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DESTACO élargit son choix de poignées colorées 
pour serrages manuels. Différentes familles de 
serrages manuels sont maintenant disponibles avec 
5 couleurs de poignées. La gamme de couleurs est 
intéressante pour les clients qui travaillent dans la 
construction de prototypes ainsi que pour les clients 
qui doivent mettre en œuvre des aspects de sécurité 
spécifiques en utilisant des codes de couleur 
normalisés. Elle offre également la possibilité 
d’avoir un design de couleur personnalisé.

Poignées colorées pour les serrages manuels

Caractéristiques, marchés et applications

PERFORMANCE

•  Peut être utilisé dans pratiquement toutes  
les industries et applications

INTERCHANGEABLE

•  1 : 1 interchangeable avec le même modèle avec une poignée 
de couleur différente

SÉCURITÉ

•  Affectation visible au niveau de sécurité, au mode  
de fonctionnement ou à l’intervalle de maintenance

Points forts/options du produit

• Béquilles manuelles en 5 couleurs différentes
• Disponible pour 14 séries de serrages manuels
•  Sur demande pour d’autres modèles, par exemple 

des versions UB, des pinces de verrouillage

Safety

PISTONMAINTIEN

AUTOMOBILE

INDUSTRIE

CONDITIONNEMENT

BIENS DE 
CONSOMMATION MONTAGE/ESSAIS

USINAGE CNC

SOUDAGE

ASSEMBLAGE
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Aperçu des poignées de couleur

Les séries de serrages ci-dessous peuvent maintenant être commandées avec des poignées de couleur différente. 
Veuillez consulter le catalogue pour voir tous les modèles disponibles par gammes.

Séries Serrages 
Manuels

Poignée  
rouge standard
Référence la plus utilisée

vert bleu jaune noir

202 202-U 202-U-G 202-U-B 202-U-Y 202-U-K

207 207-U 207-U-G 207-U-B 207-U-Y 207-U-K

602 602-MM 602-MM-G 602-MM-B 602-MM-Y 602-MM-K

604 604-MM 604-MM-G 604-MM-B 604-MM-Y 604-MM-K

624 624-MM 624-MM-G 624-MM-B 624-MM-Y 624-MM-K

213 213-USS 213-USS-G 213-USS-B 213-USS-Y 213-USS-K

227 227-U 227-U-G 227-U-B 227-U-Y 227-U-K

237 237-U 237-U-G 237-U-B 237-U-Y 237-U-K

2002 2002-U 2002-U-G 2002-U-B 2002-U-Y 2002-U-K

2007 2007-U 2007-U-G 2007-U-B 2007-U-Y 2007-U-K

2010 2010-U 2010-U-G 2010-U-B 2010-U-Y 2010-U-K

2013 2013-U 2013-U-G 2013-U-B 2013-U-Y 2013-U-K

2017 2017-U 2017-U-G 2017-U-B 2017-U-Y 2017-U-K

2027 2027-U 2027-U-G 2027-U-B 2027-U-Y 2027-U-K

Les poignées de couleur 
peuvent être commandées 
pour tous les modèles 
des gammes listées, à 
l’exception des poignées 
trempées optionnelles 
(T-Handle).


