
 

Hustach SAS

HUSTACH SAS assure la vente et la location de la 
gamme complète des produits de la marque WERA. 
Nous disposons d’un outillage d’atelier ainsi qu’une 
maintenance.

Doté d’un stock conséquent en outillage et clés 
dynamométriques, aussi bien à la vente, qu’à la 
location, nous possédons également un système 
d’étalonnage.

WERA fabrique, forge et assemble différents 
outillages dans les usines de WUPPERTAL en 
Allemagne.
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Cliquet Zyklop VDE à inverseur au design WERA. Faible encombrement pour une meilleure 
accessibilité. 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°.


L’inverseur facilite le travail. Sécurisation de la douille par bouton de verrouillage. 

Le contrôle unitaire des outils sous 10.000 Volts selon l’IEC 60900 garantit la sécurité jusqu’à 
1.000 Volts.

JOKER : Tout ce qu’une clé doit être capable de faire. 
Et bien davantage encore. 

En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. 

Bref, un vrai Joker !



 

Housse text i le robuste et d’une longévité 
remarquable ; positionnable debout, pour un 
stockage bien ordonné sur l’étagère à outils.

Bénéficiez d’une protection accrue des surfaces 
grâce au matériau extérieur textile ; faible 
encombrement et poids réduit, pour un net gain de 
mobilité.

1 manche VDE et ses 12 lames VDE  (isolées)  ; 1 clé 
double fourche JOKER à fonction de retenue, butée 
terminale, faible angle de reprise et dents à très forte 
saisie ; le cliquet 1/4" Zyklop Speed incroyablement 
rapide y compris accessoires ; 8 douilles « main et 
machine » de 5,5-13, 1 porte-embouts universel ; 

7 embouts de 25 mm ; 1 agrippe-vis pour retenir les 
vis ; 1 détecteur de tension 247.

Kraftform Kompak WERA 



 

Les tournevis dynamométriques de la série 
7400 de la marque WERA offrent un réglage 
de couples variable 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  toute question 
concernant le calibrage, la réparation  et les 
services associés à la dynamométrique, 
contactez nous au : 
04 72 19 42 29 ou 
contact@hustach-sas.com
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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 c lés dynamométr iques WERA sont 
disponibles en plusieurs tailles avec des plages de 
couple comprises entre 2,5 et 1000 Nm.



 

Clé dynamométrique WERA 
série A6 set 1

Clé Click-Torque A6 1/4’’ 2,5 à 25 Nm accompagnée de 
nombreux accessoires pour une composition multi-usage : 

6 douilles 1/4’’, 11 embouts : 6 pans Hex-Plus, PH et 
TORX® ainsi que rallonge et adaptateur.





 

Jeu de clés mâles coudées WERA haute qualité, pour 
vis à empreinte TORX®. Avec fonction de retenue  : la 
force de blocage résultant de la pression superficielle 
s’exerçant entre la pointe d’entraînement et le profil des 
vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l’outil. 


La finition BlackLaser assure une excellente protection 
des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi 
qu’une haute longévité. Avec repéreur d’outils « Take it 
easy  » d’identification des calibres par couleur. Sous 
clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable 
garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en 
facilitant leur retrait.

Clés coudées maintenues par clip 
bicomposant WERA 





 

Douille à embout à emmanchement. Avec repéreur 
d’outils « Take it easy » d’identification des calibres 
par couleur – pour trouver facilement et rapidement 
l’outil requis.

La tête du cliquet est librement 
orientable et peut être verrouillée 
en toute position grâce aux 
interrupteurs coulissants situés de 
chaque côté, ce qui permet de 
travailler sans problèmes et avec 
une grande liberté de manœuvre.

Zyklop Speed WERA 

Douille à embout WERA 



 

Réduction sensible des temps de vissages en 
électronique et en mécanique de précision. Diminution 
du coût unitaire de vissage. 


Vissage précis, puissant, rapide et ergonomique grâce 
au concept " trois zones " avec zone de précision, zone 
de puissance et zone à rotation rapide.

Kraftform Micro : le tournevis 
électronique WERA 



 





Cliquet Zyklop Metal

Cliquet Zyklop Metal avec levier d’inversion. 
Forme mince permettant d’œuvrer même dans 
les espaces très étroits. La fine denture (72 dents) 
permet un angle de reprise de 5° seulement. 


Changement de sens commode, par levier 
d’inversion. Doté d’une fonction sûre de 
verrouillage des douilles. 


Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) 
pour une robustesse particulièrement élevée 
doublée d'une haute longévité.
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