Servante mobile
de maintenance
aéronautique
La servante roulante et à compartiments indépendants, réf. 800111 à 260 outils, a été spécialement conçue pour
répondre aux interventions techniques "nomades". Pour une maintenance hors de son atelier, le professionnel
retrouve tous ses principaux outils en métrique et en pouce.
Cette servante mobile est construite en 4 éléments séparés, à poignée et de faibles encombrements, pour faciliter le transport dans
des coffres d'aéronefs ou de véhicules terrestres : 2 éléments à 2 tiroirs, 1 soute à roulettes, 1 caisse haute avec plateau amovible.
Les principaux outils sont détaillés dans des modules en mousse sur lesquels figurent la forme et la référence de chaque pièce.
Cette présentation offre une parfaite visualisation des outils permettant de les sélectionner facilement mais aussi d’apercevoir très
rapidement les éventuels éléments manquants en fin de travail (Process FOD)

module d'embouts de vissage et douilles torx®, 88 pièces
module de douilles 1/4'' -1" 1/4 pour cliquets 1/4" et 1/2"- 62 pièces
module de clés mixtes ultimate® de 1/4'' à 15/16'' - 13 pièces,
module de clés mixtes ultimate® de 6 à 22mm - 17 pièces
module de pinces. 4 pièces
module d'outils de frappe manche fibre - 9 pièces
1 poignée emmanchée ultimate® 1/4'' pour vissage
1 clé dynamométrique précision 5-50 Nm-carré 3/8'' réversible,
1 calibre à coulisse digital 0-150 mm
jeu de mini-cliquets réversibles sans manche 1/4'' - 3/8'' - 1/2''
2 jeux de 8 clés mâles longues (6 pans de 2 à 10 mm et torx® T10 à T50)
1 pince à freiner, 215 mm
1 pince étaux gripfix xtreme, 9''
1 baladeuse à leds - 600 lumens - rechargeable
1 module de douilles 10 à 32 mm, accessoires ultimate® et cliquet 1/2'', 24 pièces
1 coupelle magnétique - 1 emplacement
1 cliquet réversible 1/4’’ ultimate®
1 grattoir embout, largeur 21 mm Nylon+Verre D4
1 kit démontage: boite 5 outils démontage dureté Nylon-Verre D3
1 grattoir fin, largeur 20,7 mm Celcon
1 grattoir, largeur 20,7 mm Celcon fluo orange FOD
1 grattoir fin, largeur 20,7 mm Polycarbonate
1 kit 3 spatules type 810 dureté D3 pour PR
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Cette composition est spécialement réalisée par BV Corporation sur la base d'outils du fabricant renommé KS TOOLS, des outils
plastiques AERO de BOJO USA et d'articles de BV Corporation.

