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Ironside tournevis PZ1

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe
 noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. 

• vis de Pozidriv.

Code Réf.
0025399 120031

L’unité

2.44
€TTC

Ironside tournevis PZD2

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe
 noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. 

• vis de Pozidriv.

Code Réf.
0025400 120033

L’unité

2.87
€TTC

Ironside tournevis PH1

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe
 noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. 

• vis de Pozidriv.

Code Réf.
0025395 120021

L’unité

2.44
€TTC

Ironside tournevis PH2

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe
 noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. 

• vis de Pozidriv.

Code Réf.
0025396 120023

L’unité

3.05
€TTC

Ironside Mètre chrome 3M x 19mm 

• Ce mètre chrome 3M x 19mm Ironside possède un 
frein qui assure le confort et la précision de la prise de 
mesure. Son boîtier chrome le protège efficacement des 
chocs et ses dimensions de 3M x 19mm lui permette 
d'effectuer un bon nombre de mesure quotidienne. 

• Conforme aux normes CE-Classe II

Code Réf.
0142061 150241

L’unité

4.40
€TTC

Ironside tournevis PH1

• acier-chrome-vanadium-molybdène avec une pointe 
noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. Pour vis 
Phillips. 

• Tournevis pour électricien 1000V

Code Réf.
0025424 120096

L’unité

3.38
€TTC

Ironside tournevis 5 x 150 mm

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe 
noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale.

• TVS BI-MATIERE

Code Réf.
0025386 120005

L’unité

4.09
€TTC

Ironside Cutter autobloc lame 18 MM

• Plastique. Avec poignée à deux composants. Les lames 
arrière amovibles utilisées peuvent être démolis en toute 
sécurité. Avec mesblokkering de verrouillage 
automatique. support de lame de métal et de stockage 
de sauvegarde. Comprend 3 lames sécables.

Code Réf.
0026031 127004DP

L’unité

4.40
€TTC

Ironside tournevis PZ1

• plateau rond en chrome-molybdène-vanadium avec
 l' extrémité noire. 
poignée bi-Compo.

• Tournevis pour électricien 1000V

Code Réf.
0017453 120090DP

L’unité

6.85
€TTC

Ironside tournevis PZ2

• Tournevis pour électricien 1000V

Code Réf.
0025399 120031

L’unité

7.75
€TTC

Ironside tournevis PH (PHILIPS) 

• acier-chrome-vanadium-molybdène avec une pointe 
noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale. Pour vis 
Phillips.

• Tournevis pour électricien 1000V

Code Réf.
0025425 120097

L’unité

3.69
€TTC

Ironside tournevis 4,0 x 100 mm

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe 
noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale.

• TVS BI-MATIERE

Code Réf.
0025384 120003

L’unité

2.20
€TTC

Ironside tournevis 3,0 x 80 mm

• acier au chrome-molybdène-vanadium avec une pointe 
noire et de forme ergonomique, un adhésif à deux 
composants pour une adhérence optimale.

• TVS BI-MATIERE

Code Réf.
0025383 120002

L’unité

1.93
€TTC

Ironside CLE MALE 6 PANS JEU DE 8

• Pour serrer ou desserrer des vis et écrous clés sont 
essentiels, ce qui explique pourquoi ils existent en 
plusieurs tailles différentes. Dans la gamme de 
IRONSIDE, vous trouverez une large sélection de clés, 
de sorte que vous avez toujours la bonne clé en main 
pour chaque taille de vis.
- SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6

Code Réf.
0025430 114003

L’unité

3.34
€TTC

BANDE TEMFLEX DE 15MMX10M BLANC 

• Cette bande temflex 15mmx10m blanc 8739010253 
4001895753879 1500hd10 de 3M est utilisé pour 
dénuder les fils, afin d'éviter les courts - circuits, ou 
pour le marquage des câbles. 
La bande est de super bonne qualité

Code Réf.
460275 TRM M805000

L’unité

1.24
€TTC

Ironside tournevis PZ1

• Cette bande temflex 15mmx10m NOIR 4001895906039 
1500hd10 de 3M est utilisé pour dénuder les fils, afin 
d'éviter les courts - circuits, ou pour le marquage des 
câbles. 
La bande est de super bonne qualité

Code Réf.
460282 TRM M805050

L’unité

1.24
€TTC

• plateau rond en chrome-molybdène-vanadium avec
 l' extrémité noire. 
poignée bi-Compo.
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Ironside tournevis VDE 1000V PLAT 2,5X75

• VDE, isolé jusqu'à 1000 V. Kling acier-chrome-
vanadium-molybdène avec une pointe noire et de 
forme ergonomique, un adhésif à deux composants 
pour une adhérence optimale.

Code Réf.
0025419 120083

L’unité

2.95
€TTC

Ironside tournevis VDE 1000V PLAT 3.0X100

• VDE, isolé jusqu'à 1000 V. Kling acier-chrome-
vanadium-molybdène avec une pointe noire et de 
forme ergonomique, un adhésif à deux composants 
pour une adhérence optimale.

Code Réf.
0172277 120095

L’unité

3.11
€TTC

Ironside tournevis  VDE 1000V PLAT 3.5X100

• VDE, isolé jusqu'à 1000 V. Kling acier-chrome-
vanadium-molybdène avec une pointe noire et de 
forme ergonomique, un adhésif à deux composants 
pour une adhérence optimale.

Code Réf.
0025420 120085DP

L’unité

3.21
€TTC

Ironside tournevis VDE 1000V PLAT  4.0x100

• VDE, isolé jusqu'à 1000 V. Kling acier-chrome-
vanadium-molybdène avec une pointe noire et de 
forme ergonomique, un adhésif à deux composants 
pour une adhérence optimale.

Code Réf.
0025421 120087

L’unité

3.07
€TTC

Ironside Pince coupante diagonale L160 

• La pince coupante diagonale L160 Ironside vous 
accompagnera efficacement dans vos travaux de coupe 
de fils tendres en électricité. Avec son taillant renforcés 
sa finition polie et sa poignée bi-matières cette pince 
coupante diagonale L160 Ironside vous assurera 
efficacité et confort.

Code Réf.
0017430 121335DP

L’unité

15.80
€TTC

Ironside PINCE MULTIPRISE

• Manipulation équilibrée et sécurisée 7 positions de 
réglage finition : polie capacité : 36 mm longueur : 
240 mm poignées gainées.

Code Réf.
0017438 121342DP

L’unité

15.51
€TTC

Ironside  Pince a Denuder 

• Double isolation contrôlée individuellement, 1.000 V AC
Tranchant à prisme pour coupe de précision, coupe 
même les câbles d'isolation.
Une vis d'ajustement facile à utiliser permet de régler le 
diamètre de dénudage.
Ressort d'ouverture pour une tenue des pinces 
confortable et sans effort.

Code Réf.
0141445 121258

L’unité

20.20
€TTC

Ironside Pince universelle 160mm

• La pince universelle 160mm Ironside est un classique à 
posséder dans sa trousse à outil. Le taillant renforcés 
par induction de cette pince universelle 160mm 
Ironside vous assurera une grande longévité dans vos 
travaux.

Code Réf.
0017425 121330DP

L’unité

11.89
€TTC

Ironside Pince à becs plats onomiques

• Mâchoires longues et striés pour renforcer la prise
 finition : 
polie longueur : 160 mm poignées bi-matières.

Code Réf.
0017432 121337DP

L’unité

14.42
€TTC

Ironside Pince à dénuder 160mm 

Code Réf.
0017434  121339DP

L’unité

19.09
€TTC

Barette de connexion 10MM² 12 PLOTS 

• Nos barrettes sont munies d'un support étiquette 
permettant une information claire. Matière souple 
non blessante pour une séparation facile des plots.

Code Réf.
804040 704040

L’unité

2.72
€TTC

Ironside Pince coupante diagonale

• Tête polie avec vernis protecteur taillants renforcés par 
induction dureté : HRC 60 pour fils tendres et 
moyennement durs finition : polie chromée longueur: 
160 mm poignées ergonomiques

Code Réf.
0141443 121250

L’unité

18.11
€TTC

Ironside Pince universelle

• Pince universelle en acier forgé, trempé à l’huile.
Zones de préhension spéciales pour matériaux plats et 
ronds.
Tranchants pour fils doux et durs.

Code Réf.
0172482 121243

L’unité

16.85
€TTC

Ironside BOITE A OUTILS S

• IRONSIDE est une marque de produits de haute 
qualité destinée au marché professionnel et aux 
particuliers exigeants. La qualité IRONSIDE est 
équivalente à celle des leaders du marché 
professionnel.
DIMENSION: 400 X 217 X 166

Code Réf.
0202063 100620

L’unité

10.00
€TTC

Ironside BOITE A OUTILS M

• IRONSIDE est une marque de produits de haute 
qualité destinée au marché professionnel et aux 
particuliers exigeants. La qualité IRONSIDE est 
équivalente à celle des leaders du marché 
professionnel.
DIMENSION: 500 X 158 X 255

Code Réf.
0202056 100583

L’unité

19.48
€TTC

Ironside MARTEAU RIVOIR 26MM

• Marteau rivoir avec manche en bois vernis et tête de 26 
mm 

Code Réf.
0025709 100056

L’unité

6.44
€TTC

• Cette pince à dénuder 160mm Ironside sera parfaite 
pour tous vos travaux d’électricité. La pince à 
dénuder de 160mm Ironside vous permettra de 
dénuder efficacement les fils de type multibrins et 
mono brin avec confort et en toute sécurité.
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Ironside MARTEAU RIVOIR 28MM

• Marteau rivoir avec manche en bois vernis et tête 
de 28 mm 

Code Réf.
025702 100020DP

L’unité

8.83
€TTC

Ironside tournevis VDE 1000V PLAT 3.0X100

• La gamme de IRONSIDE offre une variété de scies 
qui sont les mieux adaptées à différents besoins, 
comme à main, métal et scies placage. Les scies 
sont partiellement durcies et doté d'une poignée 2 
composants. L'excellente qualité des produits offre 
un travail plus facile.

- Longueur: 250 mmCode Réf.
0025095 130164DP

L’unité

6.63
€TTC

Ironside tournevis  VDE 1000V PLAT 3.5X100

• acier mat flexiblelongueur 200 mmlargeur 13 mm 
Graduation gravée recto et verso en 1/2 mm. 
Dizaines en rouge.

Code Réf.
002034 4800080

L’unité

2.48
€TTC

 OUTIFRANCE Pointe à tracer gainée

• Pointe à tracer gainée en acier, traité anti-
corrosion  180 mm

Code Réf.
004598 6390770

L’unité

3.03
€TTC

Abus 84/20C/F Cadenas en laiton 20 mm 

• Abus 84/20C/F Cadenas en laiton 20 mm - Corps en 
laiton massifAnse en acier cémentéeDouble 
verrouillage latéral par pêne en laiton massif (à partir 
de 30mm)Pistons et ressorts

Code Réf.
833614 0026536

L’unité

9.90
€TTC

Ironside Pince universelle 160mm
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ET ENCORE PLUS DE CHOIX EN MAGASIN




