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Ensemble de ponçage/finition

(* voir le page 2 pour les détails)

P	ÉCHANGEABLE* Accessoire de Qualité Professionnelle pour la coupe de plusieurs matériaux

P	Emballage recyclable minimal

P	Parfait pour la plupart des travaux de ponçage / finition

P	Compatible avec les outils Fein, Dremel, DeWalt, Milwaukee, Ridgid, Bosch, Porter Cable, Makita, 
Stanley FatMax, Skil, Ryobi, Craftsman, Mastercraft et autres marques populaires
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Article # 1070532

PCS
COMBO3

Nouveau!

#1070122 Tampon troué pour papier abrasif
#1070112 Papier abrasif 3” x 60/120/240 grains (15/pqt)
#1070082  Grattoir flexible 2"

Qualité amélioré, 
dure maintenant 4 
fois plus longtemps



 
Toutes les lames et accessoires échangeables EAB partagent le 
même look. La valeur du crédit d’échange est clairement indiquée 
dans le losange blanc du symbole d’échange, au bas de l’étiquette 
ou de l’emballage. C’est le montant applicable à l’achat d’un 
produit EAB quand vous rapportez la lame au marchand.*
 
Au dos de la lame, vous trouverez aussi un code gravé de 12 
chiffres précédé des lettres EAB. Il indique qu’il s’agit bien d’une 
lame EAB et le marchand s’en sert pour traiter votre crédit.  

Use  appropriate protective gear and clothing.
Utiliser  l’équipement de sécurité approprié.
Utilice  los elementos de seguridad apropiados.

Be Safe!  Always operate power tools according to 
manufacturer’s instructions, and never exceed a 
blade’s max rpm.  Soyez Prudent!  Toujours utiliser 
les outils électriques conformément aux instructions 
du fabricant, et ne jamais dépasser la vitesse 
maximale de rotation.  ¡Sea Seguro!  Siempre 
utilice las herramientas eléctricas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, y nunca excede las 
revoluciones máximas de la hoja.

Exchange Credit / Crédit d’Échange / Crédito de Intercambio

EAB Tool Co. Inc.
Delta, BC, Canada

EABTool.com

EAB is not liable for injury or damage resulting  from the 
incorrect use of this product. Prices subject  to change 
without notice.  EAB ne peut être tenue responsable de 

blessures ou de pertes causées par une utilisation 
incorrect de ce produit. Prix sujets à changement sans 
préavis.  EAB no se responsabiliza por lesiones o daños 

causados por el uso incorrecto de este producto. Precios 
son sujetos a cambios sin previo aviso.

7000 MAX RPM

Manufactured in China to EAB specifications / Fabriqué en Chine selon les spécifications de EAB

PURCHASE / ACHAT / COMPRA

059511900736

PRO Ultra Thin / Ultra Mince  8" x 40 • Item# 1016632

EAB   059511 900736

EXCHANGE
ÉCHANGE
INTERCAMBIO

PROFESSIONAL
PROFESSIONNELLE

Heavy-Duty • Ideal for low waste, fine 
cross cutting of wood, plywood and 
composites. 

Travaux Lourds • Idéale pour le 
tronçonnage du bois, contreplaqués et 
matériaux composites où il importe de 
réduire les pertes.

Trabajo Pesado • Corte fino, transversal, 
de madera, triplay y materiales 
compuestos, con mínimo desperdicio.

CREDIT

TEETH
DENTS
DIENTES

On next EAB purchase
Sur prochain achat EAB
En próxima compra EAB

Ultra Thin
Ultra Mince
Ultra Delgado

5/8”

7000
MAX
RPM

15$

EXCHANGE
ÉCHANGE
INTERCAMBIO

On next EAB purchase
Sur prochain achat EAB
En próxima compra EAB15$

CREDIT

Manufactured in China to EAB specifications / Fabriqué en Chine selon les spécifications de EAB
PRO All Purpose / Tout Usage 8" x 40 • Item# 1016632 

EAB   059511 900736
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Notre gamme complète compte plus de 
125 lames fabriquées selon des normes 
exigeantes. Des essais rigoureux garantissent 
une qualité et une performance supérieure. Si 
vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut, voyez 
votre marchand ou visitez EABTool.com.

 
Quand votre lame est usée ou abîmée, 
rapportez-la au marchand et utilisez votre 
crédit d’échange pour un autre produit EAB.

 
Grâce au système d’échange, vous faites une 
économie appréciable par rapport à l’achat de 
produits concurrents comparables. Sans parler 
de la commodité de trouver au même endroit 
tous les accessoires pour outils électriques 
dont vous avez besoin.  
 

L'autres accessoires d’outils oscillants professionnels

Article # Description UPC UPC Échangeable

1070532 Ensemble de ponçage/finition (3 pcs) - échangeable 059511407976 N/A

Le système d'échange
Achetez

Échangez

Économisez

Achetez

Échangez

ÉconomisezAchetez

Échangez

Économisez

Comparez vous-même et découvrez tous les 
bénéfices du système d`échange EAB.

POP

Order by Pack

A 3RCK119 Loop Hook, 4” with back, pkg 100.

B 3RCK328 Scan Arm, 4”, pkg 100. Attaches to 3RCK119 (A).

C 3RCK329 Label Holder, 2” x 1.25”, pkg 100. Attaches to 3RCK328 
(B), 3RCK333 (D) and 3RCK332 (F).

3SGN145HE/HF Clear Size Sticker (Pack) for Header Card
Loop and BackLabel Holder

Scanner Arm

Current design Southern Imperial hooks

A

B
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