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ZOOM Les tournevis

L’ergonomie marque 
le marché 
de son empreinte

Les années passent, 
le tournevis reste un 
inconditionnel de la 
boîte à outils ou de 

la servante et continue 
même à évoluer. Composé 
d’une tige métallique munie, 
d’un côté d’un manche et de 
l’autre, d’une forme corres-
pondant aux différents types 
de têtes de vis, il permet, 
comme son nom l’indique, 
de serrer et desserrer un 
assemblage par un mouve-

ment de rotation. Décrit 
comme ça, cet outil semble 
basique. En fait, sa perfor-
mance est liée à une concep-
tion exigeante, portant tant 
sur la lame, son extrémité, 
que sur le manche. Trois 
paramètres sur lesquels les 
fabricants travaillent lors 
qu’il s’agit d’améliorer le 
tournevis en termes de pré-
cision, de passage de 
couple, de confort, de sécu-
rité et de durabilité. 
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Outil de base du professionnel, le 
tournevis a finalement été peu remplacé 
par la visseuse électrique et continue 
d’évoluer pour offrir plus de puissance 
de couple et d’ergonomie à l’utilisateur. 
Des innovations auxquelles sont 
sensibles les entreprises qui axent leur 
démarche sur la performance apportée 
par l’outil, source de précision, de 
sécurité, de confort d’utilisation et de 
productivité.
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ÉCHANGE SOUS 24H

Nous échangeons votre outillage
ou machine pneumatique
défectueuse sous 24h*
*sur 95% du territoire métropolitain

OSP : OUTILLAGE SUR PLAN
Besoin d’un outil sur mesure ?
SAM donne vie à vos projets !

Un transtockeur pour plus de réactivité
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à vos besoins : petit colis, messagerie, fret.
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Le manche tri-matière breveté du 
tournevis Ergonic® est composé de 
polypropylène et TPE, auquel Felo a 
rajouté deux cellules en élastomère 
compressible qui, sous l’effort de 
vissage, se déforment et permettent 
au manche de s’adapter à la forme de 
la main, augmentant ainsi de 20 à 
30% le couple de serrage. Il existe 
également en version isolée 
1 000 Volts.

Le tournevis S1 de Sam se 
caractérise par son ergonomie. La 
forme du manche est étudiée en 
rapport avec les 4 types de prise en 
main observés pour un vissage ou 
dévissage confortable. L’extrémité 
ronde et lisse s’adapte parfaitement à 
la paume de la main. Le marquage 
indélébile sur le manche permet une 
identification facile de la dimension de 
la lame et de l’empreinte.

Un acier 
doté d’une forte élasticité

Tout d’abord, la nature de l’acier 
dans lequel est conçue la lame doit 
permettre à cette dernière de résister 
à la torsion sans rompre, sous peine 
d’entraîner des dommages préjudi-
ciables à l’opérateur comme à l’as-
semblage. Les alliages d’acier au 
chrome vanadium sont parmi les plus 
utilisés dans la fabrication des lames 
de tournevis mais il en existe de nom-
breux autres et notamment des 
alliages au molybdène, au titane, avec 
du carbone et/ou du silicium de plus 
haute qualité (aciers ressort...), les 
aciers fortement alliés présentant une 
plus forte élasticité, ce qui permet de 
prévenir la rupture, ainsi qu’une résis-
tance supérieure au couple et à 
l’usure de la lame. Pour répondre aux 
contraintes de certains secteurs 
comme l’agroalimentaire, il existe des 
lames en acier inoxydable, certains 
alliages spéciaux (cuivre béryllium et 
aluminium bronze) étant quant à eux 
adaptés à la fabrication de lames 
d’outils ESD. 

La lame subit également des traite-
ments thermiques, par sablage ou par 
phosphatation, évitant que des parti-
cules de chrome liées à l’écaillage de 
la lame pénètrent dans la vis, au détri-
ment de la précision du vissage. 

Peu de tolérance 
La pointe de la lame est effective-

ment un sujet crucial. Elle est fraisée, 
notamment pour les outils de dimen-
sions réduites, ou forgée dans le cas 
de lames de dimensions plus impor-
tantes utilisées pour appliquer un 
couple de vissage supérieur. 

Sa géométrie est un point d’autant 
plus sensible qu’elle doit respecter 
les normes de tolérance par rapport à 
l’empreinte (fendue ou plate, cruci-
forme Phillips, cruciforme Pozidriv, 
Torx...) de la tête de la vis, ce qui ne 
semble pas toujours le cas sur le mar-
ché. Par conséquent, le tournevis 
risque de mal accrocher et surtout, 
l’empreinte de la vis peut être endom-
magée, rendant impossible son dévis-
sage. Une mauvaise correspondance 
entre la pointe et l’empreinte de la vis 
ne permettant pas une liaison cor-

recte, le travail devient laborieux et 
l’usure de l’outil est prématurée. Un 
sujet sur lequel le spécialiste alle-
mand du vissage Wera attire notam-
ment l’attention des distributeurs en 
équipant ses commerciaux de cales-
étalons leur permettant de vérifier sur 
le point de vente la précision de ses 
produits, déjà préalablement contrô-
lée à différentes étapes de la chaîne. 
Utilisant la technologie du Lasertip, le 
fabricant se distingue par un traite-
ment de la pointe de ses tournevis au 
laser, ce qui réduit le risque de déra-
page et la force de compression 
nécessaire, au profit d’une transmis-
sion de couple supérieure. 

Dans les process les plus aboutis, 
la pointe subit effectivement un traite-
ment différencié de la lame, d’où des 
extrémités brunies qui gagnent en 
résistance. Pour sa nouvelle gamme 
Protwist, produite dans son usine 
d’Arbois (39), Facom indique égale-
ment avoir retravaillé sur les tolé-
rances par rapport aux vis du marché 
pour maximiser les surfaces de 
contact empreinte/vis, et a mis en 
place un nouveau process d’usinage 
pour les empreintes plates et Torx® de 
façon à réduire le jeu dans l’empreinte 
de la vis pour un meilleur transfert de 
couple et une réduction de l’usure. Le 
traitement thermique est également 
optimisé selon l’empreinte, certaines 
étant particulièrement sollicitées... 
Dans la pratique, même si ce n’est 
pas recommandé, les lames à 
empreintes plates par exemple sont 
utilisées aussi comme un burin, pour 
ouvrir des pots de peinture par 
exemple ou dégripper un mécanisme 
récalcitrant.

Une prise en main facilitée
La prise en main de l’outil est une 

autre caractéristique essentielle de sa 
performance. Les manches deviennent 
de plus en plus ergonomiques, les 
fabricants travaillant tant sur les maté-
riaux qui les composent que sur leur 
profil. Les manches bi-matières se 
généralisent, le cœur du manche 
étant dans la majorité des cas com-
posé d’un polyamide ou d’un polyuré-
thane revêtu d’un élastomère plus 
souple et plus doux qui améliore le 
confort d’utilisation du tournevis. Mais 
le tri-matière affiche également une 

Le manche des tournevis Ultimate® de 
KS Tools est tri-injecté. Il comprend 
une partie rouge en polypropylène 
dans laquelle est prise la lame, un 
bloc en polypropylène de la couleur 
de l’empreinte et un élastomère 
thermoplastique noir à finition soft 
grip. Sa lame est en acier SVCM. 
Plus souple que l’acier S2, il permet 
une meilleure résistance à la torsion 
et garantit une transmission optimale 
du couple de serrage. 
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www.uniortools.com

Fab
ricant européen

Depuis 1919

LA PUISSANCE  
DE LA PRECISION.

UNIOR EST L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS 
EUROPEENS DE PIECES FORGEES DEPUIS 1919 .

UN ENTHOUSIASME INFINI QUI NOUS DONNE LA FORCE 
D’ATTEINDRE DE NOUVEAUX DEFIS.

QUELQUES UNES DE NOS REFERENCES ...

UNIOR FRANCE S.A.S.  
166-172 Rue du General Delestraint | 

77000 VAUX-le-PENIL - Melun , FRANCE 

 T: +33 1 64 37 23 00 | F: +33 1 64 37 17 18 | E: frederic.lagante@uniortools.fr   

TAKE IT EASY
TOOL FINDER Tournevis « Take it easy »

Avec repéreur d’outils « Take it 
easy » : identification couleur en 
fonction des pointes et poinçons 
des calibres. Ce qui permet de 
repérer rapidement et à coup 
sûr le bon outil à l’intérieur de 
la caisse à outils ou sur le poste 
de travail.



présence grandissante, avec des 
conceptions parfois brevetées. Unior 
explique par exemple que la première 
couche en PP, extrêmement résistant, 
enrobe la tige du tournevis et empêche 
ainsi que celle-ci ne tourne dans la 
poignée lorsque la force du couple 
appliqué est importante. La deuxième 
couche, également en PP, superpo-
sée sur la première couche, est très 
rigide, assurant ainsi à la poignée une 
forme inaltérable, quelles que soient 
les conditions d’utilisation ambiantes. 
Puis un élastomère thermoplastique 
(TPE) enrobe une partie de la deu-
xième couche, permettant une prise 
antidérapante et, du coup, l’obtention 
d’un couple de serrage élevé. 

Ces matériaux offrent également, 
souvent, une résistance aux produits 
chimiques, huiles et autres solvants. 

L’emmanchement de l’outil suscite 
aussi l’attention des fabricants. La 
lame peut être emmanchée en force 
dans le manche ou, selon une tech-
nique garantissant une meilleure soli-
darisation avec le manche, prise à 
l’intérieur de celui-ci qui est surmoulé 
par-dessus la lame. L’extrémité de la 
lame incluse dans le manche peut en 
outre être écrasée pour former une 
sorte de méplat, ce qui contribue à 
renforcer la solidité de l’outil. Sam a 
de son côté breveté un système d’em-
boîtage qui évite à la lame de tourner, 
quelles que soient les conditions. 

Le développement des bi et tri-
matières a également favorisé la prise 
en compte de l’ergonomie, avec des 
alternances de zones dures et molles, 
mais aussi des formes favorisant une 
prise en main naturelle et assurant 
donc un meilleur contrôle de l’outil, 
pour un travail dans les meilleures 
conditions.

La gamme S1 de Sam est ainsi 
dotée de quatre zones différentes, 
conçues en fonction des quatre types 
de prises en main identifiés. A l’extré-
mité du manche, vers la lame, la zone 
est amincie, dans de nombreuses 
gammes, ce qui favorise un vissage 
de précision. En revanche, le méplat à 
l’autre bout de la poignée permet à la 
paume de la main d’être bien à plat 
sur le tournevis, se répercutant en 
une force supérieure. 

Par ailleurs, ce bout de manche 
bénéficie souvent d’un code couleur, 
permettant à l’utilisateur de choisir 
immédiatement le profil adapté à la 

tête de vis à actionner, avec parfois un 
pictogramme du profil clairement 
visible, ou la taille de l’outil gravée au 
laser sur la lame ou/et sur le manche… 
L’objectif est évidemment d’éviter 
toute perte de temps et de gagner en 
productivité. 

Toutefois, les manches classiques 
en plastique et même en bois 
demeurent dans les catalogues. Les 
manches en bois sont prisés dans le 
secteur de la menuiserie, même s’ils 
offrent une confort d’utilisation 
moindre tandis que les manches clas-
siques en plastique, au-delà de leur 
prix, restent appréciés, notamment 
dans l’industrie automobile, pour la 
facilité de leur nettoyage. 

 Une offre pléthorique
Positionnée sur le haut de gamme 

du marché, l’innovation vient couron-
ner une offre de tournevis souvent 
pléthorique, chaque référence étant 
néanmoins jugée incontournable, sur-
tout par les spécialistes du vissage.

Au-delà de la diversité des 
empreintes, un tournevis se décline 
tout d’abord en différentes dimen-
sions, concernant à la fois sa lame et 
son manche. Un tournevis long per-
met en effet d’accéder à des zones 
difficiles d’accès mais en revanche 
perd de sa force. Un tournevis court 
permet lui des serrages puissants. 
Ainsi, les manches boule, bien calés 
au fond de la paume de la main, 
transmettent beaucoup de force tout 
en étant compacts. Quant à la poi-
gnée en T ou revolver, elle permet 
d’appliquer des couples de serrage 
encore plus élevés par rapport à la 
forme traditionnelle où la lame est 
située dans l’axe du manche, mais 
convient mal dans les milieux confi-
nés. Généralement, les manches sont 
dimensionnés pour transmettre le 
meilleur couple de serrage possible, 
tout en respectant la taille des 
empreintes. 

Le diamètre de la lame joue égale-
ment en faveur de la force de serrage 
et de desserrage. Ce qui explique 
que les tournevis fente dits Mécani-
cien disposent d’une pointe évasée 
qui leur apporte force et résistance, 
alors que la pointe des tournevis 
fente Électricien est droite. 

Même si elle est de section ronde 
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Le tournevis dynamométrique à 
débrayage 583 de Beta est utilisable 
pour un serrage à droite, avec une 
précision de 6%. Trois modèles sont 
disponibles pour un couple de 
serrage de 0,3 à 6 Nm. La référence 
583/6 (couple de serrage de 1,2 à 
6 Nm) est aussi disponible en coffret, 
comprenant le tournevis 583/6, 
huit douilles 6 pans, vingt embouts, 
une rallonge porte-embouts 
magnétique et un porte-douille.

Grâce à une combinaison de surfaces 
rigides et souples, la poignée spéciale 
des tournevis TBI d’Unior, à trois 
composantes (brevet), permet une 
utilisation efficace et confortable qui 
sollicite très peu le poignet pendant le 
travail. Même tâchée d’huile, sa 
matière souple permet une prise 
maximale qui permet d’avoir un couple 
de serrage plus important. 

Testé à 10 000 V et garanti à 
1 000 V, le tournevis VDE de 
Milwaukee est conçu dans un acier 
de qualité supérieure avec du 
molybdène et du vanadium pour plus 
de flexibilité et de durée de vie. 
Ses embouts sont fraisés CNC pour 
une grande précision, un meilleur 
ajustement et un effet de décrochage 
réduit. La pointe est phosphatée noire 
pour une plus forte adhérence et une 
résistance à la corrosion. 

Le coffret Bahco BE-6990-IPSET 
intègre un jeu de 4 tournevis 
dynamométriques pré-réglés Ergo™ 
(0,9 Nm, 1,2 Nm, 1,4 Nm, 3 Nm), 
assurant une précision de  10%, 
avec leurs quatre lames Torx et des 
lames 6 pans, 6 mm, à la finition 
phosphatée pour une meilleure 
précision. Le débrayage au couple de 
serrage est identifiable au clic. 
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ÉLECTRONIQUE  
ET MÉCANIQUE : 
LA SYMBIOSE  
PARFAITE.

TORSIOTRONIC®. L’innovation qui allie le meilleur de deux 

mondes. C’est le seul tournevis dynamométrique au monde 

à allier la précision numérique au » déclic « bien connu du 

déclenchement mécanique. L’afficheur couleur OLED garantit une 

lecture rapide à partir d’un angle de vision large et la conception 

permet une utilisation intuitive avec seulement quatre touches. 

Tous les détails sur www.stahlwille.de

Le tournevis dynamométrique 
Wera 7442 Kraft, à manche 

pistolet, permet d’effectuer un 
serrage contrôlé sur une plage 

de 3 et 6 Nm. Le réglage de la 
valeur de couple requise est 
facile, sans outil spécifique. 
Le couple de desserrage est 
illimité afin de pouvoir libérer 
les vis bloquées. Cet outil 
est également doté d’un 

mandrin à serrage rapide 
Rapidaptor, pour embout hexagonal 1/4”, et d’un manche Kraft 
tri-matières, associant zones dures et zones molles. 

Le tournevis universel 
6 en 1 de Projahn 
permet de visser deux 
empreintes, Phillips et 

Pozidriv, et de visser trois tailles différentes de vis  
(1-2-3). Son manche anti-grip favorise un travail plus efficace et 
plus confortable. Il se décline en un tournevis isolé pour 
électricien. 

Les tournevis isolés 
1 000 V Grip de Mob 

assurent un couple très 
puissant grâce à la forme hexalobée : les six lobes calent les 
doigts naturellement lors des serrages puissants, sans faire mal 
à la main. Quant à l’amincissement du corps du tournevis, il 
favorise un serrage rapide. Côté sécurité, il est conforme à la 
norme européenne EN 60900, qui définit les outils pour travaux 
sous tension de 1000 V en courant alternatif et 1500 V en 
courant continu, et certifié VDE-GS.

En savoir plus :
jadore@gedore.fr
Hot-Line : 01 34 40 16 60
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Le tournevis Torx® Drakkar Tools de 
Sodise est conçu pour une utilisation 
intensive. La forme triangulaire du 
manche améliore le coefficient de 
torsion lors du serrage et du 
desserrage. Réalisée dans un acier 
SCVM55 avec une finition satinée, la 
lame offre également une plus grande 
résistance à la torsion. La poignée 
bi-matière bénéficie d’un traitement 
spécifique pour résister aux produits 
chimiques.

La lame des nouveaux tournevis 
Protwist de Facom est conçue dans 
un acier « ressort », générant une 
résistance accrue de 100%, par 
rapport à l’ancienne gamme. La 
géométrie de l’empreinte a été 
améliorée, maximisant les surfaces de 
contact avec la vis, ce qui double sa 
durée de vie. L’usinage des 
empreintes plates et Torx® a 
également été optimisé, pour une plus 
grande précision. L’ergonomie du 
manche offre un contrôle optimal et 
améliore le passage de couple de 
10%.

Avec sa gamme de tournevis  
Flex-Dot, Proxxon offre une palette 
complète : tournevis individuels, jeux 
en PH, PZ, HX, TX ou bien jeux isolés 
1 000 V sous différentes formes, tous 
avec lames traversantes. Les 
poignées ergonomiques en 
caoutchouc offrent une meilleure prise 
et des couples élevés. Les tailles sont 
clairement indiquées, par marquage 
au laser, sur les arbres chromés en 
acier spécial allié, avec pointe noire 
usinée pour une meilleure précision.

le plus souvent, la lame peut arborer 
une section carrée ou hexagonale, 
avec un écrou 6 pans, pour le serrage 
ou le desserrage d’un écrou ou d’une 
vis hexagonale, parfois en association 
avec une clé plate.

Le jeu du multifonctionnel 
Les gammes s’enrichissent égale-

ment de plus en plus de tournevis 
avec embouts de vissage et multi-
lames, en plein essor, qui jouent la 
carte de la multifonctionnalité. 
Le tournevis multi-lames repose sur 
une poignée unique, équipée de 
lames différentes, parfois réversibles, 
chaque extrémité de la lame ayant 
alors un profil de pointe différent. De 
tels kits généralement proposés en 
coffrets contenant une poignée et un 
nombre variable de lames, consti-
tuent ainsi une alternative à l’utilisa-
tion de tournevis monoblocs du point 
de vue de l’encombrement et du 
poids : un coffret avec une poignée 
et 12 lames réversibles, par exemple, 
permettra de disposer de 24 solu-
tions de vissage pour un encombre-
ment appréciable dans la caisse à 
outils. 

Ce concept implique toutefois de 
faire un choix parmi les profils de 
pointe, lequel n’existe pour ainsi dire 
pas avec la seconde solution multi-
fonctions reposant sur le recours à 
des embouts de vissage, au lieu de 
lames, qui présentent l’avantage de 
mettre à la disposition de l’opérateur 
un nombre bien supérieur de solu-
tions de vissage à encombrement 
équivalent. Une poignée munie d’une 
lame fine conservera néanmoins sa 
supériorité dès lors qu’il s’agit de 
visser dans un endroit exigu ne lais-
sant pas le passage à un porte-
embout. Par ailleurs, les embouts de 
vissage, produits de taille réduite, 
peuvent se perdre facilement. De 
quoi gêner l’utilisateur ainsi dépourvu 
dans sa tâche quotidienne. Ils sont 
également proscrits dans toutes les 
entreprises engagées dans une 
démarche FOD (Foreign Object 
Damage), qui ne peuvent prendre le 
risque d’un embout oublié dans un 
moteur.

Dans le concept manche/porte-
embout (amovible ou non) et embout 
de vissage, le manche peut faire 

office de magasin pour des embouts 
courts ou longs qui, comme les 
lames, existent en versions réver-
sibles. Il fait également le lien entre 
vissage manuel et vissage énergisé, 
les embouts pouvant être utilisés 
dans les deux technologies. Il existe 
différentes technologies d’assem-
blage des composants des tournevis 
multifonctions à embouts dont un 
système magnétique qui aimante 
l’embout sur le porte-embout et dont 
l’aimantation se propage jusqu’à la 
vis. Une autre technique cumulant 
rapidité de mise en œuvre et excellent 
maintien de l’embout au porte-embout 
repose sur un système de clipsage 
d’une bague située sur le porte-
embout à une encoche positionnée 
vers le centre de l’embout de vissage.

Le tournevis isolé 
de plus en plus courant 

Au-delà des caractéristiques les 
plus courantes, il existe des typolo-
gies de tournevis bien particulières, 
présentes toutefois dans toutes les 
gammes. Ainsi, le tournevis à frapper, 
utilisé notamment dans le secteur 
automobile pour débloquer des 
pièces rouillées ou qui ont chauffé fait 
partie des classiques de la catégorie. 
Il se distingue notamment par sa lame 
dite traversante qui va de l’extrémité 
de la tête à la poignée. Certains y 
ajoutent un heurtoir intégré, pour une 
longévité accrue et une diminution du 
risque d’éclatement et même un 
manche tri-matières qui joue un rôle 
d’amortisseur notamment lorsque que 
la force de frappe revient et se diffuse 
dans le manche. Le champ des appli-
cations du traditionnel tournevis 
monobloc est alors élargi puisqu’il 
peut être utilisé comme un burin. 

Segment très dynamique qui s’ins-
crit également comme un incontour-
nable du marché, le tournevis isolé 
1 000 V profite sans doute du déve-
loppement des véhicules hybrides et 
électriques et d’une vigilance de plus 
en plus importantes des entreprises à 
la sécurité. Le tournevis isolé 1 000 V 
se décline en deux versions, avec une 
simple coque blanche isolante ou 
avec une coque de couleur supplé-
mentaire qui recouvre la coque 
blanche. Au-delà de l’isolation supé-
rieure, ce système permet d’alerter le 
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Le tournevis 
dynamométrique 
compact Quickset de 
Gedore avec 
attachement 1/4’’ est 
décliné en sept 
versions, quatre en 
mesures impériales et 
trois en métriques 
(0,2 à 1,2 nm ; 1 à 

6 Nm ; 4 à 9 Nm). Il visse dans le vide une 
fois le couple désiré atteint, avec une 
tolérance de  6%, évitant ainsi toute erreur 
d’application. Il est normé ISO 6789 classe 
2D et son intervalle de calibration est de 
12 mois ou 5 000 cycles (minimum). 

Le tournevis Gedore 2154 SK est 
fabriqué avec une poignée 
ergonomique tri-matière surmontée 
d’une surface de frappe et une lame 
hexagonale en acier trempé 
« molybdène-vanadium plus » 
renforcée par un hexagone de serrage 
de diamètre supérieur en sortie de 
manche. Cet outil est proposé en 
treize dimensions avec empreinte 
plate 3,5 x 0.6 à 14 x 2.5 – plus 
quatre dimensions avec empreinte 
Phillips 1 à 4 sous la référence  
2160 SK PH et trois dimensions avec 
empreinte Pozidriv 1 à 3 sous la 
référence 2160 SK PZ.
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Outils sans fil.
Fabriqués en Europe.

Des outils pour des travaux de précision,
dans l’artisanat et dans l’industrie !

Pour plus d’informations:
E-Mail: export@proxxon.com
www.proxxon.fr

 Des spécialistes pour percer, couper, forer, polir, poncer…

 
 
 
 Batterie au Li-Ion 10,8 V 

 de haute qualité

 
 moins 30 minutes 
 
  !

 Une même batterie 
 pour les six outils !

Brumath propose des tournevis 
Isolés 1 000V VDE, à fente type 
mécanicien, Phillips ou Pozidriv, dotés 
d’un manche bi-matière ergonomique, 
à extrémité pentagonale pour un 
meilleur calage du pouce. La 
reconnaissance du type de lame est 
facilitée grâce à un code couleur par 
empreinte. L’extrémité du manche est 
percée pour permettre l’accrochage. 
Le manche est conçu dans des 
matériaux résistant aux produits 
chimiques, huiles et à la plupart des 
solvants. 



 BBi n° 157 66 Novembre 2018

ZOOM

professionnel que son outil est dété-
rioré quand il aperçoit la coque 
blanche. Les tournevis isolés doivent 
être conformes à la norme euro-
péenne EN 60900 qui définit les 
outils pour travaux sous tension de 
1 000 V en courant alternatif et 
1 500 V en courant continu. Certains 
sont également certifié VDE-GS, dont 
les tests sont encore plus exigeants 
et drastiques que ceux de la norme 
EN. L’isolation de chaque tournevis 
est ainsi testée à 10 000 V. À chaque 
lot de fabrication, un échantillonnage 
de produits est soumis aux tests des-
tructifs de chocs, d’adhérence de 
l’isolant, de pénétration et de non-pro-
pagation de la flamme dans l’isolant. 

 Des réponses à des besoins 
spécifiques

Plus la marque se positionne 
comme spécialiste du vissage, plus 
elle apporte des réponses à des 
besoins très ciblés. Ainsi Wera est 
vraisemblablement le seul à proposer 

dans sa gamme un tournevis isolé 
1000 V en inox, adapté ainsi à tous les 
professionnels qui posent des lumi-
naires extérieurs et autres interphones, 
exigeant des vissages inox et soumis 
aux normes électriques.

De façon générale, les tournevis 
inox sont également exigés, comme 
cela a été déjà mentionné, dans l’in-
dustrie agro-alimentaire et navale. Par 
ailleurs, les entreprises soumises aux 
normes ESD (à décharge électrosta-
tique) doivent également utiliser un 
tournevis dûment certifié, de même 
que celles qui travaillent sous norme 
Atex (antidéflagrants). Dans le souci 
de renforcer la sécurité des outils en 
écartant les risques liés à leur perte ou 
leur chute lors d’un travail en hauteur 
et répondre ainsi aux exigences d’en-
treprises de certains secteurs d’acti-
vité comme la pétrochimie ou l’aéro-
nautique, certains outils conçus dans 
une démarche FOD (Foreign Object 
Damage) et/ou FME (Foreign Material 
Exclusion) sont équipés d’un système 
d’attache. Pour faciliter leur repérage 
dans un environnement obscur, ils 

Le tournevis dynamométrique 
Torsiotronic® de Stahlwille allie la 
précision numérique au « déclic » bien 
connu du déclenchement mécanique. 
L’afficheur couleur Oled garantit une 
lecture rapide à partir d’un angle de 
vision large et la conception permet 
une utilisation intuitive avec seulement 
quatre touches.

Le contrôle du couple de vissage prend la main
De plus en plus vigilants à la bonne gestion des process de montage et à la qualité 
des serrages, les industriels plébiscitent les tournevis dynamométriques, d’autant 
que de nombreux domaines d’activité émettent désormais des préconisations de 
serrage (installations électriques, maintenance des produits électroniques,  
technologies liées à l’énergie solaire…). Utilisé il y a encore peu de temps 
essentiellement sur les chaînes de montage, cet outil permettant le serrage 
contrôlé avec une excellente répétabilité est en cours de démocratisation. Une 
préoccupation qui a pris aussi de l’importance avec le développement de 
matériaux et d’ensembles mécaniques évoluant vers plus de légèreté et plus de 
compacité mais aussi vers une moins grande résistance à des couples de serrage 
élevés (vis en aluminium, en carbone...). 
Relevant de la métrologie et non de l’outillage à main, le tournevis dynamométrique 
est ainsi complémentaire en termes d’applications au tournevis classique. Le 
principe de fonctionnement de cet outil à déclenchement est similaire à celui d’une 
clé dynamométrique. Une fois le couple requis atteint, le ressort du système 
interne de l’outil est comprimé puis le système débraie avec un « clic » 
caractéristique.
Cette gamme de produits, destinés à appliquer un couple le plus souvent compris 
dans une plage s’étendant entre 1 cNm et 10 Nm, avec généralement un incrément 
de 2,5 microns, regroupe des outils à couples fixes ou réglables existant dans de 
très nombreuses versions (à manche droit ou pistolet, à lames ou à embouts, avec 
ou sans cliquet, isolés ou non…). Au-delà de 10 Nm, la force nécessaire devient peu compatible avec un serrage manuel. 
Mais déjà, dès 3 Nm, un fabricant de tournevis dynamométriques comme Wera propose des outils à manches revolver et 
non plus axiaux, facilitant le passage de force. 
Globalement, il existe trois grandes catégories de tournevis dynamométriques. Les tournevis à couple fixe ou monocouple 
disposent du couple ajusté précisément à une empreinte. Les tournevis pré-réglés en usine à la demande du client 
correspondent à une opération à faire sur le poste de travail, l’entreprise ayant l’assurance que l’outil passe toujours le bon 
couple, sans risque de déréglage. Les tournevis réglables, le gros du marché, peuvent quant à eux être réglés par 
l’utilisateur dans une plage pré-définie, à l’aide d’un vernier micrométrique auto-verrouillable.
La présence d’un système de débrayage permet d’éviter tout dépassement du couple de serrage réglé. En revanche, sur 
certains modèles, dotés d’une butée, le couple de desserrage est illimité, ce qui permet libérer les mécanismes bloqués.

Ce tournevis gradué à déclenchement 
total de Quali-Torc est débrayable 
avec réarmement automatique, sans 
aucun risque de serrage 
supplémentaire. Il affiche une 
graduation micrométrique avec bague 
de verrouillage intégrée. Il s’utilise en 
serrage à droite et à gauche, avec un 
embout femelle hexagonal 1/4’’ et 
adaptateur carré mâle 1/4’’. Plusieurs 
références sont disponibles de  
20 cNm à 9 Nm, avec une erreur 
maximale admissible de  6%.
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Les tournevis

Hexel propose un jeu de six tournevis 
fente/PZ référence 3230. Les outils sont 
munis d’un manche ergonomique bi-matière 

résistant aux 
chocs, à 
l’abrasion et 
aux produits 
chimiques, 
d’une lame en 
acier chrome-

molybdène et 
d’une pointe 
brunie traitée 
résistante à 

l’usure.

Le set KL390ISLIM de Klauke comprend 
cinq tournevis isolés avec une lame plus 
fine, Pozidriv PZ1 et PZ2, à fente 3,5 x 0,6 x 
100 mm et 5,5 x 1,0 x 125 mm, ainsi qu’un 
comparateur de phase, unipolaire, VDE 
0680 150V – 250V. Le manche 
ergonomique permet une installation et un 
assemblage facile. 

peuvent aussi posséder un manche 
avec des inserts fluorescents.

Un marché très concurrentiel
 Malgré les innovations qui y sont 

apportées et son caractère incontour-
nable dans la panoplie du profession-
nel, le tournevis classique génère des 
ventes stagnantes en volume. Certes 
la visseuse et le tournevis électriques 
concurrencent sans doute, mais sans 
le remplacer, l’outil manuel qui bénéfi-
cie toutefois d’un fort taux de renou-
vellement. Reste que ce marché est 
difficile à évaluer. Le tournevis est 
vendu certes à l’unité, mais aussi en 
jeux, qui eux-mêmes font partie de 
compositions pouvant équiper une 
servante ou une valise. De même, les 
compositions de tournevis seules 
semblent délaissées au profit de cof-
frets intégrant d’autres outils ou des 
embouts de vissage. 

C’est aussi un marché très bataillé, 
où sont bien entendu présentes les 
grandes marque généralistes de l’ou-

tillage à main, des spécialistes du 
vissage, des importateurs dont les 
outils sont fabriqués dans diverses 
régions du monde ainsi que des 
MDD, plus ou moins qualitatives. Dif-
ficile parfois de faire passer l’innova-
tion dans ce contexte, sachant toute-
fois que les ateliers de montage 
semblent plus rapidement sensibles à 
leur intérêt tandis que les ateliers de 
maintenance sont surtout centrés sur 
les outils multifonctionnels. 

De même, les manches bi et tri-
matières sont recherchés notamment 
par les grands comptes et dans l’in-
dustrie, plus en quête d’outils ergono-
miques, en mesure d’apporter plus de 
force de serrage avec moins d’efforts. 
Pour valoriser les atouts des tournevis 
les plus innovants, les marques pré-
conisent également de proposer cet 
outil en vrac, même s’il est par ailleurs 
disponible en coffret. Un tournevis 
que le professionnel ne peut pas tou-
cher est plus difficilement vendable. 
Et la première prise en main est sou-
vent déterminante dans l’acte d’achat. 

Agnès Richard

>  web :  w w w . f a r . b o . i t

Producteur de
RIVETS AVEUGLES
ECROUS A SERTIR et
OUTILS A RIVETER

FAR FRANCE
12, Rue Fulgencio Gimenez
Parc Generation 3
69120 Vaulx-en-Velin
Ph +33 04 72500383
Fax +33 04 72500157
e-mail commercial@far-france.fr




