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Description Gencod Code court Lg (cm) Kg 

Tire-murs à crochet Batipro® 3157331447503 WH750B 60 1,8 

Tire-murs à crochet Batipro® 
UTILISATION 
 
° Pour mettre à niveau la partie basse des murs des 
maisons ossature bois avec précision avant fixation 
sur la semelle d'assise. 
° Idéal pour une utilisation lorsque l'utilisateur n'a 
pas accès à l'arrière du mur. 
° Universel, adapté pour tirer aussi bien les murs 
vides que les murs pleins. 
 
PREVENTION DES RISQUES 
 
Réduction de l'effort 
° Outil spécifiquement conçu pour la 
construction de maisons ossatures bois, léger et 
ergonomique, le tire-murs Batipro® évite 
l'utilisation de la masse pour ramener les murs 
bois. 
Atténuation du bruit 
° Supprime les nuisances sonores liées à la frappe 
de la masse. 
 
AVANTAGES DU PRODUIT 
 
Résistance 
° Nouveau crochet renforcé : acier haute-résistance 
et platine renforcée (8 mm au lieu de 4 mm). 

Ergonomie 
° Manche ergonomique. 
° Poignée élastomère, confort de la prise en main. 
Plus produit 
° Platine de fixation rotative : 
- pour fixer l'outil sur les lambourdes ou directement dans 
le sol béton à l'aide de vis ; 
- pour une utilisation à 180° sans vis lorsqu'il n'y a pas de 
point d‘ancrage disponible (sol béton, lambourdes), idéal 
pour une utilisation en hauteur (étage) en s'appuyant 
directement contre la lisse de chainage. 
° Crochet d'encrage 2 positions (goupille) : 
- pour tirer les murs vides, angle du crochet biseauté, 
facilite la pénétration dans la lisse basse du mur bois ; 
- pour tirer les murs pleins, crochet percé permettant 
d'accrocher le tire-mur à une vis préalablement fixée dans 
le panneau de contreventement. Fonctionne avec les vis à 
tête fraisée et les vis à tête plate. 
° Couleur jaune vif, facilement visible sur le chantier. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
° Développés en partenariat avec Maisons Bois Outils 
Concept (sous l'égide du Comité National pour le 
Développement du Bois), ces outils brevetés spécialement 
conçus pour la construction de maisons ossatures bois, 
améliorent les conditions de travail en termes de sécurité, 
d'ergonomie et de fonctionnalité. 
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