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Fence Wire Tensioning Tool TM

Brevet European  No.1082197

The Fence Wire Tensioning ToolThe Fence Wire Tensioning Tool

S’agrippe et se déserre du fil dans un mouvement rapide et facile.
Réglage automatique selon la taille et le type de fil étiré.
Les mâchoires lisses réduisent au maximum les dommages possibles à la section et à la surface
du fil.
Seulement deux pièces mobiles - aucuns accessoires à perdre.
Le profil étroit donne l'accès facile par le fil à travers (barrière de zone) et la cloture de gibier.
Aucuns brides ou écrous à serrer, aucune poigneé à serrer - moins de fatigue pour l’opérateur.
Le pied de pivotement à nervures fournit uneprise vraiment ferme lorsqué en fait levier sur le poteau.
Idéal pour  serrage rapide  et pour efficace les réparations provisoires.
Complète sureté de fonctionnement.  Aucune possibilité de se coincer les doigts.
Fabrication de qualité en acier fin à carbone à BS EN ISO 9002.

http://www.fencetool.com
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Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou si vous désirez acheter, visitez notre site

Pouvez-vous vraiment continuer à vivre sans un tel outil ?

Vous serez stupéfié par la simplicité et l'efficacité de cet outil et par le temps et
l’argent que vous économiserez en réparations et entretien.

Il est largement utilisé au Royame-Uni par des fermiers, éleveurs de bétail et des entrepre-
neurs de clôture, mais est également populaire avec des maraîchers, des paysagistes, des
cantonniers, des entrepreneurs, des jardiniers et des propriétaires d'une maison.

L'outil de Tension de Fil de Clôture a été conçu pour la simplicité de l'utilisation et de la
facilité d'emploi. Travaillant de poteau en poteau le long de la clôture, il  étendra  / tirera du fil
ordinaire, barbelé et  jusqu' au 4mm et est particulièrement approprié pour les réparations
rapides ou quand un opérateur travaille seul ou dans un environnement restreint, en pente ou
inégal.


