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ISOLÉS 1000V



UN 
CARACTÈRE
FORGÉ
DANS LES
MEILLEURS
ACIERS

Depuis 1967, SIBILLE OUTILLAGE est expert 
dans les outils à main pour électriciens. 
Cette expérience de plus de 40 ans  
nous a permis de sélectionner un acier  
extrêmement performant à travers le choix  
de sa nuance : le chrome molybdène.
Un traitement à la trempe de nos lames 
renforce la robustesse de cet acier haute 
performance. 

Les tournevis SIBILLE OUTILLAGE sont  
fabriqués en France sur le site de  
Malataverne (Drôme).
Des investissements constants dans nos outils  
de fabrication nous permettent de toujours  
proposer à nos clients des outils haut de 
gamme.

L’utilisation de cet acier  
de haute qualité permet  
d’obtenir des performances  
de lame qui dépassent  
jusqu’ à 30 % les standards 
requis (ISO2380-1 / ISO 8764-1).



NOUVELLE 
GAMME DE 
TOURNEVIS
ISOLÉS  
À
BOULE
TOURNANTE

Fruit d’une étude poussée dans la recherche 
du meilleur compromis confort et performance 
de travail, SIBILLE OUTILLAGE propose sa 
dernière innovation : la gamme ROTOLINE.
Les tournevis de la gamme Rotoline possèdent 
une extrémité de manche parfaitement ronde 
procurant à l’utilisateur un excellent confort de 
prise en main et de travail.
Cette extrémité ronde donne la possibilité à 
l’utilisateur de faire tourner le tournevis dans 
sa paume  sans aucune gêne lors d’utilisations 
intensives notamment avec des gants  
d’électriciens.

La gamme ROTOLINE se décline en 3  
extrémités de manche :

•  ROTOLINE CLASSIC : il s’agit de la version 
classique du tournevis ; l’extrémité  
parfaitement ronde du manche procure  
un confort d’utilisation à l’opérateur.

•  ROTOLINE TURN : l’extrémité ronde 
du manche est tournante ce qui facilite  
le serrage rapide d’approche et le desserrage. 
La boule du manche est calée dans la paume 
et l’opérateur fait tourner le corps du  
tournevis avec ses doigts.

•  ROTOLINE TURN & BLOCK : l’extrémité du 
manche est tournante et peut également se 
bloquer par un simple appui. 
La fonction tournante vous aidera pour le 
serrage d’approche et la fonction bloquante 
vous aidera pour le serrage de force.

CLASSIC

TURN

TURN & 
BLOCK



Bague d’identification
Chaque tournevis possède une bague de couleur 
sur son manche.  La couleur de la bague 
correspond au type de lame du tournevis, cela 
permet une identification rapide quelque soit la 
position de rangement.

Lame " Smart Diameter "
Grâce à un décolletage de la 
lame, il n’y aucune surépaisseur 
d’isolant sur la partie supérieure 
de la lame permettant d’atteindre 
les vis logées dans des puits fins.

Lame isolée
Gaine d’isolation solidaire du manche, 
directement injectée sur la lame.
Isolation 1000V, conforme à la norme 
électrique CEI 60900:2012 et aux 
normes mécaniques ISO2380-1 et 
ISO8764-1. Certifié VDE.

Lame 
En acier trempé  
très résistant  
et bruni pour plus  
de précision.

Le manche
Manche ergonomique avec revêtement soft  
haute qualité pour le confort et l’adhérence.
L’ergonomie permet un serrage puissant et 
confortable.
4 dimensions de manche sont disponibles  
en fonction du diamètre de la lame.
Marquage des éléments normatif et de  
la référence du produit.

L’extrémité ronde
L’extrémité ronde et parfaitement lisse est adap-
tée au creux de la main pour une rotation rapide 
et précise.
L’extrémité ronde du manche est marquée avec le 
symbole de l’empreinte du tournevis ainsi que le 
pictogramme associé au type de modèle Rotoline : 
Classic, Turn ou Turn & Block.

NOUS  
AVONS 
SURVEILLÉ
SA 
SILHOUETTE 
DE TRÈS 
PRÈS .. .

lame  
plate

lame  
Phillips

lame  
Pozidriv

lame pour 
vis Torx®



UN CLASSIQUE 
REVISITÉ

ENFIN UN TOURNEVIS  
QUI VOUS FAIT GAGNER 
DU TEMPS

UNE RÉVOLUTION DANS  
LE MONDE DU TOURNEVIS  
UNE NOUVELLE  
APPROCHE DU SERRAGE
Tout comme le Rotoline Turn, sa boule tournante facilite le serrage d’approche.
En serrage de force, la boule se bloque et vous permet de transmettre un effort 
plus important.

Sa boule tournante vous aide dans le serrage d’approche

Un excellent confort dans la paume et une prise en main sûre.

Position de serrage d‘approche
La boule tournante du manche est maintenue 
dans la paume et les doigts contrôlent la rotation 
du tournevis.

Position de serrage d‘approche
La boule tournante du manche est maintenue  
dans la paume et les doigts contrôlent  
la rotation du tournevis.

Lors du serrage de force,  
la paume appuie naturellement  
sur la boule qui se bloque.

Serrage de force
Prise en main  
traditionnelle 
pour serrer  
en force.

T E C H N O L O G I E 
B R E V E T É ECLASSIC TURN TURN & 

BLOCK

NB : schémas de principe de 
fonctionnement du tournevis
Selon réglementation, le port  
des gants isolants est obligatoire.

NB : schémas de principe de 
fonctionnement du tournevis
Selon réglementation, le port  
des gants isolants est obligatoire.



F A Î T E S  L E  T O U R  C O M P L E T 
D E  N O S  S O L U T I O N S

Modèle Rotoline 
RL1 pour Rotoline Classic 
RL2 pour Rotoline Turn 
RL3 pour Rotoline Turn & Block

Type de lame 
PL : lame plate 
PH : lame Philips 
PZ : lame Pozidriv 
TX : lame TORX®

Dimension de la lame 
Diamètre x longueur

RL1-PL-8X150

LA GAMME  
DE  
TOURNEVIS  
LA PLUS 
COMPLÈTE : 
66  
MODÈLES

* : ces modèles ne bénéficient pas de la technologie «smart diameter»

Type de lame Dimensions                                      
(Ø lame x longueur lame)

Référence tournevis  
ROTOLINE CLASSIC

Référence tournevis  
ROTOLINE TURN

Référence tournevis  
ROTOLINE TURN & BLOCK

PLAT

2 x 70 RL1-PL-2X70* RL2-PL-2X70* -
3 x 100 RL1-PL-3X100* RL2-PL-3X100* -
4 x 120 RL1-PL-4X120 RL2-PL-4X120 -

5,5 x 100 RL1-PL-55X100 RL2-PL-55X100 -
5,5 x 150 RL1-PL-55X150 RL2-PL-55X150 -
6,5 x 150 RL1-PL-65X150 RL2-PL-65X150 -
8 x 150 RL1-PL-8X150 RL2-PL-8X150 RL3-PL-8X150
8 x 200 RL1-PL-8X200 RL2-PL-8X200 RL3-PL-8X200

10 x 150 RL1-PL-10X150 RL2-PL-10X150 RL3-PL-10X150
10 x 250 RL1-PL-10X250 RL2-PL-10X250 RL3-PL-10X250
12 x 200 RL1-PL-12X200 RL2-PL-12X200 RL3-PL-12X200

PHILLIPS

n°0 - 4 x 75 RL1-PH-4X75 RL2-PH-4X75 -
n°0 - 4 x 150 RL1-PH-4X150 RL2-PH-4X150 -
n°1 - 5 x 100 RL1-PH-5X100 RL2-PH-5X100 -
n°2 - 6 x 125 RL1-PH-6X125 RL2-PH-6X125 -
n°3 - 8 x 150 RL1-PH-8X150 RL2-PH-8X150 RL3-PH-8X150

n°4 - 10 x 200 RL1-PH-10X200 RL2-PH-10X200 RL3-PH-10X200

POZIDRIV

n°0 - 4 x 75 RL1-PZ-4X75 RL2-PZ-4X75 -
n°0 - 4 x 150 RL1-PZ-4X150 RL2-PZ-4X150 -
n°1 - 5 x100 RL1-PZ-5X100 RL2-PZ-5X100 -
n°2 - 6 x 125 RL1-PZ-6X125 RL2-PZ-6X125 -
n°3 - 8 x 150 RL1-PZ-8X150 RL2-PZ-8X150 RL3-PZ-8X150

n°4 - 10 x 200 RL1-PZ-10X200 RL2-PZ-10X200 RL3-PZ-10X200

TORX®

T10 RL1-TX-T10* RL2-TX-T10* -
T20 RL1-TX-T20 RL2-TX-T20 -
T27 RL1-TX-T27 RL2-TX-T27 -
T30 RL1-TX-T30 RL2-TX-T30 -
T45 RL1-TX-T45 RL2-TX-T45 RL3-TX-T45



LA NOUVELLE GAMME DE TOURNEVIS 
ISOLÉS 1000V

815 B Chemin du Razas  - ZI les plaines
26780 MALATAVERNE - France

Tel : 04.75.90.58.00  
Fax : 04.75.90.58.09

E-mail : contact@sf-electric.com 

www.sf-electric.com
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