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GAMME DE PINCES À DÉCOFFRER BLACKGIANT® BAR

PICARD SUR LE WEB

Retrouvez nos dernières informations sur picard-hammer.de, sur Face-
book et sur Instagram.

BLACKGIANTR BAR
LA PINCE À DÉCOFFRER 
SURPUISSANTE

DER HAMMER. SEIT 1857

Site Internet:
picard-hammer.de

Facebook:
Picard GmbH

Instagram:
picardgmbh_offical

Réf. art., longueur Rèf. art. Qté EAN

0004690-030  

BlackGiant® Bar, 300 mm 46Z 1 4016671034127

0004690-061 

BlackGiant® Bar, 610mm 46Z 1 4016671034134

0004690-093  

BlackGiant® Bar, 930 mm 46Z 1 4016671034141

0004690-121  

BlackGiant® Bar, 1210 mm 46Z 1 4016671034738

0004690-999 

Set de pinces à décoffrer 

BlackGiant® Bar, 300, 610, 930 mm  46Z 1 4016671034158

0004699-001 

BlackGiant® Flat-Bar, 175 mm 46X 1 4016671034165

0004699-002  

BlackGiant® Utility-Bar, 250 mm 46Y 1 4016671034172



La BlackGiant® Bar est la pince à décoffrer de PICARD destinée 
aux professionnels. La forme ingénieuse étend les possibilités 
d’utilisation aux domaines qui ne conviennent pas aux pinces à 
décoffrer classiques : dans les fentes étroites, près de surfaces 
verticales et partout où les grands effets de levier sollicitent au 
maximum la qualité du matériau.

La gamme comprend la BlackGiant® Bar en longueur 1210, 930, 
610 et 300 mm, la BlackGiant® Flat-Bar et la BlackGiant® Uti-
lity-Bar. 

ROBUSTE, FORME IDÉALE ET BIEN PENSÉE 
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+  FORGÉE D’UN SEUL TENANT 

+ LARGE SURFACE DE CONTACT

+  REVÊTEMENT RUGUEUX ET 

RÉSISTANT*

+ EFFET DE LEVIER MAXIMAL

Avec ses lames à la forme précise,  
la BlackGiant® Bar est idéale pour les 
fentes étroites.



La BlackGiant® Bar forgée d’un seul tenant et trempée convainc 
par l’excellente qualité de son acier, qui en fait un outil robuste 
et durable. Mais ce ne serait pas un outil PICARD sans les petits 
détails qui font la différence. Elle redéfinit les normes de ce qu’une 
pince à décoffrer peut faire. Elle est disponible en trois longueurs, 
séparément ou en lot. 
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BLACKGIANT® BAR

01_Outil monobloc 
La BlackGiant® Bar est forgée d’un seul tenant en alliage d’acier trem-
pé et revenu, pour une longévité maximale.

02_Surfaces de contact 
Les surfaces de contact particulièrement larges réduisent le risque 
d’endommagement involontaire du support.

03_Revêtement rugueux et résistant 
Le revêtement rugueux et résistant améliore l’adhérence de la Black-
Giant® Bar. Les pinces à décoffrer classiques polies sont ici désavan-
tagées.

04_Courbure progressive  
La courbure progressive de l’extrémité arrondie augmente l’effet levier 
de plus de 55 %. La force est ainsi mieux répartie. 

05_Conception à 90°  
La forme de l’extrémité arrondie rend la BlackGiant® Bar particulière-
ment utile sur les surfaces verticales. La conception à 90° offre une 
course de levier idéale.

06_Lames polies  
Les lames polies avec précision facilitent l’insertion dans les fentes 
étroites.

07_Profil stable  
Le profil a la forme d’un double T à l’arête arrondie. Cela le rend non 
seulement facile à tenir en main, mais aussi et surtout plus résistant à 
la flexion et plus léger que les profils ronds ou hexagonaux habituels.

Le set de trois pinces à décoffrer 
comprend la BlackGiant® Bar en 
longueur 300, 610 et 930 mm.



Petite mais résistante  : la BlackGiant® Flat-Bar est toujours à 
portée de main et sait se faire discrète tant elle est légère et 
stable. Avec ses larges surfaces de contact et son profil plat, 
c’est l’outil idéal pour les tapissiers, les décorateurs, mais aussi 
les couvreurs et les menuisiers.

BLACKGIANT® FLAT-BAR
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01_Surfaces de contact 
Les surfaces finement polies de la pince à décoffrer permettent un 
travail précis dans toutes les applications.

02_Arrache-clou
Pour soulever les clous petits et profonds, là où les autres pinces à 
décoffrer doivent renoncer.

03_Extracteur de clous perforé 
Pour retirer sans effort les clous coincés.



La BlackGiant® Utility-Bar est une pince à décoffrer aussi pra-
tique que résistante, qui marque des points avec ses détails in-
génieux. Il s’agit par exemple de la surface de frappe droite et 
de la griffe formée pour optimiser l’effet levier. Elle tient dans la 
ceinture à outils mais est suffisamment solide pour un usage 
quotidien.

BLACKGIANT® UTILITY-BAR 01_Tête de levage massive 
La tête de levage massive perpendiculaire au manche permet une 
utilisation robuste avec une petite surface de frappe aplatie.

02_Surfaces de contact
Les surfaces finement polies de la pince à décoffrer biche permettent 
un travail précis dans toutes les applications.

03_Arrache-clou et extracteur de clous 
Pour soulever et extraire les clous petits et profonds, là où les autres 
pinces à décoffrer doivent renoncer.
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