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NOUVEAUTÉ : MOB PRÉSENTE LE CLIQUET 
FAST  

LE CLIQUET PROFESSIONNEL POUR SERRER PLUS VITE 
 
 

 
 
 
MOB simplifie le travail des professionnels de la maintenance avec le nouveau Cliquet Fast. 
Conçu en France, le Cliquet Fast est une innovation en cours de brevet (patent pending) 
dotée d’une molette intégrée destinée à serrer avec rapidité, sans prévissage pour faciliter 
la pose de boulons. 
 
Grâce au Cliquet Fast, il n’est plus nécessaire de prévisser à la main ou d’utiliser une douille 
pour engager le pas de vis, même dans les espaces restreints. L’outil permet ainsi un gain 
de temps considérable. Cette nouveauté apparait déjà comme indispensable pour 
remplacer un cliquet standard et ainsi faciliter le travail sur les boulons difficiles d’accès ou 
dans le cas de serrages répétitifs. 
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Le pouvoir du Cliquet professionnel Fast : sa rapidité  
 
Conçu par l’équipe R&D MOB, le Cliquet Fast est une innovation en cours de brevet (patent pending) 
qui permet de faire gagner un temps précieux aux professionnels de la maintenance.  
Equipé d’une molette intégrée au cliquet, le Cliquet Fast est utilisé pour serrer directement, sans 
prévisser à la main et sans utiliser de douille. Cette molette intégrée au cliquet permet d’engager la 
vis dans l’assemblage rapidement et de la fixer avec précision. Une fois la vis engagée, il n’y a plus qu’à 
actionner le cliquet pour serrer ou desserrer. 
 
Une seconde molette est également présente sur le dessus de la tête pour changer de sens 
simplement. L’outil dispose également d’un bouton d’éjection automatique pour retirer la douille 
facilement après usage.  
 
 
 

 

 

 

Maitriser la précision du serrage  

 
Parce que vis et boulons sont souvent difficiles d’accès, MOB a conçu une molette très compacte qui 

ajoute seulement 5 mm à la hauteur du cliquet.  Le Cliquet Fast a été pensé pour être utilisé dans les 

espaces les plus restreints grâce à son format compact qui permet de travailler très près de la vis 

avec autant de précision qu’à la main mais d’une manière plus efficace.  

 
La fiabilité MOB pour simplifier le quotidien des 
utilisateurs 
 

 
Pour permettre aux utilisateurs de réaliser les opérations de serrage avec force et précision, MOB a 
conçu un outil fiable pour les accompagner au quotidien :  
 
> Une molette monobloc usinée en une pièce, pour une très grande durée de vie.  

> Une molette équipée d’un grip pour serrer plus fort.  
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> Une tête ronde de 72 dents en chrome molybdène et des dents 1,6 fois au-dessus des normes DIN 

pour un maximum de résistance.  

> Une endurance du mécanisme testée et garantie pour 25 000 cycles minimum. 

> Un outil de conception française, gage de fiabilité et de qualité 

 
 
 
 
 

Le coffret Cliquet Fast 
 
MOB propose un coffret complet et pratique dédié au rangement du 
Cliquet Fast. Fabriqué en polyéthylène Haute Densité, il est léger, très 
résistant et est accompagné de fermoirs métalliques. Il contient :  
 
- Un Cliquet Fast 72 dents avec molette intégrée pour un serrage rapide  
et précis  
- 21 douilles 
- 1 poignée coulissante  
- 2 rallonges dont une click’n hold avec un système de déverrouillage à bague   
 
Les outils sont disposés dans une mousse haute densité à cellule fermée densité qui résiste à 

l’humidité. A l’intérieur du coffret, la mousse bicolore permet de repérer facilement les pièces 

manquantes.   

 
 
A propos de MOB 
 
Acteur reconnu dans la martellerie, les limes, les burins, le serrage, les servantes, … MOB conçoit, 
fabrique et distribue des outils à mains. C’est en 1920 que la société familiale MOB naît au cœur 
d’une forge du Chambon Feugerolles, près de Saint Etienne dans la Loire (42). MOB poursuit ensuite 
une expansion fulgurante, notamment par croissance externe, y compris en Europe avec plusieurs 
sites de fabrication, pour rivaliser avec les plus grands fabricants d’outils à main. Depuis 100 ans, 
MOB ne cesse de se développer et d’innover pour mettre son expertise au profit de ses utilisateurs. 
http://novalia.pro/ 
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