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La clé à contre-écrou, une innovation de Gardner Bender, a été conçue 

pour mettre fin aux frustrations! C’est l’outil idéal pour actionner les contre-

écrous. Elle convient à la majorité des contre-écrous UL et, avec son profil 

mince, les espaces habituellement trop étroits sont un problème du passé. 

Elle peut s’utiliser pour serrer ou desserrer un contre-écrou en la tournant 

dans le sens des flèches marquées aux deux extrémités. Elle est fiable et 

durable. Le parfait complément pour toute boîte à outils!

NOUVEAU 
Clé à contre-écrou 
Pour tous les espaces restreints!

• Les doigts minces 
permettent d’accéder 
aux espaces 
restreints.

• Faces de serrage 
et de desserrage 
clairement marquées.

• Proposée dans trois 
tailles différentes :  
1⁄2 pouce, 3⁄4 pouce 
et 1 pouce.

• Suffisamment mince 
pour passer dans tout 
espace restreint mais 
suffisamment robuste 
pour réaliser la tâche.



NOUVEAU Clé à contre-écrou 
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Marchandisage complet
L’emballage de la clé à contre-écrou indique clairement ses qualités exclusives à l’intention des 
consommateurs. Diverses solutions de présentation sont proposées en fonction des besoins de votre 
magasin. Notre offre comprend une version encartée individuelle de nos trois tailles (1⁄2 pouce, 3⁄4 pouce 
et 1 pouce) avec bandes Clip Strip, un présentoir de comptoir qui annonce les caractéristiques uniques de 
cet outil essentiel, des commandes en vrac pour regarnir les présentoirs et un assortiment des trois tailles. 
La présence de la clé à contre-écrou dans votre magasin accroîtra progressivement votre chiffre d’affaires 
et offrira à vos clients un outil unique et facile à utiliser, indispensable pour les tâches quotidiennes.

Efficace et facile à utiliser
• Fabriqué en acier durable

• Son profil mince permet un maniement aisé dans les      
   espaces restreints

• Le bout recourbé accroche le contre-écrou et assure  
   un couple de rotation maximal

• Les marquages gravés assurent une identification facile

• Trois tailles différentes pour répondre à tous les besoins

N° SKU GB CUP DESCRIPTION
QTÉ PAR 
CARTON

LNW-500 032076920159 Encarté 10 pièces - Avec bandes Clip Strip, clés de 1/2 po 10

LNW-750 032076920166 Encarté 10 pièces - Avec bandes Clip Strip, clés de 3/4 po 10

LNW-1000 032076920418 Encarté 10 pièces - Avec bandes Clip Strip, clés de 1 po 10

DPA-LNW 032076920982 Présentoir de comptoir pour clés à contre-écrou 60

LNW-500B 032076920920 Vrac 20 pièces - Recharge de présentoir, clés de 1/2 po 20

LNW-750B 032076920944 Vrac 20 pièces - Recharge de présentoir, clés de 3/4 po 20

LNW-1000B 032076920968 Vrac 20 pièces - Recharge de présentoir, clés de 1 po 20
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