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MANCHES DE BÊCHE
• bois de frêne: les veines sont droites sur toute la longueur 

de la manche
• bois de hêtre: reconnaissable aux taches sombres sur le bois
• vernis: rend la manche plus lisse, ce qui donne une sensation 

plus agréable et ce qui limite les e� ets de l’humidité (pluie, sueur).
• longueurs comprises entre 70 et 115 centimètres
• diamètre: Ø 36 mm, Ø 37 mm, Ø 38 mm, Ø 41 mm et Ø 44 mm
• manche: manche T, manche D ou arrondie

MANCHES DE PELLE ET DE PELLE DRENTHE
• bois de frêne: bonne fermeté et une certaine souplesse
• bois de hêtre: plus sensible à l’humidité alors 

peut se déformer
• manche courbé: la pelle est bien équilibrée et limite la force nécessaire 

lors du pelletage
• longueurs comprises entre 95 et 130 centimètres
• diamètre: Ø 41 mm

MANCHES À BALAIS ET RÂTEAUX
• longueurs entre 120 et 170 centimètres
• diamètre: Ø 24mm ou Ø 28mm
• bois poncé lisse de qualité A à fibres droites, bois dur tropical 

ou le frêne

MANCHES DE 
FOURCHE
• manche D, manche T 

ou manche arrondi 
• avec ou sans férule
• longueur entre 85 cm et 135 cm
• diamètre 36mm, 39 mm 

ou 41 mm

MANCHES DE 
FOURCHE
• avec ou sans férule
• longueur entre 135 cm 

et 165 cm
• diamètre 36 mm

MANCHES

MANCHE T

FIBER 3001

FIBER 5001

FIBER 9001

MANCHE BOULE

MANCHE D

POIGNEE 
DE FER

POIGNEE EN 
PLASTIQUE

Un manche en fibres de verre est 
constitué de millions de fibres de verre très
fines et trempé par le biais d’une colle époxy 
dans le four à micro-ondes, pour qu’il ne
se forme pas de bulles d’air entre les fibres. 
Ainsi, des manches qui se fendent dans la
longueur sont éliminés.

Un manche en fibres 
MANCHES EN FIBRES DE VERRE
• � ber 3001: 3x plus fort que le bois
• � ber 5001: 5x plus fort que le bois
• � ber 9001: 10x plus fort que le bois

Le bois FSC provient de forêts 
gérées de manière durable et 
régies par la réglementation 

FSC. Polet n’importera jamais 
du bois provenant de coupes 

sauvages réalisées dans 
la forêt tropicale.

MANCHES HACHES ET MARTEAUX
• notez (toujours, mais surtout pour les marteaux et les haches) bien le bon 

diamètre et a� ûtage de la manche
• bois de frêne et Hickory (encore plus dur 

que le frêne, très approprié pour 
le travail plus lourd)MANCHE D

BÉQUILLE 
INTÉGRÉE 

UNIQUE: POIGNÉE ERGONOMIQUE
EST MIEUX DANS LA MAIN


