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SHAVIV – le leader mondial des solutions d’ébavurage élargit son expertise pour l’utilisation
à la maison et les professionnels. Nous adaptons notre savoir-faire d’ébavurage à votre
environnement de travail .
La SERIE PROFESSIONNELLE comprend:
• Kit d’électricien • Kit du plombier • Kit pour aluminium
• Kit pour l’automobile • Kit “Do It Yourself “
Adapté à l’industrie, des outils
d’ébavurage soigneusement sélectionnés
appropriés pour des tâches spécifiques dans
un seul kit
Multi-usages: Fonctionne très bien sur les
métaux, les plastiques, l’aluminium, le cuivre
et le bois!
Testé et approuvé par des professionnels
dans le domaine!
Gagnez du temps - “Ébavurez & Go”
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KIT D'ELECTRICIEN
Les outils d’ébavurage les plus essentiels
pour les électriciens.
Le kit contient 7 outils polyvalents pour
ébarbage et chanfreinage de métal et
plastique.

Le kit contient:

Poignée ergonomique pour applications
standards et lourdes

154-00054

Porte Lame F
F12 Champreinage intérieur
Pour chanfreiner des trous jusqu’à
12mm (0.47 “) de diamètre

Poignée MB2000 avec lame HSS
E100 amovible
Pour applications lourdes
Lames amovibles
Lame HSS E111
Pointe mince, ébavure trous min.
1,5 mm (0,06 “) de diamètre
Lame HSS E 400
Mini Grattoir triangulaire

Votre profession
Votre Kit™

KIT DU PLOMBIER

Le kit comprend:
Kit complet d’enlèvement de bavure pour les
plombiers. Idéal pour une utilisation sur les bords
intérieur et extérieur de tubes.
Le kit contient 8 outils polyvalents pour ébarbage Poignée ergonomique pour applications
standards et lourdes
et chanfreinage sur métal et sur plastique.
154-00055

Porte Lame F
F26X Pour chamfreinage de
diamètres extérieurs
Pour chanfreiner des pièces jusqu’à
26 mm (1,02 “) de diamètre

Poignée Glo-Burr E avec lame
HSS amovibleE100
Lammes amovibles
3x Lames HSS Amovibles

Lames Extra- courte et stable
pour ébavurer des matières à
copeax spiraliques

KIT POUR ALUMINIUM
Le moyen le plus simple et le plus rapide
pour ébavurer à la main un matériau en
aluminium.
Le kit contient 6 outils polyvalents pour
ébavurage et chanfreinage un éventail
large d’applications dans l’aluminium

Le Kit comprend:

154-00056

Porte Lame F

Poignée Aluminium

F12 Chanfreinage intérieur
Pour chanfreiner des trou jusqu’à
12mm (0,47 “) de diamètre
Poignée MB2000 avec lame
HSS E200
Pour ébavurer dans le sens horaire et
inverse pour les copeaux poudreux
Lames amovibles:
Lame HSS E300
Pour ébavurageininter et exter
simultanés

w w w.shaviv.com

KIT AUTOMOBILE
Le kit d’ébavurage idéal pour la
mécanique automobile et les amateurs
de voitures.
Le kit contient 10 outils à usages
multiples pour l’ébavurage et
chanfreinage métaux,pour pièces
chromées, jantes, fonte et aluminium.

Le kit comprend:
Poignée
Aluminium

Porte Lame
Cliquet FR
F26X Outer Diameter Countersink
Pour chanfreiner des pièces
jusqu’à 26 mm (1,02 “) de diamètre
F20 Chanfreinage Intérieur
Pour chanfreiner ds trou jusqu’à
20 mm (0,78 “) de diamètre
Poignée UB2000 avec lame HSS B11
Amovible Extra fin. Ébavure des trous
avec diamètre min. de 2 mm (0,08 “)
Lames amovibles
Lame HSS B20 Pour ébavurer
dans le sens horaire et inverse
pour les copeaux poudreux
Lame HSS B25 La pointe fine est
conçue pour l’ébavurage des plastiques
Lame B10S enrichie en Cobalt
Longue durée. Ébavure des matériaux
avec des copeaux spiraliques
Lame HSS B30 Ebavure simulanement
l'intérieur et l'extérieur de trous jusqu'à
4 mm (0.16” ) d'épaisseur

154-00052

KIT DO IT YOURSELF

Le Kit comprend:
Poignée
Les outils d’ébavurage essentiels pour une
ergonomique pour
utilisation générale à la maison, les bricoleurs
les applications
standrads et lourdes
et les artisans.
Le kit contient 9 outils à usages multiples pour
l’ébavurage d’une large gamme de métaux,
Porte Lame M pour les lames B et E
Pour des applications standards et lourdes
bois et plastiques.
Lames amovibles
Lame HSS E100
Pour l’ébavurage de matières à
copeaux spiraliques
Lame HSS E111
Pointe fine. Ébavure des trous de
min. 1,5 mm (0,06 “) de diamètre
Lame HSS E250
Spécialement conçue pour les
plastiques.Pointe fine et stable.
Lame HSS E400
Mini grattoir triangulaire

154-00051

Poignée Glo-Burr B Jaune
avec lame HSS amovible B30
Pour l’ébavuragesimultané inter
et exter de trous de 4 mm (0.16” )
d’épaisseur
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Lame amovible
Lame HSS B20
Rotation dans le sens et le
sens inverse des aiguilles
Suisse
VARGUS Werkzeugtechnik SNEL AG
d’une montre.
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