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Aiguilles de tirage dans carter - 
Fibre de verre Ø 3 mm

Efficacité
- La force de la fibre de verre, associée à la souplesse de la tête de guidage, 
donne à l’aiguille un dynamisme qui lui permet de se faufiler dans toutes les 
gaines :
   - même de grande longueur
   - même coudées
   - même encombrées.

Avec le carter, fini les aiguilles qui s’emmêlent
- L’aiguille est rangée dans un carter compact, d’où elle se déroule sans effort
- Très résistant aux chocs, le carter est adapté à la vie des chantiers et protège 
efficacement l’aiguille
- Facile à ranger et à porter grâce à sa poignée

Longévité
- Grâce à l’option « kit REPARATION » et à sa grande longueur (30 mètres)
- Il est important de ne pas plier l’aiguille (bien la guider avec la main) et de 
respecter un rayon de courbure minimum de 30 mm
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WALLY PRO KATI-BLITZ BASICWALLY BASIC

WALLY BASIC

L’économique

Longueur : 30 mètres 
Poids : 1,10 kg
Dimensions : 385 x 300 x 47 mm

Aiguille en fibre de verre :
   - diamètre : 3 mm.   
   - pas de mémoire de forme.

Carter rotatif :

Le WALLY BASIC inclut :
   - l’aiguille en fibre de verre dans le carter
   - une tête de guidage mixte
   - un tire-fils « entonnoir » pour accrocher les fils ou câbles et les tirer facilement dans la gaine.

Code WBASIC

1) Sortir l’aiguille du carter 2) L’insérer dans la gaine 3) Retirer l’aiguille de la gaine 4) Ré-enrouler en faisant 
tourner l’anneau bleu

Pour une efficacité encore 
plus grande, à compléter avec 
notre dévidoir de couronnes 
de fils QUAD

Code E3500333
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KATI-BLITZ BASIC

La premium

Longueur : 30 mètres 
Poids : 940 g
Dimensions : 300 x 250 x 65 mm

Une fibre de verre de qualité exceptionnelle :
   - diamètre : 3 mm.
   - sa résistance à la poussée et au tirage dépasse 100 kg
   - pas de mémoire de forme.

Carter dynamique :

Le KATI-BLITZ BASIC inclut :
   - l’aiguille en fibre de verre dans le carter
   - une tête de guidage Ø
   - un compartiment de rangement pour les accessoires.

Code KB330B

La performante

Longueur : 30 mètres 
Poids : 1,15 kg
Dimensions : 330 x 290 x 60 mm

Une fibre de verre de grande qualité :
   - diamètre : 3 mm.   
   - pas de mémoire de forme.

Carter dynamique :

Le WALLY PRO inclut :
   - l’aiguille en fibre de verre dans le carter
   - une tête de guidage mixte
   - un compartiment de rangement pour les accessoires.

Code WPRO

1) Dérouler l’aiguille et l’insérer directement dans la gaine 2) Tirer l’aiguille et l’enrouler directement dans le carter

1) Dérouler l’aiguille et l’insérer directement dans la gaine 2) Tirer l’aiguille et l’enrouler directement dans le carter
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Accessoires communs aux 3 modèles
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Kit CONFORT (tête Ø7, grip, chaussette de tirage Ø6-9) WCONF
Lubrifiant 200ml WLUB200
Œillets (sachet de 10) W10OEIL
Tête de guidage flexible Ø 4 mm WTETE04
Tête de guidage flexible Ø 7 mm WTETE07
Tête de guidage flexible Ø 10 mm WTETE10
Tête de guidage flexible Ø 13 mm WTETE13
GRIP (poignée de tirage) WGRIP
Chaussette de tirage Ø 6 à 9 mm WCHAUSS69
Kit REPARATION  (colle 3g, 2 embouts, 2 raccords) WREP
Embouts filetés M5 et raccords (sachet de 5 de chaque) W5E5R
Colle (tube de 3g) WCOLLE3
Aiguille de rechange (30 mètres, Ø 3mm, œillet, tête Ø7) WAIG330

Lubrifiant

Poignée de tirage GRIPChaussette de tirage

Colle

Aiguille de rechange

Œillets

Tête de guidage flexible Ø 7 mm

Tête de guidage flexible Ø 10 mm Tête de guidage flexible Ø 13 mm

Embouts filetés M5 Raccords

Kit CONFORT

Kit REPARATION


