embouts normaux. 
Les embouts conviennent notamment pour desserrer les filetages rouillés, déformés ou fortement 
endommagés. Ce set est conforme à la norme AISI4340, avec une dureté de HRC52-55. 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Utilisez des lunettes de protection pour vous protéger de tout éclat éventuel ! 
 

Cet embout est exclusivement conçu pour les outils manuels, n'utilisez jamais une clé à 
chocs. 

 

Portez des gants de sécurité afin de minimiser le risque de blessure pouvant survenir 
avec des éventuels éclats ou une glissade soudaine. 

 
 

UTILISATION 
1. Frappez avec un marteau un embout adapté sur la vis/l'écrou à desserrer. 
2. Utilisez un cliquet, une clé coulissante etc. avec un entraînement 12,5 (1/2) pour desserrer la vis 

qui bloque dans le sens antihoraire. Remarque: Ces embouts sont exclusivement adaptés pour 
les raccords à vis avec filetage à droite. 

3. Ensuite, enfoncez la vis/l'écrou desserré avec le mandrin de sortie fourni dans le set pour le/la 
sortir de l'embout (comme sur l'illustration). 

 

Retirez la vis/l'écrou de l'embout spécial 
 

 
 

Mandrin de sortie Embout "Twist" Écrou/Vis 


