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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Ce sont des utilisateurs souhaitant accomplir des tâches diffi ciles 
de manière performante et rapide qui évaluent la valeur d’un ou-
til  : un spécialiste au Japon qui teste nos nouveaux maillets en 
cuivre puis, enthousiasmé par le résultat obtenu, les recommande 
à ses collègues (cf. dernière page). Des électriciens d’installations 
qui n’acceptent que nos outils de qualité pour effectuer un travail 
exigeant dans le cadre des Olympiades des métiers à Abu Dhabi. 

Vous testerez et évaluerez vous aussi nos nouveaux outils à vis-
ser et à frapper selon vos critères personnels. Aux yeux d’autres 
utilisateurs, votre retour d’information est déterminant et crédible : 
c’est pourquoi le « content marketing » nous permet d’atteindre 
plus facilement les jeunes générations. 

Vous vous intéressez à nos processus durables et à nos robots 
collaboratifs, qui délestent effi cacement notre personnel dans son 
travail. Notre démarche est respectueuse de l’environnement et 
conforme aux règlements internationaux, et intègre les dimensions 
humaine et technologique. Ainsi, il y a quelques jours à peine, 
notre société a de nouveau été certifi ée et récompensée selon les 
nouvelles normes ISO internationales :  
• Management de la qualité ISO 9001 : 2015
• Management environnemental ISO 14001 : 2015
• Dispositifs médicaux ISO 13485 : 2016
• Directive 93/42/CEE annexe II, FSC STD 40-004 3.0

Work with the best.

Cordiales salutations

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Offi cer
e.jaisli@pbswisstools.com

SALON HOFFMANN À ODELZHAUSEN

SUCCÈS POUR LE 
« BAR À VIS »
Fin juin, nous avons pris part au salon «  World of Tools 2017  » 
organisé par Hoffmann Group en Allemagne. 
Notre «  Bar à vis  » a compté parmi les grandes attractions du 
salon. Et le public ne s’est pas contenté de regarder : les visiteurs 
avaient en effet la possibilité d’y essayer eux-mêmes différents 
profi ls et tournevis. Ceci leur permettait par la même occasion de 
faire une bonne œuvre : pour chaque vis vissée, PB Swiss Tools 
a fait un don à la fondation de notre partenaire de distribution. 
L’action de cette fondation est placée sous la devise « Les outils 
sont sources de valeurs » et vise à soutenir les établissements ap-
portant de l’aide aux enfants et jeunes défavorisés et traumatisés.

Vous trouverez d’autres photos du salon 
à l’adresse : 
pbswisstools.com/qr/odelzhausen/fr
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NEW

TOURNEVIS POUR L’ÉLECTRONIQUE

L’OUTIL PARFAIT QUAND LA PRÉCISION EST PRIMORDIALE

Nous avons conçu notre nouvelle gamme de tournevis de précision spécialement pour 
les domaines de la mécanique de précision et de l’électronique. Elle couvre tous les pro-
fils de vis et tailles d’usage dans ces domaines. Les nouveaux tournevis sont disponibles 
à l’unité ou en jeu dans un emballage libre-service, y compris en version ESD. 

Color Code Bouchon tournant

Ajustement parfait
L’usinage précis des pointes 
assure un ajustement parfait de 
l’outil dans la vis. L’alliage spécial 
à dureté et ténacité élevées 
procure une extrême résistance, 
notamment dans le cas des 
petites dimensions.

Back to the Roots
L’indication du numéro de série 
permet d’assurer la traçabilité sur 
toutes les étapes de production, 
jusqu’à la matière première.

Travail ergonomique
La forme fine du manche est 
idéale pour le travail de précision 
et l’utilisation dans le domaine de 
l’électronique. Le col rond permet 
de procéder également avec une 
grande précision aux opérations 
d’ajustage.

ESD : décharge électrostatique
EPA :   zone protégée contre les décharges  

électrostatiques
ESDS :   composants sensibles aux décharges  

électrostatiques
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LA FORME ET LA TAILLE APPROPRIÉES POUR CHAQUE APPLICATION

UNE BONNE PRISE EN MAIN

Les couples de serrage utilisés dans le domaine de l’électronique 
restent le plus souvent peu élevés. Les cannelures intégrées dans 
le manche offrent des points de repère aux utilisateurs lors du 
serrage et du desserrage des vis. Et si les opérations durent plus 
longtemps que prévu  : la surface en Santoprene® procure une 
sensation agréable et permet un travail efficace et sans fatigue, y 
compris en cas d’utilisation sur une longue durée. 

Voici comment procéder
La partie supérieure du manche est dotée d’un capuchon tour-
nant. Celui-ci vous aide à manipuler plus facilement le manche lors 
des opérations suivantes :

Ajuster
Pour les opérations d’ajustage d’une extrême pré-
cision, maintenez le manche en appuyant en haut 
sur le capuchon avec l’index et faites tourner l’en-
veloppe du manche avec deux doigts.

Visser et dévisser
Vous obtiendrez une rotation rapide et une trans-
mission de force ciblée en appuyant votre main sur 
le capuchon tournant.

Serrer et desserrer
Si la vis est un peu bloquée ou doit être serrée de 
manière ciblée, utilisez toute votre main pour tenir le 
manche. Vous sentirez immédiatement la transmis-
sion de force.

ColorCode : un coup d’œil suffit !
Le code couleur vous permet de trouver rapidement l’outil appro-
prié : ColorCode facilite la perception visuelle. Vous pouvez ainsi 
reconnaître immédiatement le profil dont vous avez besoin. Nos 
nouveaux tournevis sont eux aussi dotés du ColorCode. 

Code couleur selon le profil de vis

Les tailles imprimées en gras sont  
également disponibles en version ESD  
(décharge électrostatique).

Un coup d’œil, un seul geste : le bon outil est 
vite trouvé grâce au code couleur en fonction du 
profil de vis.

Rien ne manque : le catalogue vous présente en 
détail l’ensemble de notre gamme. 
Demandez-le gratuitement !

Support pratique pour table ou mur
Le support peut être fixé au mur ou utilisé 
sur une table. Ainsi, les tournevis peuvent 
être rangés soigneusement dans chaque 
environnement de travail et sortis facile-
ment de leur support.

Vis à fente 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5

Phillips (cruciforme) 000 / 00 / 0 / 1

Six pans creux 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3

Pour vis Torx® 3 / 4 / 5

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15

Six pans mâles 5

Pentalobe
For use with Apple®  
Products 

0.8 / 1.2
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Les clients finaux sont-ils prêts à débourser plus pour obtenir de 
la qualité ? Nous avons interrogé différentes sociétés japonaises 
sur l’accueil réservé par la clientèle à nos maillets sans rebond en 
cuivre. 

Depuis longtemps déjà, les maillets sans rebond en cuivre 
jouissent d’une grande popularité auprès des clients finaux japo-
nais. Dans l’exemple présenté, ils sont principalement utilisés pour 
ajuster des pièces à usiner durant le processus de fraisage. Une 
opération impossible à réaliser avec des marteaux en acier, qui 
risqueraient d’endommager les pièces.

MAILLETS SANS REBOND

ILS VALENT BIEN LEUR PRIX

L’électricien d’installations Simon Furrer représentera la 
Suisse au concours WorldSkills qui se tiendra du 14 au 
19 octobre 2017 à Abu Dhabi. 
Vous pourrez découvrir dans la prochaine newsletter la  
manière dont il s’y est préparé et les objectifs qu’il s’est fixé.

Coming soon:

Un résultat convaincant
Jusqu’à présent, les clients finaux utilisaient principalement des 
maillets en cuivre fournis à plus bas prix par d’autres fabricants. 
Les têtes de maillet ne pouvaient pas être remplacées. Une procé-
dure de test a su convaincre les utilisateurs des avantages procu-
rés par l’innovation PB Swiss Tools : « L’usinage des pièces a ga-
gné en simplicité et en efficacité. Nous pouvons usiner nettement 
plus de pièces en moins de temps tout en atteignant une grande 
précision et un haut degré de qualité», expliquent les utilisateurs.

Une valeur ajoutée payante
Le maillet sans rebond en cuivre à manche en fibres de verre (ar-
ticle PB 308 Cu) est le produit le plus apprécié par la société Ho-
riuchi Kikaiist en raison de sa longévité et de sa précision. L’expé-
rience montre qu’« avec lui, la transmission de force précise et en 
douceur réussit à coup sûr. Les taux de rebut ont diminué et nous 
obtenons de meilleurs résultats ». 
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Porter des lunettes de protec-
tion lors de l’utilisation d’outils à 
frapper !

Société Murakami Seiki, Japon, transformation du métal Société Horiuchi Kikai, Japon, fabricant de vérins hydrauliques


