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NORAIL, société familiale française, fabrique et 
commercialise près de 13 000 références réparties dans 
9 familles : Visserie, Boulonnerie, Clouterie & Pitonnerie, 
Inox, Fixation, Quincaillerie du bâtiment et d’ameublement, 
Cordes & Chaînes et Roues & Roulettes.

Misant sur l’innovation depuis sa création, NORAIL 
démontre sa capacité à imaginer de nouveaux concepts 
destinés à faciliter le quotidien des artisans, menuisiers, 
charpentiers et paysagistes.

Ainsi, STARBLOCK®, la marque visserie de NORAIL, 
présente sa dernière nouveauté : le Coffret d’Etuis 
de vis. Ce nouveau conditionnement est un allié de taille 
pour les professionnels qui transportent chaque jour leurs 
consommables de l’atelier au camion, puis du camion au 
chantier.

Ergonomique et polyvalent, le coffret de 14 étuis de vis 
STARBLOCK® est capable de supporter les conditions les 
plus rudes et permet de transporter facilement un véritable 
arsenal composé de : 1 350 vis de 15 tailles différentes (du 
3 x 16 mm jusqu’au 6 x 200 mm) répartis dans 14 étuis, 
1 porte embout de visseuse et 5 embouts. 

Parfaitement interchangeables et rechargeables, les étuis 
s’accrochent à la ceinture pour une utilisation dans toutes 
les conditions, au sol, sur une échelle, une nacelle, un toit... 
L’utilisateur peut ainsi sélectionner les types de vis qu’il 
souhaite transporter au jour le jour sur son chantier. Enfin, 
grâce à deux encoches, le coffret peut s’accrocher au mur 
et se faire sédentaire.

 1 COFFRET, 
 14 ETUIS, 
 1 350 VIS

Emmenez votre 
atelier sur chantier 
avec STARBLOCK®

Muni d’encoches, le coffret peut aussi se fixer sur le mur 
de l’atelier



Un coffret polyvalent modulable résistant pour 
un rangement optimisé

Pour les professionnels du bâtiment, l’organisation est un élément clé pour gagner en efficacité. En 
effet, un bon rangement permet de travailler, sans perdre de temps à chercher son matériel. Pour 
cela, STARBLOCK® propose son coffret à vis qui permet de transporter à une main 14 étuis soit 
1 350 vis de tailles différentes, un porte-embout et 5 embouts. 

Lorsque le coffret est ouvert, le type de vis et l’empreinte sont indiqués de façon lisible sur chaque 
étui. Ainsi, dès l’ouverture, le professionnel visualise d’un simple coup d’œil le diamètre et la longueur 
de la vis dont il a besoin.

“Ergonomique, le coffret est solide et résistant pour supporter toutes les conditions de terrain. En 
concevant le coffret à étuis de vis STARBLOCK®, nous avons tout d’abord raisonné chantier” indique 
Olivier Le Guellec, Directeur Marketing de NORAIL. “C’est pourquoi le coffret de vis STARBLOCK® 
est résistant aux chocs. De plus, afin d’éviter tout risque d’ouverture lors du transport sur site ou 
dans le véhicule, la valisette se ferme par deux attaches solides” conclut Olivier Le Guellec.

Toujours dans un souci d’apporter une meilleure réponse aux professionnels, le coffret muni 
d’encoches au dos peut se fixer facilement aux murs. Cette possibilité libère le plan de travail et 
permet une organisation optimale de l’atelier.

Des étuis astucieux et mobiles pour tous types de travaux
Hermétiques et imputrescibles pour une meilleure conservation des vis (pas de risque de rouille), les 
étuis sont aussi polyvalents et amovibles pour un rangement personnalisé et adapté à chaque situation. 
De plus, il est possible de recharger ou modifier le format de vis, au jour le jour, en fonction des besoins 
sur le chantier. Egalement conçus pour les travaux en hauteur ou les vissages en série, les étuis 
s’attachent par clip à la ceinture, les professionnels peuvent donc accrocher plusieurs compartiments 
autour de leur taille pour travailler facilement avec plusieurs formats de vis. 

L’ouverture et la prise en main est simplifiée. En effet, les étuis sont équipés d’un couvercle avec un 
bouton poussoir permettant ainsi à l’utilisateur de garder sa visseuse à la main et d’accéder à ses vis 
à l’aide d’un pouce sans risque de les faire tomber.

A propos de : NORAIL, fabrique et commercialise près de 13 000 références réparties dans 9 familles : Visserie, 
Boulonnerie, Clouterie & Pitonnerie, Inox, Fixation, Quincaillerie du bâtiment et d’ameublement, Cordes & Chaînes et Roues & 
Roulettes. Cette société familiale française basée à Le Cateau a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 19,2 millions d’euros 
et emploie 110 collaborateurs.
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Une visserie PRO avec une empreinte TORX
Les coffrets et étuis sont constitués de vis STARBLOCK®. Conçu pour un travail de qualité, les caractéristiques 
techniques de la gamme de vis STARBLOCK® garantissent un confort d’utilisation et une finition parfaite. Adaptées 
pour tous usages (bois, contreplaqués, agglomérés, mélaminés, …), les vis STARBLOCK® sont équipées d’une 
empreinte TORX profonde assurant ainsi une meilleure tenue de l’embout. L’empreinte TORX se présente sous la 
forme d’une étoile à 6 branches arrondis.

Les coffrets d’étuis de vis STARBLOCK® sont disponibles en négoce matériaux 
et quincaillerie. Le coffret de vis STARBLOCK® comprend : 14 étuis soit 1 350 vis de 
tailles différentes, un porte-embout et 5 embouts. 

Prix du coffret de vis STARBLOCK® : 64,90 € TTC

Grâce à de solides clips, les 
étuis se fixent à la ceinture


