
Outils VAL 95 / VAL 96QC (2931)

Tête droite Prélèvement ou perçage
Tissus, papier, 

cellulose.
16 0,060 293158

Tête droite Prélèvement ou perçage Tissus, papier, cellulose. 22 0,170 293163

Tête articulée
Passage coudes courts et 

serrés
Tissus, papier, 

cellulose.
16 0,060 293171

Désignation Caractéristiques Utilisation Ø câble     kg.   réf.  
mm

Tête bulbe Débouchage
Tissus, papier, 

cellulose.
16 0,070 293159

Tête bulbe Débouchage Tissus, papier, cellulose. 22 0,220 293164

Tête conique Percer, repousser ou récupérer
Tissus, papier, 

cellulose.
22 0,280 293165

Tête flèche Perçage
Dépôts gras, mous ou 

savonneux
16 0,030 293160

Tête lance Forage
Canalisations ensablées 

ou envasées
22 0,150 293167

Tête fraise Pré-perçage avant finition
Bouchons durcis, 

accumulation de tissus 
et boues

16 0,030 293161

Permet de déterminer la nature du bouchon par prélèvement et décider quel sera l'outil le plus approprié au débouchage. 
Également utilisé pour percer les bouchons de tissus, papier, cellulose, déchets alimentaires, etc.

Permet de déterminer la nature du bouchon par prélèvement et décider quel sera l'outil le plus approprié au débouchage. 
Également utilisé pour percer les bouchons de tissus, papier, cellulose, déchets alimentaires, etc.

Articulé et court (seulement 83 mm de longueur), idéal pour les canalisations de petits diamètres ou passage de coudes étroits, 
pour les bouchons de tissus, papier, cellulose, déchets alimentaires, etc.

Grande flexibilité, adapté aux canalisations avec coudes étroits et successifs, pour les bouchons légers de tissus ou papier.

Grande flexibilité, adapté aux canalisations avec coudes étroits et successifs, pour les bouchons légers de tissus ou papier.

Forme conique à large rayon d'action, idéal pour les canalisations de grand diamètre, pour percer ou repousser les bouchons de 
tissus ou papier. Également utilisé pour la récupération d'objets restés dans la canalisation. 

Idéal pour les tuyaux d'évacuation de lave-vaisselle, lave-linge, éviers dans le domaine de la restauration, pour perçage des 
dépôts gras, mous ou savonneux.

A lames recourbées pour canalisations ensablées ou envasées.

Tranchant en acier ressort, pour pré-perçage de bouchons, préparation pour le batteur à chaîne, bouchons durcis, accumulation 
de tissus et boues. Utilisation recommandée avec les sections de câbles à âme plastique.
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Tête récupératrice Récupération d'objets
Bouchons tissus et 

objets divers
16 0,035 293175

Tête récupératrice Récupération d'objets
Bouchons tissus et 

objets divers
22 0,110 293173

Avec crochet excentré pour récupérer tissus, outils, câbles ou tout autre élément resté dans la canalisation.

Avec crochet excentré pour récupérer tissus, outils, câbles ou tout autre élément resté dans la canalisation.



Tête couteau Coupe et grattage
Dépôts tenaces, 

dépôts gras, boues, 
broyage de tissus

16 0,020 293174

Tête couteau Coupe et grattage
Dépôts graisseux, 
envasements et 

racines
22 0,230 293166

Tête scie Coupe et broyage
Petites branches et 
autres matériaux

16 0,040 293176

Tête coupe racine 
Ø65mm

Coupe et broyage
Petites branches, 
racines et autres 
matériaux durs

22 0,250 293177

Batteur à chaîne lisse Nettoyage et finition
Dépôts gras et 
incrustations

22 0,530 293180

Batteur à chaîne 
crampons

Nettoyage intensif et 
finition

Dépôts gras et 
calcaires

22 1,110 293181

Tête coupe racine 
Ø90mm

Coupe et broyage
Petites branches, 
racines et autres 
matériaux durs

22 0,290 293178

Désignation Caractéristiques Utilisation Ø câble    kg.     réf.   
mm

Double chaîne lisse, pour le nettoyage de tuyaux gras et incrustés, finition des surfaces des tuyaux en PVC, grès, fibres ou ciment 
sans dommage sur les surfaces.

Quadruple chaîne à crampons, idéal pour un nettoyage intensif ou de finition par élimination des dépôts graisseux et calcaires, 
pour les canalisations en béton ou en fonte. Ne convient pas pour les canalisations PVC.

Lames en acier ressort trempé, pour l'élimination des dépôts tenaces, dépôts gras, boues, broyage de tissus et autres matériaux.

Lames en acier trempé double denture, pour élimination des dépôts graisseux, envasements et racines.

Pour broyer petites racines, petites branches et autres matériaux restés coincés dans la canalisation. Ne convient pas pour les 
canalisations PVC.

Avec couronne Ø65mm, denture double efficace dans les 2 sens, pour couper racines et autres matériaux durs. Utilisation 
recommandée avec sections de câbles à âme plastique. Ne convient pas pour les canalisations PVC.

Avec couronne Ø90mm, denture double efficace dans les 2 sens, pour couper racines et autres matériaux durs. Utilisation 
recommandée avec sections de câbles à âme plastique. Ne convient pas pour les canalisations PVC.

Clé de couplage / 
découplage

Pour couplage et découplage 
des sections de câbles et 

outils
- 16 0,020 293162

Pour le découplage de sections de câbles et outils de débouchage.

Clé de couplage / 
découplage

Pour couplage et découplage 
des sections de câbles et 

outils
- 22 0,030293169

Pour le découplage de sections de câbles et outils de débouchage.

Tuyau de guidage
Pour stabiliser les câbles en 

rotation, protéger et 
sécuriser l'espace de travail.

- 16 / 22 4,160 293153

Permet de stabiliser les câbles en rotation, de protéger et de sécuriser l'espace de travail.

Tête fraise Pré-perçage avant finition
Bouchons durcis, 
accumulation de 
tissus et boues

22 0,200 293168

Batteur à chaîne lisse Nettoyage et finition
Dépôts gras et 
incrustations

16 0,16 293179

Tranchant en acier ressort, pour pré-perçage de bouchons, préparation pour le batteur à chaîne, bouchons durcis, accumulation 
de tissus et boues. Utilisation recommandée avec les sections de câbles à âme plastique.

Double chaîne lisse, pour le nettoyage de tuyaux gras et incrustés, finition des tuyaux en PVC, grès, fibres ou ciment sans 
dommage sur les surfaces.
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