
Description Gencod Code court Lg (cm) Kg 

Broche Batipro®  25 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331312504 SC125B 25 0,32 

Broche Batipro® 30 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331313006 SC130B 30 0,39 

Broche Batipro®  30 CM AUTO-AFFUTABLE + PARE-COUPS 3157331313020 SC132B 30 0,39 

Broche Batipro®  35 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331313501 SC135B 35 0,44 

Broche Batipro®  40 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331314003 SC140B 40 0,65 

Ciseau Batipro®  25 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331322503 SC225B 25 0,38 

Ciseau Batipro®  30 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331323005 SC230B 30 0,45 

Ciseau Batipro®  30 CM AUTO-AFFUTABLE + PARE-COUPS 3157331323029 SC232B 30 0,45 

Ciseau Batipro®  35 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331323500 SC235B 35 0,51 

Ciseau Batipro®  40 CM AUTO-AFFUTABLE 3157331324002 SC240B 40 0,75 

Broches et ciseaux Batipro®  
UTILISATION 
° Travaux de maçonnerie et taille de pierres tendres. 
 
PREVENTION DES RISQUES 
° Prévention du risque d'accident 
- Tête renforcée de gros diamètre, retarde l'apparition de 
refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques ; 
- Pare-coups de protection pour éviter les blessures à la main ; 
- Collerette du pare-coup octogonale, prévient du risque de chute de 
l'outil lors de la réalisation de travaux en hauteur. 
 
AVANTAGES DU PRODUIT 
Résistance 
° Acier spécial au silicium, trempé et revenu (dureté : 48 à 54 HRC). 
° Véritable section cruciforme, reste efficace plus longtemps 
que les broches et ciseaux ordinaires de section octogonale :  
- acier durci à cœur lors du traitement thermique, meilleure 
résistance ; 
 

-auto-affûtable, usure de la pointe uniforme, pas besoin 
de réaffûter l'outil après utilisation. 
 
CONSEIL DE SECURITE 
° Les éclats de pierre ou de béton peuvent être 
dangereux : porter lunettes, gants et vêtements de 
protection. 
 
CONSEILS D’ENTRETIEN 
° Sur les broches et les ciseaux le refoulement matière 
est normal car ces outils ne sont pas trempés durs, il faut 
régulièrement rafraîchir la surface, refaire le chanfrein 
d'origine et arrondir les arêtes en enlevant  le métal 
refoulé à la lime ou à la meule. Eviter toute surchauffe de 
la surface meulée car cela pourrait supprimer la dureté 
obtenue par le traitement thermique d'origine. 
 
CONSIGNES D’UTILISATION 
° Déconseillé pour la taille de pierres dures. 
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