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Leborgne® :
La marque du groupe Fiskars
pour les professionnels du bâtiment
Leborgne®, marque du groupe Fiskars depuis 2007,
conçoit et fabrique des outils de haute qualité plébiscités
par les professionnels du bâtiment pour leur design
innovant, leur durabilité et surtout leur participation à la
réduction de la pénibilité (TMS, etc.) et des risques
d’accidents sur les chantiers. La diminution des facteurs de
risques liés aux vibrations mécaniques, aux manutentions
manuelles de charges, au travail répétitif caractérisé par la
répétition d’un même geste, aux accidents, au bruit et aux
postures pénibles sont au cœur des préoccupations et du
développement produits Leborgne®.
L’histoire du fabricant français, né en Savoie en 1829,
démontre sa qualité de précurseur à travers ses
innovations produits et techniques. Les outils issus de
son savoir-faire ont pour priorité de préserver la santé
des artisans. La signature de Leborgne® – Just work, we
care – reflète l’éthique de la marque.
À travers une offre d'équipement haut de gamme, Leborgne®
exprime depuis près de II siècles cette excellence française qui sait
allier tradition, expérience et progrès technologiques. À l’ère des
grands chantiers et de la prise de conscience de la responsabilité
sociétale des entreprises, la prise en compte des risques et des
maladies liés aux professions du bâtiment est plus que jamais à
l’ordre du jour. Les outils Leborgne® relèvent brillamment ce défi.
Référence sur le marché français grâce à la qualité de
ses outils et à sa stratégie de développement produits
centrée sur l’utilisateur, Leborgne® est appelée à devenir
la marque numéro un en termes de réduction de la
pénibilité et de la protection de la santé de
professionnels.

Leborgne® : Une légende depuis près de II siècles

La saga de la société Leborgne® débute en 1829, année où la famille Leborgne acquiert à Arvillard en Savoie (France) le hautfourneau du monastère de Saint-Hugon, fondé par les moines chartreux en 1173.
• En 1863, Leborgne®, en pleine expansion, répond à une fabuleuse commande de Ferdinand de Lesseps : livrer plusieurs milliers
de pelles pour la construction du canal de Suez. La renommée du fabricant passe les frontières et les outils Leborgne® sont
primés lors des expositions universelles de Paris, en 1855 et 1878.
• Deux ans plus tard, les frères Lumière (inventeurs du cinématographe) réalisent le premier catalogue photographique Leborgne®.
Un siècle productif s’écoule avant le virage de 1988, année où Leborgne® lance le premier manche en matériau composite haute
résistance. La technologie ne cessera dès lors de contribuer aux performances des outils Leborgne®.
• En 1999, le fabricant invente le marteau de coffreur Batipro Novagrip qui deviendra la référence du marché.
• En 2007, Leborgne® intègre le groupe finlandais Fiskars, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de biens de consommation
pour la maison, le jardin et l’extérieur. Le groupe, qui fête cette année ses 365 ans, dispose d‘un solide portefeuille de marques
internationales reconnues telles que Fiskars, Iittala et Gerber. En 2013, Fiskars a enregistré un chiffre d‘affaires de 799 millions
d‘euros et compte plus de 4 100 employés répartis dans plus de 20 pays. Innovantes et complémentaires, les gammes d’outils
Fiskars et Leborgne® bénéficient d’une forte image de marque et d’une solide réputation sur leur cœur de marché.
• En 2009, la première gamme d’outils Leborgne® dédiés à la construction des maisons à ossature bois voit le jour.
• Deux ans plus tard, le fabricant lance le marteau
de coffreur Leborgne nanovib®, le premier outil sur
lequel Leborgne® a appliqué ses connaissances
techniques et ergonomiques en matière de réduction
des vibrations. Leborgne® a décidé de développer
une gamme complète prenant en compte les
problématiques
liées
aux
Troubles
MusculoSquelettiques (TMS) dont sont victimes les artisans.
Aujourd'hui, la gamme Leborgne nanovib® s'appuie
sur 17 produits qui s'adressent à différents corps de
métiers, du maçon au charpentier, en passant par
les travaux publics. La plupart de ces outils ont exigé des
investissements importants des services R&D et Production.
C'est le cas du coupe-boulons Leborgne nanovib®, inspiré du
système de démultiplication à crémaillère que Fiskars a
développé sur ses coupe-branches. L’innovation est au cœur
de notre quotidien et du développement économique
mondial, c’est pourquoi Leborgne® préserve jalousement ses
inventions. Parmi les outils Leborgne® aujourd’hui sur le
marché Européen, 15 sont brevetés.
Aujourd’hui, le cœur de Leborgne® bat toujours en Savoie. La forge d’Arvillard, l’usine d’assemblage de La Rochette, la
conception technique, les services R&D et marketing ainsi que la plateforme logistique occupent une surface de 17 000 m2.
Largement reconnue pour son savoir-faire français, son expertise, sa capacité d’innovation et la qualité de ses
produits, Leborgne® bénéficie du soutien du groupe Fiskars pour son développement commercial international.

Leborgne® :
La marque de référence
pour préserver la santé des professionnels du bâtiment
Pour valoriser l’ensemble de sa démarche en faveur de la santé et de la sécurité au travail et accompagner son
développement en France et à l’international, Leborgne® vient de se doter d’un nouveau logo, d’une nouvelle
signature « Just work, we care », d’une nouvelle identité visuelle, d’un site Internet rénové (www.leborgne.com) et
d’une chaîne YouTube (https://www.youtube.com/user/LeborgneBrand).

La charte graphique et la nouvelle gamme
d’outils Leborgne nanovib®, lancée cette année,
illustrent la philosophie de la marque qui
repose sur 4 piliers : Innovation utile,
Développement durable, Design identitaire et
Prévention de la pénibilité et des risques
professionnels. Quatre axes complémentaires
qui forgent l’excellence de la marque.

Innovation utile
Le travail mené par le Bureau d’Études Leborgne®, en étroite collaboration avec les responsables santé/sécurité des grandes
entreprises du bâtiment, les artisans locaux et les instituts referents, aboutit à
la création de concepts et de prototypes testés et validés avant leur
fabrication et leur mise sur le marché. Leborgne® a été récompensé en
2012 par le Design Management Europe Award (DMEA) pour son
système de management du design qui place l’utilisateur final au
centre du processus de conception et d’innovation produit.
Les récents accords signés en France avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’Institut
de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST), dans le but d’identifier et de valoriser les outils
contribuant à l’amélioration des conditions de travail et, notamment, à la lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), sont
également au centre de la démarche innovante de Leborgne®.
Comme le rappelle Céline Simonnet Lafont, Marketing Manager EMEA, Business Unit Construction tools,
l’innovation utile porte ses fruits : « Nous recherchons toutes les solutions d’optimisation des outils en termes de
sécurité, de résistance, de performance, d’ergonomie et de design. C’est ce travail de longue haleine qui donne
naissance à nos nouveaux outils et nous vaut aujourd’hui d’être largement reconnus et primés. »
Parmi les nombreux récompenses décernées à Leborgne®, la
dernière porte sur le coupe-boulons Leborgne nanovib®, qui a
reçu fin 2013 la médaille d’argent du Concours de l’Innovation
du salon international Batimat.

Développement durable
La grande majorité des outils Leborgne® sont 100 % fabriqués en France. Tous les outils
forgés de la gamme Leborgne nanovib® sont forgés en France. La forge d’Arvillard a
bénéficié de nombreux investissements, non seulement pour augmenter sa productivité mais
surtout dans le but d’améliorer les techniques industrielles et de limiter l’impact sur
l’environnement.
En 2010, le fabricant a mis en place un comité de pilotage pour réduire les impacts sociaux et environnementaux de son activité.
L’entreprise s’est ainsi engagée à : diminuer les effets de l’organisation et de ses produits sur l’environnement, promouvoir la
responsabilité sociétale, renforcer les relations avec ses partenaires.
Cette démarche a eu de nombreux résultats positifs : la mise sur le marché d’une
nouvelle gamme d’outils innovants Leborgne nanovib® qui participent à
l’amélioration des conditions de travail, l’utilisation d’acier recyclé premier choix et
de bois issu de forêts certifiées FSC ou PEFC, la certification ISO 14001 qui
récompense la maîtrise de la gestion environnementale des sites de production. Sa
politique de soutien à la formation est également exemplaire : une session « gestes
et postures » a été mise en place pour les salariés, et les postes de travail ont été
adaptés. Un plan d’action seniors et égalité homme-femmes a été mis en œuvre.
Enfin, la participation à des projets communs avec des organismes locaux et la
signature d’une charte éthique par les salariés et les fournisseurs complètent ces
atouts qui traduisent le souci de Leborgne® de s’inscrire dans une démarche à long
terme tout en favorisant une approche opérationnelle.

Design identitaire
Le design des outils Leborgne® est la traduction concrète et éprouvée d’une ergonomie bien pensée, en constante
amélioration, qui fait le succès de la marque auprès des professionnels du bâtiment comme du monde du design.
Leborgne® n’a de cesse de proposer des outils qui se distinguent par leur design : une couleur identitaire, le jaune pantone 100 %, et
une succession de lignes brisées pour la rigueur et la force et de courbes pour le confort et la sécurité, design commun aux outils et à
la typographie du nouveau logo.
Les outils Leborgne® ont été exposés à l’Exposition du Design Français à Stockholm et à la Biennale du
Design de Saint-Etienne. Le fil à plomb d’architecte Leborgne batipro® s'est vu décerner le Trophée d’Or
du Design Batimat. En 2010, Leborgne® obtient le label de l’Observeur du Design pour le fil à plomb
magnétique Batipro® et le fil à plomb d’architecte Batipro® est sélectionné au Fonds National d’Art
Contemporain.
En 2013, de nombreux trophées ont couronné les outils Leborgne®. Les marteaux Leborgne nanovib®
ont reçu le Red Dot Award. Lors du salon Préventica de Lyon, un jury d’experts a décerné le Prix de
l’innovation – Catégorie BTP - au coupe-boulons Leborgne nanovib®. Et, pour la 3e fois consécutive,
Leborgne® s’est vu remettre un prix, la médaille d’argent, dans la catégorie Matériel de chantier et
outillage du concours de l’Innovation du salon Batimat 2013 pour ce même coupe-boulons. Côté
international, le coupe-boulon Leborgne nanovib® s’est vu récompenser lors de sa nomination aux Eisen
Innovation Awards 2014 de Cologne (Allemagne).
Ces reconnaissances confortent l’attachement des professionnels aux outils Leborgne® et sont un
vecteur d’image pour le secteur du bâtiment en général.

Prévention de la pénibilité et des risques professionnels
Si Leborgne® cherche depuis toujours à concevoir des équipements répondant au mieux aux problématiques du
bâtiment, la mise au point d'outils innovants en matière de prévention des risques professionnels est devenue
l'objectif de recherche prioritaire de son Bureau d'Études et l'un des piliers du développement de l'entreprise, en
France et à l'international.
Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent la première cause de reconnaissance des maladies professionnelles en
Europe, tant dans les métiers du gros œuvre que du second œuvre : gestes répétés, postures difficiles, port de charges lourdes.
Dans le BTP, près de neuf maladies professionnelles avec arrêt de travail sur dix sont des TMS. La prévention de ces maladies est
devenue un véritable enjeu humain et économique pour le secteur. La réforme sur les retraites de 2012 a renforcé le dispositif existant
de prévention de la pénibilité, avec la prise en compte par les entreprises de facteurs liés à des contraintes physiques marquées, à un
environnement physique agressif ou aux rythmes de travail. Désormais l’employeur a l’obligation d’identifier les situations de
pénibilité dans l'entreprise afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs. Pour ce faire, il doit mettre en
place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des campagnes d’information et de
formation, et moderniser les équipements existants.
Utilisés quotidiennement sur le chantier, les outils jouent un rôle clé dans l’amélioration des conditions de travail. Les outils à main
sont à la source d’environ 15 % des accidents du travail. Diminuer les facteurs de risques pour la santé des professionnels du
bâtiment est donc naturellement devenu l’objectif de recherche numéro un du Bureau d’Études Leborgne®, et la nouvelle gamme
nanovib® en est la parfaite illustration. L’innovation Leborgne® porte sur des solutions qui participent à diminuer certains facteurs de
pénibilité, tels que définis par le Code du travail : vibrations mécaniques, travail et gestes répétitifs, bruit, manutention manuelle de
charges, postures pénibles et accidents. Fruit de l’implication de Leborgne® dans la réduction de la pénibilité sur les
chantiers, la nouvelle gamme Leborgne nanovib® se compose de 17 outils innovants qui s’adressent à différents
corps de métier, du maçon au charpentier en passant par les travaux publics.

Nouvelle gamme Leborgne nanovib® :
Agir pour prévenir la pénibilité et les risques d’accidents du travail

Travail répétitif : coupe-boulons Leborgne nanovib®
Destinés aux travaux du bâtiment et de l’industrie, les 2 coupe-boulons Leborgne nanovib® permettent de couper des ronds à béton,
notamment lors du ferraillage des voiles en béton armé ou du treillis pour les dalles en béton.

Réduction de l’effort
Les coupe-boulons Leborgne nanovib® bénéficient d’un système breveté de démultiplication par crémaillère qui
maximise l’efficacité de coupe dès le début de l’effort, moment où il est le plus nécessaire (contrairement aux
coupe-boulons à crémaillère classiques qui maximisent l’efficacité de coupe à la fin de la coupe), et permettent
de travailler en fournissant jusqu’à 30 % d’effort en moins.
Très résistantes, les lames forgées et trempées (56–62 HCR) sont en acier chromé vanadium. Les outils disposent de bras
ergonomiques légers et résistants en tubes d’acier et de poignées confort bi-matière. L’angle de coupe des lames est optimisé (55°)
pour une meilleure pénétration. Le réglage précis des mâchoires s’effectue par vis excentriques (36 positions). La forme biseautée de
la poignée facilite le travail en appui sur le sol.

Coupe-boulons Leborgne nanovib® 750 mm
Capacité de coupe :
- 19 HRC = Ø 11 mm maxi
- 40 HRC = Ø 9 mm maxi
Poids : 4,2 kg
Coupe-boulons Leborgne nanovib® 900 mm
Capacité de coupe :
- 19 HRC = Ø 13 mm maxi
- 40 HRC = Ø 10 mm maxi
Poids : 5,3 kg

Travail répétitif : tenaille-cisailles Leborgne nanovib®
La tenaille-cisailles Leborgne nanovib® est un outil 2 en 1 qui permet de torsader, couper, ligaturer du fil de fer (partie tenaille russe),
et de couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre (partie cisailles latérales).

Réduction de l’effort
Le système de démultiplication des cisailles latérales permet une réduction de l’effort de 50 %.
Très résistantes, les mâchoires en acier chrome vanadium de la tenaille et
des cisailles latérales sont forgées et trempées (55 HRC). Les branches
sont profilées pour une prise en main confortable. L’outil dispose de
surfaces de frappe latérales sur l’extérieur des mâchoires.
Capacité de coupe :
- Fil doux : Ø 4 mm maxi
- Fil mi-dur : Ø 3,8 mm maxi
- Fil dur : Ø 3 mm maxi
- Corde à piano : Ø 2,5 mm maxi
Poids : 0,38 kg

Vibrations mécaniques : marteaux Leborgne nanovib®
La gamme Leborgne nanovib® compte trois marteaux : le marteau de Coffreur Leborgne nanovib®, pour tous les travaux de
maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de charpente, le marteau de Charpentier une dent + ergot
Leborgne nanovib®, et le marteau de Charpentier/MOBiste + ergot Leborgne nanovib®, pour les métiers de la charpente et de la
construction bois.

Réduction des vibrations
Grâce à leur manche breveté, les marteaux Leborgne nanovib® obtiennent une VLE (Valeur Limite d’Exposition)
aux vibrations inférieure à 2,5 m/s2, autorisant le professionnel à utiliser son outil pendant toute une journée de
travail (sur la base de 2 400 coups frappés par jour). En absorbant 2 fois plus de vibrations qu’un marteau de
même catégorie, les marteaux Leborgne nanovib® permettent de réduire les risques de TMS.

Prévention des risques d’accidents
La partie supérieure du manche en acier trempé des marteaux procure
une haute résistance aux faux-coups, et son emmanchement par
sertissage assure une résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF
EN15601. La poignée ergonomique tri-matière anti-glissement assure le
confort de la prise en main. Les griffes et les angles de la surface de
frappe sont arrondis pour prévenir les risques de coupures.

Vibrations mécaniques : masse Leborgne nanovib®
Conçue pour les travaux de démolition, pour planter des piquets de chantier… la masse Leborgne nanovib®
est disponible en deux versions : 3 kg (manche 80 cm) et 4 kg (manche 90 cm).

Réduction des vibrations
Grâce à son manche nanovib®, la masse Leborgne nanovib® obtient une VLE (Valeur Limite
d’Exposition) aux vibrations inférieure à 2,5 m/s2. En absorbant ainsi les vibrations, elle
permet de réduire les risques de TMS.

Prévention des risques d’accidents
Le manche en fibres de verre haute résistance évite les risques de rupture en cas de faux-coups. Les angles
arrondis des surfaces de frappe retardent l’apparition de refoulement de matière et diminuent les risques
d’éclats métalliques.
Le pare-faux-coups en caoutchouc préserve le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coups. Le
manche ergonomique dispose d'une poignée bi-matière élargie assurant une excellente préhension, et d'une
partie inférieure évasée anti-échappement.

Vibrations mécaniques : massette 1,2 kg Leborgne nanovib®
La massette Leborgne nanovib® offre trois surfaces pour trois fonctions : une surface bombée pour
frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage, deux arêtes vives trempées pour racler les
balèvres des murs décoffrés et les banches de coffrage, et de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le
parpaing…

Réduction des vibrations
Grâce à son manche nanovib®, la massette Leborgne nanovib® obtient une VLE (Valeur
Limite d’Exposition) aux vibrations inférieure à 2,5 m/s2 qui permet de réduire les risques
de TMS.

Prévention des risques d’accidents
Le manche en fibres de verre haute résistance évite les risques de rupture en
cas de faux-coups. Le manche ergonomique dispose d'une poignée tri-matière
élargie assurant une excellente prise en main. Il permet une prise en main
proche du fer pour les coups précis, et en bout de manche pour les coups
puissants.

Vibrations mécaniques : pioche de terrassier Leborgne nanovib®
La pioche de terrassier Leborgne nanovib® dispose d’un côté panne à bords droits idéal pour creuser, racler… et d’un côté pic pour
piocher entre les cailloux, dépierrer… Sa surface de frappe latérale permet de planter des piquets de chantier.

Réduction des vibrations
Grâce à son manche nanovib®, la pioche de terrassier Leborgne nanovib® obtient
une VLE (Valeur Limite d’Exposition) aux vibrations inférieure à 2,5 m/s2 qui
permet d’absorber les vibrations et de réduire les risques de TMS.

Prévention des risques d’accidents
Le manche bi-matière nanovib® haute résistance prévient :
- les risques de chute de l’opérateur consécutifs à un déséquilibre provoqué par la rupture du
manche,
- les risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l’outil sur
l’opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.
Le manche ergonomique de l'outil dispose d'une poignée bi-matière élargie assurant une
excellente préhension, et d'une partie inférieure évasée anti-échappement.

Vibrations mécaniques : dame Leborgne nanovib®
La dame Leborgne nanovib® dispose de 3 angles droits et d’un angle arrondi pour damer efficacement de petites surfaces et des
endroits difficiles d’accès. Les angles droits sont parfaits pour damer le tout-venant. L’angle arrondi est conçu pour damer autour
d’obstacles (lampadaires, bornes d’incendie…) ou le long des murs (ne marque pas le mur en cas de frottement).

Réduction des vibrations
La douille silentbloc de la dame Leborgne nanovib® permet d’amortir les chocs et les vibrations générateurs de
TMS.

Prévention des risques d’accidents
Plus résistant qu’un manche en bois, le manche métal de la dame Leborgne
nanovib® améliore la sécurité de l’utilisateur en prévenant les risques de
rupture générateurs d’accidents. La poignée élastomère ergonomique avec
butée anti-échappement facilite la prise en main et diminue les risques de
laisser échapper l’outil.

Manutention manuelle de charges : pince à talon Leborgne nanovib®
La pince à talon Leborgne nanovib®, la plus légère du marché, est conçue pour soulever et riper les banches de
coffrage. Elle s’utilise également pour mettre en place les éléments de charpente métallique, ainsi que pour les
travaux de manutention et de maintenance industrielle.
Le côté talon (pour faire levier, soulever, positionner, caler…) dispose de trois crans qui permettent à l'outil de
s'adapter aux différentes hauteurs des charges par rapport au sol. Le côté flamme (pour riper) est volontairement
désaxé pour offrir deux positions de travail.

Réduction du poids
Trois fois plus légère que ses homologues en acier, la pince à talon Leborgne nanovib® permet de
prévenir les risques de TMS du dos. Son faible poids procure également de nouvelles possibilités
d'utilisation (en hauteur à bout de bras) et facilite son transport.
Composé d’un alliage en aluminium haute performance, le manche de la pince à talon Leborgne nanovib® garantit
des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier. Le talon et la flamme sont en acier
forgé. L’outil est disponible en deux versions : Pince à talon + flamme ou Pince à talon. Capacité de levage :
2 tonnes maximum côté talon (pour soulever 4 tonnes, utiliser 2 pinces à talon Leborgne nanovib®) et 1,5 tonne
côté flamme.
Pince à talon + flamme Leborgne nanovib®
Poids : 5 kg
Pince à talon Leborgne nanovib®
Poids : 3,2 kg

Manutention manuelle de charges : burineur manuel Leborgne nanovib®
Adapté aux travaux demandant puissance et précision, le burineur manuel Leborgne nanovib® permet de décaper/nettoyer une dalle
béton, d’ajuster une pré-dalle, de nettoyer les coulures de béton entre le mur et la dalle béton après le banchage, de percer un
regard, de fendre des bordures…

Réduction du poids
Le burineur manuel Leborgne nanovib® est moins lourd et plus précis qu’une barre à mine
traditionnelle tout acier.

Amélioration de la posture
Grâce à son principe de fonctionnement par coulissement d’une barre d’acier dans un tube venant
frapper un coin, le dos de l’utilisateur reste parfaitement droit. Ce système par coulissement ne
nécessite pas de forcer ni de serrer l’outil lors de son utilisation.

Réduction des vibrations
La pastille polymère entre le tube et le coin ainsi que les poignées en polymères permettent de réduire les vibrations
par rapport à un burineur pneumatique.
Le coin du burineur manuel Leborgne nanovib® repose dès le départ sur la surface à frapper, il n’y a donc aucun
risque de manquer sa cible. La pastille polymère entre le tube et le coin permet de diminuer le bruit lors de l’impact.
La poignée élastomère avec butée empêche de se coincer les doigts.

Prévention des risques d’accidents : barre à mine isolée Leborgne nanovib®
La barre à mine isolée Leborgne nanovib® est conçue pour faire levier, déplacer des charges, déchausser des pierres,
creuser des trous… dans des sols pouvant contenir des câbles électriques sous tension.

Prévention des risques d’accidents
Développée pour diminuer les risques d’accidents, la barre à mine isolée Leborgne nanovib® peut
résister à une tension nominale jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu
(conforme à la norme BS8020). La butée évite à la main de rentrer en contact avec la partie
métallique de l'outil.

Réduction du poids
Pour une manutention plus aisée, le poids de la barre à mine isolée Leborgne nanovib® est inférieur de 20 % à celui
d’une barre à mine traditionnelle tout acier.
La résistance de l’outil est assurée par un corps 100 % fibres de verre garantissant des capacités de levage jusqu’à
1,5 tonne et des parties travaillantes en acier forgé (un côté pointe pour creuser et un côté flamme pour faire levier).
Ergonomique, la partie centrale de l’outil en fibres de verre de section oblongue procure une prise en main
confortable.
Capacité de levage : 1,5 tonne maximum (pour soulever 3 tonnes, utiliser 2 barres à mine isolées Leborgne nanovib®)
Poids : 4,5 kg

Prévention des risques d’accidents : porte-marteau Leborgne nanovib®
Particulièrement confortable et ergonomique, le porte-marteau Leborgne nanovib® permet de stocker le marteau à la ceinture en
toute sécurité.

Prévention des risques d’accidents
Grâce à son profil anti-échappement, le porte-marteau Leborgne
nanovib® maintient le marteau à 45°, sans qu’il heurte l’arrière de la
jambe de l’utilisateur et en empêchant la chute de l’outil lorsque
l’opérateur s’accroupit.
Universel, le porte-marteau Leborgne nanovib® s’adapte à tout type de marteau.
Conçu pour les droitiers comme pour les gauchers, il est livré avec un crayon de
charpentier intégré 100 % graphite qui n’a pas besoin d’être taillé.

Prévention du bruit : clé à étais Leborgne nanovib®
Développée en collaboration avec des responsables sécurité de grandes entreprises du bâtiment, la clé à étais Leborgne nanovib®,
un outil unique sur le marché, remplace l’utilisation du marteau pour serrer les écrous des étais, des tours d’étaiement et des
échafaudages.

Atténuation du bruit
La frappe sur un étai représente la deuxième cause de bruit
sur un chantier. Avec la clé à étais Leborgne nanovib®, cette
nuisance sonore est purement et simplement supprimée.

Réduction des vibrations
L’utilisation de la clé à étais Leborgne nanovib® à la place du marteau
permet de réduire les risques de TMS de l’avant-bras résultant des
vibrations provoquées par la frappe du marteau sur l’écrou de l’étai.
L’extrémité recourbée de la poignée de l’outil empêche l’utilisateur de
rallonger le manche à l’aide d’un raccord pour augmenter le bras de
levier (la rupture du rajout peut déséquilibrer l’opérateur et provoquer
sa chute). La poignée de la clé à étais Leborgne nanovib® est gainée
de caoutchouc pour une parfaite prise en main.
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