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Des outils professionnels à des prix attractifs

Profitez de notre gamme attrayante de techniques de mesure, de production, de montage
ainsi que des pièces normalisées et de la protection au travail :

Rabais 30%
Micro-foret en carbure DIXI
254612

Micro-foret en carbure avec tige renforcée.

Avantages de produit :

Perçage précis, grâce à la tolérance
de 0/ +0.004
Géométrie optimisée de l'embout
pour les alésages les plus petits
Outil universel avec une large gamme
d'applications

Données techniques :

Universellement applicable 
Diamètres de 0,2 à 1,99 mm
Dimensions de 4xD - 8xD
Tige renforcée
Tolérance 0/ +0,004 mm

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de TopDeals « Technique de
production »

Meilleurs prix

https://info.brw.ch/fr
https://www.brw.ch/fr/micro-foret-en-carbure-dixi-254612
https://www.brw.ch/fr/micro-foret-en-carbure-dixi-254612
https://www.brw.ch/fr/topdeal-ts_220770-technique-de-production-ts_218369


valables jusqu'au
30.06.2021
TESA Hits 2021

Optimisez votre production avec nos
instruments de mesure de haute qualité !

Jeux d'instruments analogiques
Jeu avec Micromètre ISOMASTER et pied
à coulisse à vernier ou à cadran
comprenant  Réglette, Equerre à biseau,
Jauge à rayons/de filetage, Pointe à tracer

Veribor
Instrument fiable a 2 points de contact pour
les alesages de Ø 4,5 a 300 mm avec
excellente repetabilite .

Jeux UNIMASTER
Portable et utilisable en conditions difficiles.
Particulièrement adapté lorsque les pièces
de grandes dimensions ne peuvent être
transportées dans des laboratoires.

A découvrir en ligne maintenant

Rabais 20 - 30%
Huile multifonctionnelle CRC 5-56 PRO
523605.0010, 523605.0020

L'huile fine raffinée pour la lubrification, le
dégrippage, le nettoyage et la protection.

Avantages de produit :

Repousse l'humidité
Excellent effet de dégrippage
Exempte de silicone
Ne se résinifie pas

Données techniques :

Contenu: 500 ml
Emballage: Pulvérisateur Clever
Straw

https://www.brw.ch/fr/topdeal-tesa-ts_1548649
https://www.brw.ch/fr/topdeal-tesa-ts_1548649
https://www.brw.ch/fr/huile-multifonctionnelle-crc-5-56-pro-523605


Chemie-Info: GHS2 / H223, H229 /
P102, P210, P211, P251,
P410+P412

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de TopDeals « Technique de
montage »

Arrosage
840283, 840300, 840387

Notre nouvelle brochure d'offres spéciales
contient divers produits du domaine de
l'irrigation ainsi que de la technologie des
fluides. Les produits de haute qualité de
fabricants renommés tels que GEKA et
GARDENA proposent une multitude de
possibilités pour les applications les plus
diverses.

Meilleur rapport prix/performance

Une gamme large et profonde
disponible sur stock
De nombreux nouveaux produits
dans la gamme
Nombre de produits : 62
Variété de produits : raccords,
tuyaux, accessoires et bien plus
encore!
Marques : GEKA, GARDENA,
TRICOFLEX, ALBA, OETIKER, etc.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de TopDeals « Pièces
normalisées »

CHF 99.-
au lieu de CHF 145.-

Chaussures de sécurité basses S1P
UVEX 2 trend BOA®
534083

https://www.brw.ch/fr/huile-multifonctionnelle-crc-5-56-pro-523605
https://www.brw.ch/fr/actions-innovations-ts_1124126
https://www.brw.ch/fr/arrosage-ts_81710692
https://www.brw.ch/fr/arrosage-ts_81710692
https://www.brw.ch/fr/topdeal-ts_220770-pieces-normalisees-ts_219902


uvex 2 trend - sécurité et confort redéfinis !

Avantages de produit :

Coupe large
La partie supérieure est respirante et
durable
Système Boa® Fit - s'adapte de
manière optimale à la voûte plantaire
Protection contre la torsion grâce à
l'embout anti-torsion
Embout en acier et semelle anti-
perforation pour une protection
optimale

Données techniques :

Matériau supérieur en micro-velours
respirant et perforé
Embout en acier
Semelle intermédiaire en acier
antiperforation
Boa® Fit Système 
ESD
Grandeur 38-48
Catégorie CE II, EN ISO 20345: 2011

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de TopDeals « Protection du
travail »

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je suis à votre disposition à
tout moment. 

Meilleures salutations

Marc Schuler
Responsable management de produits
Brütsch/Rüegger Tools
sales@brw.ch

https://www.brw.ch/fr/chaussure-de-securite-basse-s1p-uvex-534083
https://www.brw.ch/fr/chaussure-de-securite-basse-s1p-uvex-534083
https://www.brw.ch/de/topdeal-ts_220770-montagetechnik-ts_733917
https://www.brw.ch/fr/topdeal-ts_220770
mailto:sales@brw.ch?subject=
mailto:sales@brw.ch
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https://twitter.com/BrutschTools
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