
  Hustach SAS
 179 rue de Montepy , 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle. Tel: 04.72.19.42.29 email : contact@hustach-sas.com

Le nouveau tournevis dynamométrique de STAHLWILLE a reçu le prix du Red Dot Design 
Award au salon de l’énergie renouvelable et éolienne en Allemagne. Non seulement ce tournevis 
a été primé par son design mais également par ses fonctionnalités. De nombreux cas de 
vissages peuvent être programmés grâce à l'interface SENSOMASTER, assurant également une 
traçabilité sans égale pour un tournevis dynamométrique de cette taille. Le TORSIOTRONIC 
sera disponible durant le quatrième trimestre 2018 en 4 versions, soit : 12 à 120 C N.m, 30 à 300 
C N.m, 60 à 600 C N.m et 

Les tournevis dynamométriques de la série 7400 de la 
marque WERA offrent un réglage de couples variables 
pour une précision maximale. L’ergonomie de ces 
tournevis a été particulièrement soignée, avec une 
lisibilité accrue de l’échelle de valeurs de couple. Tous 
les tournevis fabriqués par WERA, selon la norme DIN 
6789, sont livrés avec un certificat de conformité. Pour  
toutes questions concernant le calibrage, la réparation  
et les services associés à la dynamométrique, 
contactez nous au : 
04 72 19 42 29 ou contact@hytorc-services.com

Clés dynamométriques



 
Clés dynamométriques WERA série Click-Torque

Les clés dynamométriques de la série Click-Torque sont précises, 
robustes et sûres. La simplicité des réglages, la sécurisation des 
valeurs de couple et la robustesse font de ces clés dynamométriques 
l’outil idéal pour toutes les applications nécessitant un serrage 
controlé.
Chaque clé déclenche et émet un ‘’clic’’ audible et perceptible dès que 
l’on atteint la valeur de couple pré-réglée.
La précision est de 3% (respectivement +/- 4%) selon la DIN EN 
6789-1:2017-07).
Les clés dynamométriques WERA sont disponibles en plusieurs tailles 
avec des plages de couple comprises entre 2,5 et 1000 Nm.

Outillage conventionnel WERA 

Catalogue disponible sur 
simple demande



 
Clés dynamométriques STAHLWILLE 

SENSOTORK 701
1 à 20 Nm

MANOSKOP 730 N
   2 à 1000 Nm

MANOSKOP 730 Quick
6 à 650 Nm

MANOSKOP 714 / i
1 à 1000 Nm

Les clés dynamométriques STALHWILLE sont conçues avec un mécanisme totalement différent 
des autres marques de clés commercialisées sur le marché actuel. Elles sont dépourvues de 
ressorts de compression pouvant avoir un effet parfois néfaste sur la précision de la clé 
dynamométrique dans le temps. Les différentes gammes de clés STAHLWILLE  sont disponibles en 
versions analogique ou numérique. Les versions numériques de type 701, 730, 714 et 714i sont 
utilisées avec le logiciel de paramétrage et de traçabilité SENSOMASTER. De nombreux cas de 
vissages peuvent être paramétrés soit en serrage au couple, couple avec suivi angulaire, pré-
couple avec serrage angulaire, angulaire seul. Les cas de sur-couple peuvent être paramétrés et 
également enregistrés.

SENSOTORK 713 R
3 à 400 Nm

SENSOMASTER
Logiciel de paramétrage



Outillage conventionnel STAHLWILLE

Catalogue disponible sur  
simple demande

Les services Hustach SAS

Hustach SAS est situé à 20 minutes au nord de LYON 
sur l’autoroute A89 (Lyon-Clermont). Nous disposons d’un 
stock d’outillage conséquent à la vente et à la location. 
Nous vérifions les clés dynamométriques sur notre banc 
automatique STAHLWILLE PerfectControl et sommes 
en mesure d’éditer des certificats de conformité suivant 
les nouvelles normes en vigueur.
Notre banc PerfectControl peut ’’étalonner’’ (bien que le 
terme exact soit ’’ vérifier’’ une clé) de 2,5 à 1000 Nm en 
mode tout automatique. Nos couplemètres sont eux 
même vérifiés par le Laboratoire National d’Essai à 
Paris avec accréditation COFRAC tous les 18 mois. Nous 
avons également la possibilité de vérifier les clés 
dynamométriques de plus grande capacité jusqu’à 2500 
Nm. Cependant, ces dernières sont vérifiées sur un banc 
manuel à volant .
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