
STAHLWILLE
Solutions d’outillage premium. Depuis 1862.



 

PRÉCISION DANS LA DIVERSITÉ.
LA BASE DE NOTRE RÉUSSITE.

STAHLWILLE est synonyme d’outil innovant » Made in Germany «. 

La dynamométrie intelligente et les systèmes d'outillage, les outils 

de vissage de qualité supérieure et les solutions individuelles de 

rangement de STAHLWILLE sont des éléments utilisés, entre autres, 

dans l'aéronautique, les transports, l'énergie et l'industrie. 

STAHLWILLE sait de quels produits ont besoin les clients et développe 

de manière proactive des solutions d’outillage correspondantes – et 

un grand nombre d’entre elles sont brevetées. Reconnaître à temps les 

tendances et proposer des choses nouvelles – comme dernièrement 

avec DAPTIQ®, la série de produits pour l’ère de l’industrie 4.0 – voilà 

l’ADN de STAHLWILLE. Ainsi, il n’est pas étonnant que l’entreprise ait pu 

remporter ces dernières années de nombreux prix du design.
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De la clé classique en passant par la 

technique dynamométrique précise 

jusqu’aux solutions spéciales – la 

gamme STAHLWILLE comprend onze

groupes de produits et grandit en 

permanence.



La dimension interconnectée de l’outil.

Partout où des solutions d'outils professionnels 

sont utilisées, les thèmes de la numérisation et 

de l'automatisation jouent également un rôle de 

pionnier. Industrie 4.0 est sur toutes les lèvres – 

En la matière, STAHLWILLE a déjà une tête d’avance 

grâce à une gamme de produits à forte intégration 

et pouvant être mis en réseau, dont font partie, 

entre autres, le MANOSKOP® 766 DAPTIQ® et le 

SmartCheck DAPTIQ®.

Découvrez DAPTIQ® de STAHLWILLE et ses divers 

secteurs d’application : WORK, CHECK et STORE.

AUSSI INDIVIDUELS QUE VOTRE CAS DE VISSAGE. 
OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES STAHLWILLE.

L'exactitude des couples prend une importance 

croissante. Afin de garantir la sécurité et la 

productivité, STAHLWILLE propose un grand confort 

de manipulation des clés dynamométriques, des possibilités 

de réglages précises et une ergonomie idéale. Les utilisateurs 

de différents domaines ou secteurs d'activité et spécialisations ont 

souvent des exigences très particulières pour l'outil dynamométrique 

de leur choix. C'est la raison pour laquelle STAHLWILLE propose 

une multitude de solutions différentes qui atteignent chacune des 

résultats de pointe dans son propre domaine.
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POSITIONNÉ AU NIVEAU MONDIAL. 
ET POURTANT TRÈS PROCHE DES CLIENTS. 

Les utilisateurs professionnels sur tous les continents font confiance 

à la qualité et à la performance des solutions d'outillage STAHLWILLE. 

Rien d’étonnant – après tout, nous sommes toujours disponibles grâce 

à notre vaste réseau de distribution. Avec ses conseillers d'application 

expérimentés, STAHLWILLE a également démontré son savoir-faire 

en tant que partenaire de projet et sa fiabilité en tant que fournisseur 

dans d'innombrables projets dans le monde entier, par exemple dans 

l'aviation, les transports, la production d'énergie et l'industrie.



PENSÉ JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL.  
VUE GÉNÉRALE DE NOS POINTS FORTS. 

Depuis toujours, le nom STAHLWILLE est synonyme d'outils qui vont 

bien au-delà des solutions standard. Toujours avec comme condition 

que le détail décisif soit plus précis, bien pensé et technologiquement 

avancé. Nos clients le savent aussi – dans le monde entier et dans 

tous les secteurs.

Déclenchement électromécanique

Le meilleur de deux mondes : les clés dynamométriques 

électromécaniques de STAHLWILLE allient la précision sans 

compromis d’un outil dynamométrique électronique avec la 

sensation éprouvée d’un véritable déclenchement méca-

nique.

Système à barre de flexion 

Les clés dynamométriques mécaniques de STAHLWILLE 

disposent d’un système de déclenchement à faible usure 

avec barre de flexion. Contrairement aux clés dynamomé-

triques courantes avec ressort à spirale, une opération est 

supprimée grâce au système STAHLWILLLE : une fois la vis 

serrée, il n’est pas nécessaire de remettre à » 0 «.

Vous trouverez des informations détaillées sur le 

déclenchement électromécanique à l’adresse 

www.stahlwille.de/videos/em-ausloesung

Vous trouverez des informations détaillées 

sur le système de barre de flexion à l'adresse

www.stahlwille.de/videos/biegestabsystem



 

Mécanisme à cliquet à denture fine 

Les cliquets à denture fine de STAHLWILLE disposent 

d’un mécanisme spécialement conçu, parfaitement monté 

et comportant 80 dents. Ceci permet d’avoir une charge 

maximum tout en garantissant une longue durée de vie. De 

plus, sur les cliquets à denture fine de STAHLWILLE, huit 

dents s’engrènent parallèlement, ce qui crée une sensation 

de fonctionnement particulièrement net. Le faible angle 

de travail de seulement 4,5° est idéal pour travailler 

efficacement dans un espace réduit.

QuickRelease  

STAHLWILLE QuickRelease est l'unique système de 

verrouillage sur le marché qui bloque chaque maillon 

de la chaîne d'outils – en allant du cliquet, de la poignée 

coulissante ou de la manivelle en passant par la rallonge 

et le cardan jusqu’à la douille – sans avoir besoin de 

montage et sans prendre plus de place que les outils 

sans système de sécurité. Ainsi, QuickRelease est une 

protection contre la perte involontaire d'outils, allant du 

cliquet jusqu’au point de vissage – même dans les espaces 

les plus étroits.

Anti FOD 

Une conception d'outil sans vis protège contre les 

dommages causés par les corps étrangers (FOD) même 

en cas de charge de travail importante, ce qui garantit 

une plus grande sécurité pour les assemblages vissés, en 

particulier dans les domaines sensibles tels que l'aviation.

Vous trouverez des informations détaillées sur le  

mécanisme des cliquets à dents fines à l’adresse

www.stahlwille.de/videos/feinzahnknarren



AS -Drive® et HPQ® 

Les clés et les douilles de STAHLWILLE sont dotées du profil 

spécial AS-Drive®. Grâce à ce profil, les forces agissantes 

sont transmises de manière optimale sur les flancs des vis 

et des écrous. De cette façon, même des forces élevées 

peuvent être appliquées sans endommager la vis et l'écrou. 

Les douilles STAHLWILLE HPQ® sont tout aussi efficaces. 

Parce qu'ils sont faits en acier de grande ténacité et à 

haute performance, ils ont des parois extrêmement fines 

et peuvent tout de même subir des charges extrêmement 

élevées.

Profil en double T 

Le profil en double T des clés à fourche et à œil de 

STAHLWILLE permet d'économiser du matériel là où il 

n'est pas nécessaire et garantit ainsi deux choses à la 

fois : une stabilité dimensionnelle maximum et un poids 

extrêmement faible, pour chaque clé. Les jeux d'outils de 

STAHLWILLE pèsent donc beaucoup moins lourd. De plus, 

le profil en double T de STAHLWILLE tient bien dans la 

main, il permet de travailler sans fatigue et il peut être saisi 

confortablement et en toute sécurité.

Ce qui augmente aussi la sécurité de l’utilisateur.
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