On distingue les cl€s fixes et les cl€s r€glables.

LES CLES

1-Les cl€s fixes (plate, • pipe, • douille, • œil) sont normalis€es et adapt€es au serrage et au desserrage. On y distingue des cl€s "femelles" (cl€s • tube ou • pipe) qui
permettent un travail en force grƒce au manche de l'outil pouvant servir de bras de levier.
2-Les cl€s r€glables (• molette, anglaises) sont utiles pour des travaux sur d'anciens formats de visseries, de gros diam„tres, ou pour les fixations (plomberie, m€canique).
De plus, les cl€s existent avec diverses formes autorisant des travaux dans des endroits difficiles d'acc„s (plomberie, moteur de voiture.). Exemple : la cl€ • œil coud€e, la
cl€ • pipe d€bouch€e.

LES DIFFERENTS MODELES
Cl€s plates ou • fourche

Cl€s mixtes ou • œil et • fourche

Cl€s • œil
contrecoud€es

Cl€s • pipe d€bouch€es

Elles sont compos€es
de deux extr€mit€s de
taille diff€rente. Pour
serrer et desserrer dans
des endroits accessibles

Elles se composent
d'une fourche et d'un œil
de la m…me taille. Pour
des vis accessibles.

.
Elles disposent d'un œil
de taille diff€rente •
chaque extr€mit€. Trƒs
pratiques pour des vis
inaccessibles.

Pour serrer ou desserrer

.

avec plus de force. La
forme en L cr€e un bras
de levier.

Pour serrer ou desserrer
avec plus de force. La
forme en L cr€e un bras
de levier.

Cl€s • molette

Cl€s • cliquet et • douilles

Cl€s 6 pans ou Allen

Ces cl€s s’adaptent • plusieurs
tailles d’‚crous

Ces cl€s sont tr‚s polyvalentes
grƒce • de multiples accessoires.
Un simple mouvement de va et
vient permet de serrer ou desserrer
rapidement boulon, €crous.

Cr€€es pour la boulonnerie
BTR

Cl€s • tube

Cl€s pour vis Torx
.

Cr€€es pour la boulonnerie
Torx

QUELLE CLE POUR QUEL DIAMETRE DE VIS ?
.

Le choix de la cl€ s'effectue en fonction du diam‚tre de la visserie.

Pour la boulonnerie 6 pans et Torx (cl€s Allen, Torx).

Pour la boulonnerie hexagonale (cl€s • fourche, mixtes, • molette, • oeil, • pipe, • tube).

