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Zone Outillage, 1er média digital d’information dédié à l’actualité de
l’outillage et accessoires à destination des particuliers et des
professionnels du bâtiment.

TEST DU COFFRET DE VIS STARBLOCK

Les professionnels du bâtiment le savent bien, l’organisation est un élément clé pour gagner en
productivité et mener à bien un chantier. En France, plus de 50 % des professionnels transportent chaque
jour leurs outils et accessoires sur leur lieu d'intervention. Suivant la typologie du chantier, le professionnel
doit faire face aux contraintes de transport des consommables.
Les conditions de travail de l’artisan doivent être idéales pour des résultats parfaits et immédiats, sans
recherche fastidieuse ni retouche. Pour maintenir un niveau de qualité et de sécurité, la marque
Starblock® est marquée CE. La norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à
observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois. Nous
avons testé le coﬀret de vis StarBlock.
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PRISE EN MAIN
Starblock propose aux professionnels du bâtiment diﬀérents
conditionnements (blister, barquette, boîte carton avec bec verseur,
seaux, étui ceinture et coﬀret) pour s’adapter aux contraintes du
chantier. Le coﬀret Starblock permet de transporter jusqu’à 14 étuis
ceinture soit 1450 vis de 15 tailles diﬀérentes.
Le coﬀret se ferme par deux attaches pour éviter tout risque d’étui
lors du transport sur site ou dans le véhicule. À l’ouverture,
l’utilisateur visualise d’un simple coup d’oeil le diamètre et la
longueur de la vis dont il a besoin. Le type de vis et l’empreinte sont
indiqués sur chaque étui de façon lisible.

À L’USAGE
Chaque étui permet d’être rechargé et transporté à la ceinture. Idéal
pour les travaux en hauteur ou les vissages en série. L’ensemble
des vis sont conditionnées dans des compartiments amovibles et
empilables pour un rangement personnalisé et adapté à chaque
situation.
Le coﬀret de vis STARBLOCK est résistant aux chocs et à
l’écrasement, un allié de taille facilement transportable et capable
de supporter les conditions hostiles du chantier. Le coﬀret permet
non seulement de transporter 14 étuis, mais la possibilité de
recharger chaque étui ou modifier le type de vis en fonction de ses
besoins sur le chantier.

NOTRE AVIS
En comparaison avec des coﬀrets de transports qui permettent de
transporter diﬀérents types de vis, le coﬀret Starblock apporte un
confort d’utilisation supplémentaire. Les étuis robustes sont
interchangeables, l’utilisateur peut sélectionner le type de vis qu’il
souhaite transporter. Le gain de temps et la polyvalence du coﬀret
Starblock seront appréciés par les utilisateurs sur les chantiers.
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LES RÉSULTATS
Prise en main
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Ergonomie
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Utilisation
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Qualité du travail
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Rangement & accessoires
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Qualité / Prix
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Résultat
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Compacité du coffret
Polyvalence
Robustesse des étuis
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Rien à signaler
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