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FICHE TECHNIQUE
Merlin Éclateur 3,7 kg

Validation : denis Lozac’hmeur

Date de création : 20-11-06
Date d’application : 20-11-06
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Mise en avant

Eucalyptus4,569082 01 90 00315 733 230351 8Merlin Éclateur 3,7kg Bois

Nova4,569082 01 90 00315 733 230353 2Merlin Éclateur 3,7kg Nova
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GencodDescription

° Nouvelle géométrie de la tête (bossages latéraux) :

- favorisent l’éclatement des billes

- évite le coincement du taillant dans les bois denses.

- renforcent la douille

° Manche Novagrip : 

- meilleure résistance aux faux-coups.

- emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le temps et protège

l’extrémité du manche.

- poignée élastomère anti-glissement : confort de la prise en  main.

° Version avec pare-faux-coup caoutchouc :
- protège le manche 

- diminue les vibrations en cas de faux-coup.

ACCESSOIRES DE RECHANGE :
° Pare faux-coups caoutchouc non disponible en tant que pièce de rechange.

MARKETING :
° Qualité professionnelle.

° Nouveau design. Forte identité produit.

° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales 
d'utilisation, usure exclue.

° Inclus dans le podium Distri+ bucheronnage : 497188
° Fiches produits :

- DOC.FE007.FR : Coupe du bois.
- DOC.FE005.FR : Merlin éclateur.

UTILISATION :

° Poids = 3,7kg : très efficace pour la fente des bûches de grande longueur.

SÉCURITÉ :

° Surface de frappe arrondie pour diminuer les risques de projections d’éclats et le 
refoulement matière.

° « ATTENTION » : Ne pas utiliser le merlin comme un coin en tapant sur sa tête 
avec une masse. Comme pour chaque outil de frappe, l’utilisateur doit se protéger 
les yeux et le corps contre les risques de projections et d’éclats. Il doit porter des 
lunettes de sécurité et des vêtements adaptés : ce message est rappelé sur chaque 
outil de frappe par les pictogrammes suivants:

° Ne pas utiliser un outil présentant des fissures ou des refoulements de matière 
(dans ce cas, les élimer à la meule).

° Poignée élastomère anti-glissement : évite que l’outil n'échappe des mains de 
l’utilisateur même lorsque celles-ci sont mouillées.

° Protège taillant repositionnable : sécurité en linéaire et domestique

AVANTAGES DU PRODUIT :

° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

° Surface de frappe large et arrondie :

- facilite la frappe sur les coins.

- diminue les risques de projections d’éclats et retarde le refoulement matière.

° Taillant large :  fendre les bûches et recouper les attaches résiduelles.

° « Nez d’accrochage » pour déplacer ou  relever les bois.
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