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Le meilleur scies trépans de kwb
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x x x x x
PROFESSIONAL

x x x
QUALITY

x x x x
HIGH QUALITY

SCIES TRÉPAN et COURONNES TRÉPANS
· Scies trépan et des couronnes trépans pour toutes les applications et tous les matériaux

· Qualité supérieure professionnelle
· Système de couleurs exclusif des produits de kwb

· Renseignements clairs pour les clients avec des matériaux originaux
· Emballage au design moderne de protection contre les vols

La meilleure qualité kwb,
également adaptée aux

exigences professionnelles. 

La qualité kwb haut de gamme,
adaptée à tous les ouvriers

professionnels.

La bonne qualité kwb d'occasion,
pour une utilisation par les

bricoleurs.

LA MARQUE KWB EST SYNONYME DE QUALITÉ!
Le système de qualité à trois niveaux de kwb permet au consommateur de toujours trouver 

le bon outil adapté à sa tâche et à la fréquence de son utilisation.

COURONNES TRÉPANS SCIES TRÉPANS

DIAMANT, DIAMANT, DIAMANT, garnies de garnies de garnies de diamantdiamantdiamant

Scies trépansScies trépansScies trépans

HSS-Bi-MétalHSS-Bi-MétalHSS-Bi-Métal

Garnies de carbureGarnies de carbureGarnies de carbure

Concrétion carbureConcrétion carbureConcrétion carbure

Denture à pointes trempéesDenture à pointes trempéesDenture à pointes trempées
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25%

SCIES TRÉPAN de qualité supérieure PROFESSIONNELLE

SECTION POLIE 
SPÉCIALE DES 

DENTS
POUR CHAQUE MATÉRIAU

DENTS TREMPÉES PAR 
INDUCTION

POUR UNE DURÉE DE VIE 
PARTICULIÈREMENT LONGUE

ACIER À RESSORT 
TREMPÉ

POUR UNE GRANDE PRÉCISION

DENTS EN CARBURE 
MEULÉES SUR 4 FACES
POUR LES MATÉRIAUX EXTRÊME-

MENT DURS

EN HSS CO BIMÉTAL AVEC 
UN TAUX DE COBALT DE 8%

POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE MÊME 
DANS L'ACIER INOXYDABLEAKKU-TOP

CANNELURES BREVETÉS
POUR TRAVAILLER RAPIDEMENT, FACILE-

MENT ET EN ÉCONOMISANT L'ÉNERGIE
25% PLUS RAPIDE - 25% D‘ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE

En

EXCLUSIVITÉ

chez kwb
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SYSTÈME DE COULEURS EXCLUSIF des produits de kwb
Les différentes couleurs des scies trépan et des couronnes de perçage creuses indiquent leur 
affectation aux différents matériaux à usiner.
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25%

82, 8380

Matériaux d'utilisation originaux

Système de couleurs directement 
sur les scies trépans

RENSEIGNEMENTS CLAIRS pour les clients avec des 
MATÉRIAUX ORIGINAUX 

SCIES TRÉPANS

COURONNES TRÉPANS

SCIES TRÉPANSSCIES TRÉPANSSCIES TRÉPANS

Acier I Métal I Métaux non ferreux I Aluminium
Matériaux de construction légèr I Bois

Dalles I Carrelages muraux I Béton cellulair 
Pierre I Pierres Naturelles

Béton I Pierre 
Pierres Naturelles I Béton cellulair

Placoplâtre I Bois tendres 
Matière plastique I Panneaux agglomérés

Laminés I Panneaux I Panneaux agglomérés replaqués
Bois durs I Acryle I Pierre  

Béton cellulair I  Bois tendres

Acier (INOX) I Métal I Aluminium
Placoplâtre I Métaux non ferreux 

Matériaux de construction légère I Acryle

Pierre I Grès Céram I Marbre
Dalles I Carrelages muraux I Tuiles

Grès Céram I Marbre
 Dalles I Carrelages murauxe 

Tuiles I Pierre

Panneaux I Bois durs I Bois tendres
Panneaux agglomérés replaqués

Placoplâtre I Matériaux de construction légère

x x x xHIGH QUALITY

x x x x xPROFESSIONAL

HSS-BI-MÉTALHSS-BI-MÉTALHSS-BI-MÉTAL

GARNIES DE CARBUREGARNIES DE CARBUREGARNIES DE CARBURE x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

CONCRÉTION CARBURECONCRÉTION CARBURECONCRÉTION CARBURE

DIAMANTDIAMANTDIAMANT x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

Denture à pointes trempéesDenture à pointes trempéesDenture à pointes trempées x x x x xPROFESSIONAL

x x x xHIGH QUALITY

x x x xHIGH QUALITY

En

EXCLUSIVITÉ

chez kwb

POUR TOUS LES APPLICATIONS

Raccords/tuyaux d‘eau
Câbles électriques

Traversées pour tuyaux

Spots / lampes

Boîtes de dérivation

Prises de courant

Interrupteurs

12, 14, 16, 20, 25, 30

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103

68

68

Un coup d'œil suffi t pour trouver le bon outil!

POUR TOUS LES MATÉRIAUX
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Scies trépan et des couronnes trépans pour TOUTES LES APPLICATIONS et TOUS LES MATÉRIAUX

GOOD = ✔  BETTER = ✔ ✔  BEST = ✔ ✔ ✔

Aperçu de la gamme de 
scies trépan et des module Granit Métal Acier

(INOX)
Fonte Métaux 

non 
ferreux

Alu-
minium

Matière 
plastique

Acryle Laminés Bois 
tendres

Panneaux 
agglomérés 
replaqués

Bois durs
Panneaux 
agglomé-

rés

Placo-
plâtre

Matériaux 
de construc-
tion légère

Béton 
cellulaire

Pierre Marbre Grès 
Céram

Tuiles Dalles Carre-
lages 

muraux

Pierres 
naturelles

Béton

Couronnes trépans Qualité Artikel-Nr.

Couronne trépan garnies 
de carbure
Ø 68 mm et Ø 80 mm

xxxxx ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ 
1751- 
1753-

Couronne trépan DIAMANT
Ø 68 mm et Ø 82 mm xxxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ 1752-

Scies trépans Qualité

HSS-CO Bi-métal denture 
VARIO, 8% Cobalt
Ø 16 mm à Ø 152 mm

xxxxx ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ 5980- 

HSS Bi-métal 
denture VARIO
Ø 20 mm à Ø 83 mm

xxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 5985-

Scies trépan DIAMANT
Ø 5 mm à Ø 35 mm et
Ø 45 mm à Ø 76 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4998-

Scies trépan à concrétion 
carbure
Ø 33 à Ø 103 mm

xxxx ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4994-

Scies trépan garnies 
de carbure
Ø 20 à Ø 105 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4991-  

AKKU-TOP Scies trépan +
Scies trépan denture à 
pointes trempées
Ø 25 à Ø 94 mm xxxxx ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

499300
499303 
498300
499700
498800
498720
498920  

Scies trépan
Ø 25 à Ø 100 mm

xxxx ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔

497900  
498100  
498200 
499000
498500
599000
599100
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Aperçu de la gamme de 
scies trépan et des module Granit Métal Acier

(INOX)
Fonte Métaux 

non 
ferreux

Alu-
minium

Matière 
plastique

Acryle Laminés Bois 
tendres

Panneaux 
agglomérés 
replaqués

Bois durs
Panneaux 
agglomé-

rés

Placo-
plâtre

Matériaux 
de construc-
tion légère

Béton 
cellulaire

Pierre Marbre Grès 
Céram

Tuiles Dalles Carre-
lages 

muraux

Pierres 
naturelles

Béton

Couronnes trépans Qualité Artikel-Nr.

Couronne trépan garnies 
de carbure
Ø 68 mm et Ø 80 mm

xxxxx ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ 
1751- 
1753-

Couronne trépan DIAMANT
Ø 68 mm et Ø 82 mm xxxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ 1752-

Scies trépans Qualité

HSS-CO Bi-métal denture 
VARIO, 8% Cobalt
Ø 16 mm à Ø 152 mm

xxxxx ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ 5980- 

HSS Bi-métal 
denture VARIO
Ø 20 mm à Ø 83 mm

xxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 5985-

Scies trépan DIAMANT
Ø 5 mm à Ø 35 mm et
Ø 45 mm à Ø 76 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4998-

Scies trépan à concrétion 
carbure
Ø 33 à Ø 103 mm

xxxx ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4994-

Scies trépan garnies 
de carbure
Ø 20 à Ø 105 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4991-  

AKKU-TOP Scies trépan +
Scies trépan denture à 
pointes trempées
Ø 25 à Ø 94 mm xxxxx ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

499300
499303 
498300
499700
498800
498720
498920  

Scies trépan
Ø 25 à Ø 100 mm

xxxx ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔

497900  
498100  
498200 
499000
498500
599000
599100
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  Couronnes trépan au carbure, avec emmanchement SDS Plus et foret de centrage 
Ø 8 mm, résistantes aux percussions, spécialement trempées, plaquettes en carbure 
spéciales soudées et résistantes aux températures élevées, pour ouvrages de maçonne-
rie, pierres naturelles ou synthétiques, béton, marbre et tuiles, pour l´installation de prises 
de courant encastrées et la réalisation de traversées pour tuyaux 
 

  Couronne trépan à percussion AU CARBURE, avec emmanchement et foret de centrage  

 N° d´art.  Ø mm   d   p  w  EAN 

 175366  68 mm  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQTTQ"\
 175380  82 mm  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQVNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

  Couronnes trépan à percussion au carbure à trempe spéciale, plaquettes carbure spécia-
lement soudées et résistantes aux hautes températures, pour ouvrages de maçonnerie, 
pierres naturelles ou synthétiques, béton, marbre et tuiles, pour l´installation de prises de 
courant encastrées et la réalisation de traversées pour tuyaux. 
 

  Couronne trépan à percussion AU CARBURE  

 N° d´art.  Ø mm  pour  p  w  EAN 

 175166  68 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USOTTW"\
 175180  82 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USOVNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Couronnes trépan à percussion au carbure à trempe spéciale, plaquettes carbure spécia-
lement soudées et résistantes aux hautes températures, pour ouvrages de maçonnerie, 
pierres naturelles ou synthétiques, béton, marbre et tuiles, pour l’installation de prises de 
courant encastrées et la réalisation de traversées pour tuyaux. 
 

  Couronne trépan à percussion AU CARBURE, avec emmanchement et foret de centrage  

 N° d´art.  Ø mm   d   p  w  EAN 

 175566  68 mm   g  SW 12  p  2 \4":DC=EE#USSTTU"\
 175666  68 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EE#USTTTR"\

  QUALITY xxx  
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  Couronnes trépans  

  Set de 6 couronnes trépan à percussion, couronnes de perçage d‘alésage équipées de 
carbure, résistantes au perçage à impact, spécialement trempées, plaque en carbure ré-
sistante à la chaleur spécialement soudée, à utiliser dans la maçonnerie, la pierre natu-
relle, la pierre artificielle, le béton, le marbre et les briques, pour installer des prises élec-
triques en castrées et des passages de tuyaux, l‘idéal pour les installations électroniques 
avec des perceuses à impact du commerce. 
 

  Couronne trépan à percussion AU CARBUR, 6 pièces  

 N° d´art.  Contenu  p  w  EAN 

 499176  ø 68, 82 mm, 2 forets de centrage 
ø 8 mm, 2 mandrins SDS plus et M6  p 10 \4":DC=EH#WWOUTS"\

  QUALITY xxx  

  Couronnes trépan à percussion segmentée DIAMANT, segments soudés au laser pour 
une résistance maximale, coupes rapides et propres, durée de vie extrêmement élevée, 
travail aisé, pour ouvrages de maçonnerie, pierres naturelles ou synthétiques, marbre, 
carrelages, grès cérame, céramique et briques, pour l´installation de prises de courant 
encastrées et la réalisation de traversées pour tuyaux. 
 

  Couronne trépan à percussion DIAMANT  

 N° d´art.  Ø mm  pour  p  w  EAN 

 175268  68 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USPTVN"\
 175280  82 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USPVNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Queue de fixation avec foret de centrage Ø 8 mm, queue 6-pans d´ouverture 12 mm, 
filetage M16 pour couronnes trépan à percussion, au carbure, diamantée, pour toutes 
les perceuses à percussion et rotatives et marteaux perforateurs. 
 

  Queue de fixation avec foret de centrage, 6-pans  

 N° d´art.  Filet   d   p  w  EAN 

 175300  M 16   g  SW 12  p  1 \4":DC=EE#USQNNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Queue de fixation avec foret de centrage Ø 8 mm, queue SDS plus, filetage M16 pour 
couronnes trépan à percussion, au carbure, diamantée, pour toutes les perceuses à per-
cussion et rotatives et marteaux perforateurs. 
 

  Queue de fixation avec foret de centrage, SDS plus  

 N° d´art.  Filet   d   p  w  EAN 

 175320  M 16  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQPNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HSS
BIM

Vario

  Scie trépan HSS bi-métal, denture Vario progressive, pour une expulsion 
rapide des copeaux, denture HSS, alliage COBALT 8%, extrêmement ré-
sistante, longue durée de vie. Pour acier, fonte grise, acier de construction, 
tôles d´acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, matière plastique, 
acryle, plaques de placoplâtre et bois. 
 

  Scie trépan HSS-CO-bi-métal  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 598016  16 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNOTR"\
 598019  19 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNOWS"\

 598020  20 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNPNO"\

 598022  22 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNPPS"\

 598025  25 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNPST"\

 598029  29 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNPWR"\

 598030  30 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNQNN"\

 598032  32 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNQPR"\

 598033  33 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNQQO"\

 598035  35 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNQSS"\

 598038  38 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNQVT"\

 598040  40 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNRNW"\

 598041  41 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNROT"\

 598044  44 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNRRU"\

 598046  46 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNRTO"\

 598048  48 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNRVS"\

 598051  51 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNSOS"\

 598054  54 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNSRT"\

 598057  57 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNSUU"\

 598060  60 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNTNU"\

 598064  64 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNTRS"\

 598065  65 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNTSP"\

 598067  67 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNTUT"\

 598068  68 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNTVQ"\

 598070  70 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNUNT"\

 598073  73 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNUQU"\

 598076  76 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNUTV"\

 598079  79 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNUWW"\

 598083  83 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNVQT"\

 598086  86 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNVTU"\

 598089  89 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNVWV"\

 598092  92 mm  38 mm  p  1 \4":DC=EI#WVNWPV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  
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HSS

HSS

Scie trépan HSS-CO-bi-métal PROFESSIONAL xxxxx

N° d´art. Ø mm Profondeur de 
coupe p w EAN

598095 95 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVNWSW"

598102 102 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVONPR"

598105 105 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVONSS"

598108 108 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVONVT"

598111 111 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVOOOT"

598114 114 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVOORU"

598121 121 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVOPOS"

598127 127 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVOPUU"

598152 152 mm 38 mm p 1 4":DC=EI#WVOSPW"

Scies trépans

Queue de fixation avec foret à centrer en acier rapide, adaptée aux scies trépan en HSS 
CO bimétal, filetage de 1/2"-20 UNF pour les scies trépan de 16 à 30 mm de ø, filetage 
de 5/8"-18 UNF pour les scies trépan de 32 à 152 mm de ø.

Queue de fixation pour scies trépans HSS-CO-bi-métal

N° d´art. pour scies trépans 
Ø mm d p w EAN

598800 16-30 g SW 12 p 1 4":DC=EI#WVVNNW"
598900 32-152 g SW 12 p 1 4":DC=EI#WVWNNT"

598400 16-30 SDS Plus p 1 4":DC=EI#WVRNNO"

598500 32-152 SDS Plus p 1 4":DC=EI#WVSNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Foret de centrage HSS pour mèche pour queue de fixation pour scie trépan HSS bi-métal.

Foret de centrage HSS

N° d´art. Ø mm Longueur p w EAN

598700 6,35 mm 100 p 1 4":DC=EI#WVUNNP"

PROFESSIONAL xxxxx
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HSS
BIM

Vario

Vario

Vario

HSS
BIM

HSS
BIM

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

  Scie trépan HSS CO bi-métal, denture Vario progressive, pour une expul-
sion rapide des copeaux, denture HSS, alliage COBALT 8%, extrêmement 
résistante, longue durée de vie. Pour acier, fonte grise, acier de construc-
tion, tôles d´acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, matière plastique, 
acryle, plaques de placoplâtre et bois. 
 

  Scie trépan HSS CO bi-métal, denture Vario progressive, pour une expul-
sion rapide des copeaux, denture HSS, alliage COBALT 8%, extrêmement 
résistante, longue durée de vie. Pour acier, fonte grise, acier de construc-
tion, tôles d´acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, matière plastique, 
acryle, plaques de placoplâtre et bois. 
 

  Scie trépan HSS CO bi-métal, denture Vario progressive, pour une expul-
sion rapide des copeaux, denture HSS, alliage COBALT 8%, extrêmement 
résistante, longue durée de vie. Pour acier, fonte grise, acier de construc-
tion, tôles d´acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, matière plas-
tique, acryle, plaques de placoplâtre et bois. 
 

Bimétal, HSS-CO set   d´électricien, 7 pièces  

Bimétal, HSS-CO set d´installateur, 9 pièces

  Bimétal, HSS-CO set universel, 11 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Contenu  p  w  EAN 

 set d´électricien I, 7 pièces 

 598210  35, 40, 51, 
65, 68 mm 

 5 scies trépan, 1 mandrin 
porte-pièce avec foret à 
centrer, 1 détecteur de 

tension 

 p  1 \4":DC=EI#WVPONT"\

 set d´électricien II, 7 pièces 

 598260  35, 44, 51, 
65, 68 mm 

 5 scies trépan, 1 mandrin 
porte-pièce avec foret à 
centrer, 1 détecteur de 

tension 

 p  1 \4":DC=EI#WVPTNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  PROFESSIONAL xxxxx  

  PROFESSIONAL xxxxx  

 N° d´art.  Ø mm  Contenu  p  w  EAN 

 set d´installateur I, 9 pièces 

 598220  20, 30, 35, 40, 
51, 68 mm 

 6 scies trépan, 2 man-
drins porte-pièce avec fo-
rets à centrer, 1 détecteur 

de tension 

 p  1 \4":DC=EI#WVPPNS"\

 set d´installateur II, 9 pièces 

 598270  19, 22, 29, 35, 
38, 44 mm 

 6 scies trépan, 2 man-
drins porte-pièce avec fo-
rets à centrer, 1 détecteur 

de tension 

 p  1 \4":DC=EI#WVPUNN"\

 N° d´art.  Ø mm  Contenu  p  w  EAN 

 Set universel, 11 pièces 

 598250  25, 35, 46, 54, 
68, 83 mm 

 6 scies trépan, 2 man-
drins porte-pièce avec 
forets à centrer, foret 

pour le bois, le métal, le 
verre de 6 mm 

 p  1 \4":DC=EI#WVPSNP"\
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Vario
HSS
BIM

  Scies trépans  

  Scies trépan HSS bi-métal, avec queue de montage et foret de centrage 
HSS interchangeables, denture Vario progressive, pour une éjection accé-
lérée des copeaux. Denture HSS résistante, longue durée de vie. Pour 
acier, fonte grise, acier de construction, tôles d´acier, aluminium, bronze, 
cuivre, matière plastique, acryle, placoplâtre et bois. 
 

  Scies trépans HSS bi-métal, avec queue de montage et foret de centrage  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 598520  20 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSPNT"\
 598522  22 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSPPN"\

 598525  25 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSPSO"\

 598529  29 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSPWW"\

 598532  32 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSQPW"\

 598535  35 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSQSN"\

 598540  40 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSRNR"\

 598545  45 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSRSW"\

 598551  51 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSSON"\

 598556  56 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSSTS"\

 598565  65 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSTSU"\

 598568  68 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSTVV"\

 598574  74 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSURW"\

 598583  83 mm  38  p  1 \4":DC=EI#WVSVQO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Scies trépan DIAMANT, concrétion par diamants industriels de haute qualité, pour carre-
lage très dur. Corps tourné dans du matériau massif, sciage exact, haute précision rotative. 
Pour trous de chevilles, raccordements et tuyaux d´eau de 5 à 35 mm de diamètre, boites 
de dérivation et prises de courant de 45 à 76 mm de diamètre, pour grès cérame, plaques 
de granit, carrelages, carreaux, céramique, dalles en pierre naturelle et en marbre. 
 

  Scies trépans DIAMANT  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 pour trous de chevilles, raccords à eau et conduites d‘eau 

 499805  5 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNSR"\

 499806  6 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNTO"\

 499807  7 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNUV"\

 499808  8 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNVS"\

 499810  10 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVONV"\

 499812  12 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVOPP"\

 499814  14 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVORT"\

 499816  16 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVOTN"\

 499820  20 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVPNU"\

 499825  25 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVPSP"\

 499830  30 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVQNT"\

 499835  35 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVQSO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 pour tuyauteries d‘évacuation d‘eau, boîtes de distribution et prises électriques 

 499845  45 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVRSN"\

 499850  50 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVSNR"\

 499868  68 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVTVW"\

 499876  76 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVUTR"\

  Jeu de scies trépan DIAMANT, 8 pièces, 7 scies trépan DIAMANT, concrétion diamants de 
qualité industrielle, utilisables même pour les carrelages les plus durs. Couronnes tour-
nées dans la masse, sciage et rotation précise. Pour trous de chevilles, gabarit de per-
çage adapté avec ventouse et raccords pour tuyaux d´eau, pour grès cérame, plaques de 
granit, carreaux, carrelages, céramique, plaques en pierre naturelle, plaques de marbre. 
 

  Jeu de scies trépans DIAMANT, 8 pièces  

 N° d´art.  Contenu  p  w  EAN 

 499900  Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + gabarit de 
perçage  p  1 \4":DC=EH#WWWNNT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Plastique, butée d´angle réglable, pour marquer et rapporter le marquage sur le carrelage. 
Pour tracer le passage de tuyaux, prises de courant ou interrupteurs dans les salles de 
bains etc. 
 

  Gabarit de marquage pour carrelage  

 N° d´art.  Longueur  p  w  EAN 

 061300  435 mm  p  1 \4":DC=ED#TOQNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scies trépan DIAMANT, concrétion par diamants industriels de haute qualité, pour carre-
lage très dur. Corps tourné dans du matériau massif, sciage exact, haute précision rota-
tive. Pour trous de chevilles, raccordements et tuyaux d´eau de 5 à 35 mm de diamètre, 
boites de dérivation et prises de courant de 45 à 76 mm de diamètre, pour grès cérame, 
plaques de granit, carrelages, carreaux, céramique, dalles en pierre naturelle et en 
marbre. 
 

  Scies trépans DIAMANT    PROFESSIONAL xxxxx  
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HM

  Scies trépans  

  Système à eau et gabarit de centrage avec fixation par ventouse, pour le refroidissement 
de scies à guichet DIAMANT de 5 à 35 mm de diamètre. 
 

  Gabarit de centrage avec système de refroidissement par eau  

 N° d´art.  pour scies trépans Ø mm  p  w  EAN 

 499800  5 - 35  p  1 \4":DC=EH#WWVNNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Système de refroidissement par eau avec tuyau flexible transparent de 3 m, capacité d´un 
litre, à raccorder au gabarit de centrage réf. kwb 499801 pour le refroidissement de scies 
à guichet DIAMANT. 
 

  Système de refroidissement par eau avec tuyau flexible pour scies trépans DIAMANT  

 N° d´art.  pour  Contenu  p  w  EAN 

 499802  499801  1 litre  p  1 \4":DC=EH#WWVNPQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Gabarit de perçage pour scies trépan DIAMANT de 45 à 82 mm de diamètre, à utiliser 
avec le système de refroidissement par eau kwb, n° d´art. 499802. 
 

  Gabarit de perçage pour scies trépan DIAMANT  

 N° d´art.  pour  pour scies trépans
 Ø mm  p  w  EAN 

 499801  499802  45 - 82  p  1 \4":DC=EH#WWVNOT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scie trépan au carbure, complète avec plateau support et mèche de centrage. Couronne 
de précision à concrétion carbure spécial, soudée à de hautes températures. Pour béton 
expansé, ouvrages de maçonnerie, carrelages, céramique, pierre naturelle, panneaux de 
construction légère, plaques de placoplâtre et matières plastiques. Pour travaux d´instal-
lation, p. ex. pour l´installation de prises de courant et boites de dérivation et pour la réa-
lisation de traversées de tuyaux. 
 

  Scie trépan au carbure, avec plateau support et mèche de centrage  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 499463  68 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRTQT"\
 499483  83 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRVQR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HM

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

  Scie trépan carbure, corps avec concrétion carbure spécial soudée à haute température, 
pour béton expansé, ouvrages de maçonnerie, carrelages, céramique, pierre naturelle, 
panneaux de construction légère, plaques de placoplâtre et matières plastiques. Par ex. 
pour l´installation de prises de courant et de boites de dérivation et pour la réalisation de 
traversées de tuyaux. 
 

  Scie trépan au carbure  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 499433  33 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQQW"\
 499434  43 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQRT"\

 499435  53 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQSQ"\

 499436  63 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQTN"\

 499427  68 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRPUV"\

 499437  73 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQUU"\

 499438  83 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQVR"\

 499439  103 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQWO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Plateau support pour scies trépan au carbure 
 

  Plateau support pour scies trépan au carbure  

 N° d´art.  pour scies trépans Ø mm  p  w  EAN 

 499423  33 - 83  p  2 \4":DC=EH#WWRPQN"\
 499431  73 - 113  p  2 \4":DC=EH#WWRQOS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Foret de centrage pour toutes les scies trépan au carbure, mèche spéciale pour une en-
taille sans glissement. 
 

  Mèche de centrage pour scies trépans au carbure  

 N° d´art.  Ø mm  p  w  EAN 

 499413  9  p  1 \4":DC=EH#WWROQO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  Scies trépans  

  Jeu de scies trépan, 8 pièces, corps avec concrétion carbure spécial soudée à haute tem-
pérature, pour béton expansé, ouvrages de maçonnerie, carrelages, céramique, pierre 
naturelle, panneaux de construction légère, plaques de placoplâtre et matières plas-
tiques. Par ex. pour l’installation de prises de courant et de boites de dérivation et pour la 
réalisation de traversées de tuyaux. 
 

  Set de carreleur, 8 pièces  

 N° d´art.  Contenu  p  w  EAN 

 Set de carreleur de 8 pièces 

 499505 
 Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 plateau de 

fixation, 1 foret à centrer, 1 foret pour le 
verre de 6 mm de ø 

 p  1 \4":DC=EH#WWSNSQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Jeu de scies trépan, 6 pièces, corps avec concrétion carbure spécial soudée à haute tem-
pérature, pour béton expansé, ouvrages de maçonnerie, carrelages, céramique, pierre 
naturelle, panneaux de construction légère, plaques de placoplâtre et matières plas-
tiques. Par ex. pour l’installation de prises de courant et de boites de dérivation et pour la 
réalisation de traversées de tuyaux. 
 

  Jeu de scies trépans, concrétion carbure , 6 pièces  

 N° d´art.  Contenu  p  w  EAN 

 499690  Ø 33, 53, 68, 83 mm, 1 plateau de 
fixation  p  1 \4":DC=EH#WWTWNT"\

  QUALITY xxx  

  pour utilisations universelles en particulier, avec emmanchement hexago-
nal et  foret de centrage, pour les matériaux extrêmement durs, comme 
par exemple les stratifiés, le bois, le plastique, la maçonnerie, les briques 
etc. Lames spéciales en carbure pour des coupes précises. Longue durée 
de vie même dans les matériaux extrêmement durs. Grandes cannelures 
pour une évacuation optimale des copeaux, foret à centrer ø 6 mm, pour 
le bois, laminés, panneaux agglomérés replaqués, les matières plastiques, 

les panneaux légers, placoplâtre, placoblocs, béton cellulaire, eternit, plâtres de heraklith, 
brique etmaçonnerie, pour travaux d'installation comme par exemple prises de courant, 
boîtes de distribution et pose de canalisations. 
 

  Scies trépan garnies de carbure  

 N° d´art.  Ø mm  p  w  EAN 

 499121  20 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOPOS"\
 499125  25 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOPSQ"\

 499135  35 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOQSP"\

 499140  40 mm  p  1 \4":DC=EH#WWORNT"\

 499145  45 mm  p  1 \4":DC=EH#WWORSO"\

 499150  50 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOSNS"\

 499161  60 mm  p 1 \4":DC=EH#WWOTOO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HSS

HSS

HM
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  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

 N° d´art.  Ø mm  p  w  EAN 

 499168  68 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOTVN"\

 499175  75 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOUSV"\

 499181  80 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOVOW"\

 499185  85 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOVSU"\

 499190  90 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOWNO"\

 499192  105 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOWPS"\

  Pour les scies trépan garnies de carbure. Tige pour SDS Plus avec foret à pierre en car-
bure et foret à centrer. Tige hexagonale pour foret en acier rapide comme foret à centrer. 
 

  Tige de fixation avec foret à centrer  

 N° d´art.  pour scies tré-
pans Ø mm  Longueur   d   p  w  EAN 

 499195  20-25  100/180 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EH#WWOWST"\
 499196  35-105  100/180 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EH#WWOWTQ"\

 499197  20-25  50/140 mm   g  9,2  p  2 \4":DC=EH#WWOWUN"\

 499198  35-105  50/140 mm   g  9,5  p  2 \4":DC=EH#WWOWVU"\

 499199  35-105  305 mm   g  9,5  p  2 \4":DC=EH#WWOWWR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  pour les scies trépan garnies de carbure, en acier rapide pour le bois et le métal ou en 
carbure pour la pierre. 
 

  Foret à centrer  

 N° d´art.  Ø mm  Longueur  p  w  EAN 

 HSS 

 499101  6 mm  102 mm  p  6 \4":DC=EH#WWONOU"\

 carbure 

 499102  6 mm  102 mm  p  6 \4":DC=EH#WWONPR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scie trépan en acier Wolfram avec queue et mèche de centrage, plateau 
support en tôle d´acier, couronne de sciage en acier Wolfram, pointes des 
dents trempées, fermement vissée sur le plateau support. Faible tolé-
rance, pour bois, bois revêtu de matière plastique, bois dur, panneaux ag-
glomérés, plaques de placoplâtre, panneaux de construction légère, ma-
tière plastique et cuivre, pour l´installation de spots encastrés, de prises de 
courant et boites de dérivation, pour la réalisation de traversées de tuyaux. 
 

  Scie trépan en acier Wolfram, avec queue et foret de centrage  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 499300  68 mm  40  p  1 \4":DC=EH#WWQNNR"\
 499303  68, 83, 100 mm  40  p  1 \4":DC=EH#WWQNQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  Scies trépans  

  Scie trépan, 3 pièces, plateau support lourd en zinc coulé sous pression, 
couronnes de sciage en acier ressort trempé, pointes des dents traitées 
par induction, pour bois, bois revêtus de matière plastique, bois dur, pan-
neaux agglomérés, plaques de placoplâtre, panneaux de construction lé-
gère et matière plastique. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 3 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498300  60, 68, 74 mm  30  p  4 \4":DC=EH#WVQNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scie trépan, 5 pièces, plateau support lourd en zinc coulé sous pression, 
couronnes de sciage en acier ressort trempé, pointes des dents traitées 
par induction, pour bois, bois revêtus de matière plastique, bois dur, pan-
neaux agglomérés, plaques de placoplâtre, panneaux de construction lé-
gère et matière plastique. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 5 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 499700  68, 74, 80, 90, 
100 mm  32  p  2 \4":DC=EH#WWUNNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scie trépan, 6 pièces, plateau support lourd en zinc coulé sous pression, 
couronnes de sciage en acier ressort trempé, pointes des dents traitées 
par induction, pour bois, bois revêtus de matière plastique, bois dur, pan-
neaux agglomérés, plaques de placoplâtre, panneaux de construction lé-
gère and matière plastique. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 6 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498800  46, 53, 60, 68, 74, 
81 mm  32  p  2 \4":DC=EH#WVVNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  AKKU-TOP  

 25%

HIGH SPEED

 25%

HIGH SPEED

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

  Avec rainures de serrage brevetées pour une puissance de travail plus 
élevée et plus rapide. Scie à guichet, 8 pièces, plaque de support en zinc 
coulé sous pression particulièrement lourdes, couronnes en acier à res-
sort trempé, pointes des dents trempées par induction, pour l´utilisation 
sur le bois, les bois à revêtements, les bois durs, les panneaux d´agglomé-
rés, le carton-plâtre, les panneaux de construction légers, le plastique et 
le cuivre. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 8 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498920  25, 32, 38, 44, 51, 
57, 63, 68 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVWPNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Avec rainures de serrage brevetées pour une puissance de travail plus 
élevée et plus rapide. Scie à guichet, 7 pièces, plaque de support en zinc 
coulé sous pression particulièrement lourdes, couronnes en acier à res-
sort trempé, pointes des dents trempées par induction, pour l´utilisation 
sur le bois, les bois à revêtements, les bois durs, les panneaux d´agglomé-
rés, le carton-plâtre, les panneaux de construction légers, le plastique et 
le cuivre. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 7 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498720  46, 53, 59, 66, 73, 
82, 94 mm  30  p  1 \4":DC=EH#WVUPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

•  avec les rainures de serrage brevetées

• sciage plus rapide évacuation plus rapide de   
 la sciure

• moins de frottement, moins de temps

• moins de force requise de la machine SCIES TRÉPAN  

HIGH SPEED
 45%jusqu’à

  AKKU-TOP  
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  Scie trépan, 7 pièces, plateau support en fonte d´aluminium, couronnes en acier ressort 
trempé, pour bois, plaques de placoplâtre et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 7 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 599000  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  18  p  4 \4":DC=EI#WWNNNP"\

  QUALITY xxx  

  Scies trépans  

  Scie trépan, 7 pièces, plateau support en fonte d´aluminium, couronnes en acier ressort 
trempé, pour bois, plaques de placoplâtre et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 7 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 599100  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  40  p  4 \4":DC=EI#WWONNW"\

  QUALITY xxx  

  Scie trépan, 5 pièces, plateau support lourd en fonte de zinc coulée sous pression, cou-
ronnes en acier ressort trempé, pour bois, panneaux agglomérés, plaques de placoplâtre 
et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 5 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498500  28, 35, 50, 68, 75 
mm  30  p  2 \4":DC=EH#WVSNNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Scie trépan, lame unique, plateau support lourd en fonte de zinc coulée sous pression, 
couronne en acier à ressorts trempé, pour bois, panneaux agglomérés, plaques de pla-
coplâtre et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan, 1 couronne  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 498100  65 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVONNO"\
 498200  68 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVPNNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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1/4"
E 6.3

  ... toujours le bon outil pour votre machine!  

  Scie trépan, avec queue 1/4" E 6.3, pour visseuses sans fil BOSCH UNEO et visseuses 
sans fil miniatures telles que BOSCH IXO, pour le perçage de trous pour spots halogènes 
encastrés. 
 

  Jeu de scies trépans, 4 pièces, avec queue pour perceuses-visseuses sans fil  

 N° d´art.  Ø mm  p  w  EAN 

 497900  26, 35, 40, 52 mm  p  6 \4":DC=EH#WUWNNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Scie trépan, 5 pièces, plateau support lourd en fonte de zinc coulée sous pression, cou-
ronnes en acier ressort trempé, pour bois, panneaux agglomérés, plaques de placoplâtre 
et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 5 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  p  w  EAN 

 498477  60, 68, 74, 81, 95 mm  p  4 \4":DC=EH#WVRUUR"\

  QUALITY xxx  

  Scie trépan, 7 pièces, plateau support en fonte d´aluminium, couronnes en acier ressort 
trempé, pour bois, plaques de placoplâtre et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan à couronnes multiples, 7 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 599077  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  18  p  6 \4":DC=EI#WWNUUR"\

  QUALITY xxx  

  Scie trépan à couronne unique, plateau support lourd en zinc coulé sous pression, cou-
ronne de sciage en acier ressort trempé, pour bois, panneaux agglomérés, plaques de 
placoplâtre et panneaux de construction légère. 
 

  Scie trépan, 1 couronne  

 N° d´art.  Ø mm  Profondeur de 
coupe  p  w  EAN 

 499000  80 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WWNNNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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  Jeu de 5 scies trépan, carbone, denture progressive, pour une éjection accélérée des co-
peaux, longue durée de service pour le bois, le contreplaqué, le carton plâtre et les pan-
neaux de fibres, 1 axe porte-outil avec foret à centrer HSS, 1 clé à six pans, 1 plaque d‘ar-
rêt compris, dans une mallette en plastique solide. 
 

  Jeu de scies trépans, 8 pièces  

 N° d´art.  Ø mm  Contenu  p  w  EAN 

 109178  68, 76, 89, 102, 
127 mm 

 5 scies trèpans ,1 bro-
che de serrage, 1 foret 

de centrage HSS, 1 clé à 
fourche, 1 plaque de 

fixation 

 p  9 \4":DC=EE#NWOUVW"\

  QUALITY xxx  

  Scies trépans  

Pour votre sécurité
Notre œil doit être protégé lors de tous les travaux, car 
il est l‘un de nos organes sensitif les plus importants. 
C‘est pour cette raison que kwb a constitué un assor-
timent de lunettes de protection de qualité, également 
appropriées aux porteurs de lunettes correctives, utili-
sable pour toutes les applications courantes telles que
perçage, fraisage, meulage, soudage, à l‘intérieur 
comme à l‘extérieur
Vous trouverez toutes les informations correspondantes
dans le prospectus kwb consacré à la protection du
travail ou sur notre site internet www.kwb.eu

Info kwb



kwb Germany GmbH
Hauptstraße 132
D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0
Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu
www.kwb.eu
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