
      
Le LugdrillerTM est l’outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les plus difficiles en toute rapidité et sécurité.  
Les écrous de roue antivol se sont considérablement améliorés au cours des années.
Leur conception est de plus en plus complexe et le matériau devient de plus en plus robuste.

Les ateliers de réparation de pneus connaissent bien les problèmes rencontrés avec des écrous de roue 
endommagés ou des clés perdues.
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Lugdriller

KIT D’ENLÈVEMENT D’ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL



PLUS JAMAIS



3 guides de centrage externes métalliques

1 guide de centrage métallique pour des écrous  
   qui tournent librement

2 forets spéciaux ultrarésistants

4 extracteurs

1 support d’extracteur à impact

1 outil d’enlèvement d’extracteur à impact

www.hubitools.com

4 guides de centrage internes en nylon

LE KIT LUGDRILLERTM SE COMPOSE DE :



1. Centrage

2. Perçage

3. Montage de l’extracteur

4. Enlèvement de l’écrou

5. Enlèvement de l’extracteur PLUS TARD 
quand vous 

avez le temps

1 minute

Durée TOTALE 
de travail:  

4 - 8 min./roue

5 minutes

1 minute

1 minute

COMMENT UTILISER LE LUGDRILLERTM:



1. Jeux de clés à douille

2. Extracteurs

Il existe plusieurs kits sur le marché :
• 4 kits de 20 douilles pour VW Audi = 4 x 199 €
• 2 kits de 40 douilles pour Mercedes = 2 x 249 €
• 6 kits de 20 douilles pour BMW = 6 x 199 €
• ...

Ces kits :
• ne fonctionnent PAS sur des écrous  

endommagés
• Ne sont jamais complets
• Vous obligent à avoir plus de 280 pièces 

détachées dans votre stock !

Cet outil fonctionne UNIQUEMENT sur 
des voitures d’avant 2006.
Sur les voitures modernes, les écrous 
sont :
• Trop résistants pour cet outil
• Conçus d’une manière qui ne  

permette plus d’utiliser cet outil

Ne fonctionne QUE sur des voitures 
d’avant 2000 !
Il n’y a plus assez de place sur les voitures 
modernes pour l’utiliser.

www.hubitools.com

CONCURRENCE :



• Le LugdrillerTM est-il universel ?
 Oui

• Existe-t-il des pièces détachées pour le LugdrillerTM ?
 Oui

• Combien d’écrous pouvons-nous faire avec un foret ?
 +/- 100 pcs -> 25 voitures

• Combien de temps dure l’opération pour une voiture ?
 4 min./roue

• Le LugdrillerTM fonctionne-t-il sur les écrous qui tournent librement ?
 Oui, grâce à la douille spécialement conçue à cet effet et incluse dans le kit

• Pouvons-nous utiliser d’autres forets que les Lugdrillers ?
 Non, les forets inclus dans le kit sont des forets spécialement conçus à cet effet. D’autres  
 forets freineront ou brûleront en une minute !

• Le LugdrillerTM peut-il endommager la roue ?
 Non, tant qu’il est utilisé correctement

• L’extracteur s’est endommagé dès la première utilisation. Est-ce un défaut de fabrication ?
 L’extracteur est prévu pour une résistance à la torsion jusque 150Nm , soit 50% au-dessus de  
 la valeur de serrage recommandée (100Nm). La dureté et la qualité de tous nos extracteurs  
 sont contrôlées par un laboratoire agréé pour chaque production.
 Néanmoins, dans le cas où un antivol a été serré à plus de 150NM,  il se peut que l’extracteur  
 finisse par casser.  
 Afin d’éviter une détérioration de l’extracteur, nous vous conseillons de ne jamais le   
 démonter avec une boulonneuse, mais avec une clé dynamométrique, qui vous permettra de  
 contrôler le couple. 
 Notez que l’extracteur est une pièce d’usure et est donc disponible en pièce détachée auprès  
 de votre revendeur. 

FAQ

• Peut-on utiliser les autres douilles d’extraction disponibles sur le marché à la place du LugdrillerTM ?

Les douilles filetées ou coniques spiralées ne fonc-
tionnent plus sur les antivols modernes. 
De plus en plus, ceux-ci sont montés avec des bagues 
tournantes( PSA ,BMW, Mercedes, Volvo_ cf. photo 
ci-jointe), ce qui empêche toute utilisation de ces 
douilles. 
Même si les antivols n’ont pas cette particularité, sur 
les nouveaux modèles de jante, il n’y a plus assez 
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Lugdriller
UN SEUL outil pour TOUS les écrous de roue antivol

d’espace dans l’orifice de l’antivol pour 
passer la douille (cf. photo ci-jointe). 
Dans les rares cas où l’espace est suf-
fisant, les formes particulières des 
antivols actuels ainsi que les maté-
riaux extrêmement durs avec lesquels 
ceux-ci sont fabriqués aujourd’hui 
empêchent les dents de mordre dans 
le métal. L’utilisation du LugdrillerTM  

évitera alors aux techniciens de passer 
à l’étape extrême: des heures à souder 
des goujons sur les goujons d’origine 
avec tous les risques d’endommager la 
jante que cela comporte. 

• Le LugdrillerTM est-il un investissement rentable?
 Absolument. Le forfait moyen d’une extraction de goujon avec les méthodes classiques se  
 chiffre à environ 50€ par goujon (dans le cas d’une extraction sans encombre).  De plus  
 l’extraction avec le LugdrillerTM ne prend, en moyenne, que 8min par roue.
 L’achat de votre LugdrillerTM est donc bien vite rentabilisé (8 min à 50€!!!).

• Que faire si la douille antivol a été trop serrée ?
 Dans la dernière phase de desserrage de l’extracteur, si vous ne parvenez pas à faire tourner  
 la clé dynamométrique, il se peut que la douille antivol ait été serrée à un couple supérieur  
 à 160Nm. Dans ce cas, nous vous conseillons d’enlever tous les autres goujons ou vis de la  
 jante, puis d’aller frapper plusieurs fois avec une masse anti-rebond à l’intérieur de la jante,  
 à l’opposé de l’antivol. Cette opération débloquera la douille et vous pourrez alors la   
 desserrer sans mal via l’extracteur à l’aide de votre clé.


