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mm Câbles ronds ø Art.-No.

112 45
multibrins
monobrins

0,12 mm - 0,8 mm 51000002 

 Outil à dénuder Précision S  NOUVEAU 

Dénudage rapide, facile et précis 
de conducteurs et fils fins

► intervalle de dénudage progressif de 0,12 mm - 0,8 mm fil (36-20 AWG)
► convient pour des isolations en PVC et PTFE 
► le système de balayage s'adapte automatiquement à la section du
 conducteur respectif
► butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision
► une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers

DBGM 20 2019 107 281.4

Outil à dénuder Précision S
Pince semi-automatique pour le dénudage sûr, rapide et 
précis des conducteurs les plus fins, des torons ou des 
fils de petit diamètre dans la gamme de 0,12 à 0,8 mm Ø 
(36 - 20 AWG). Grâce à la butée de longueur graduée 
réglable dans la plage de travail de 5 à 45 millimètres, 
la longueur de dénudage souhaitée peut être réglée 
rapidement et de manière fiable.

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Indication: Le travail avec les outils à dénuder WEICON n‘est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel. 
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Butée de réglage 
de la longueur

Echelle de mésure

Manche ergonomique

Soutien de fixation

Ouverture pour 
le câble

Lames de précision
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 Applicable dans de 

 nombreuses industries ! 

 de 0,12 - 0,8 mm Ø 

 travail précis 

Si vous avez des questions concernant votre 
secteur, n'hésitez pas à nous contacter !
  

► Télécommunications
► Technologie de la fibre optique
► Technologies de l'information 
► Ingénierie de la sécurité

Technologie de la communication

► Systèmes de fabrication
► Technologie des capteurs
► Machines-outils
► Machines spéciales

Construction de machines et
d'installations

► Automatisation de la production 
► Robots industriels et de construction légère 
► Systèmes d'identification
► Systèmes mécatroniques

Robotique

► Ingénierie des appareils électroniques
► Electronique fine
► Modélisme 
► DIY

Electronique 

Domaines spéciaux
► Technologie de mesure et de contrôle
► Construction navale / Marine
► Industrie de l'aviation 
► Automobile

Heinrich Bär
CAD Design & Development

WEICON TOOLS
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mm mm2 Ømm Art.-No.

110 28 - 4,5 - 10 52002002

 Dénudeur No. 2 Cat  NOUVEAU 
Maniement aisé grâce à 
sa forme ergonomique

► pour câbles de transmission de données à isolation en PVC
 (p.ex. Cat5, Cat6, Cat7, câbles à paires torsadées) avec un diamètre de 4,5 - 10 mm
► Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire
► Le réglage précis des lames coupe l'isolation extérieure de façon optimale. La deuxième 
 lame rainure exactement la feuille de blindage pour pouvoir l'enlever facilement.

½

½A

A

mm Cu/Al Cu/Al Art.-No.

150 90         < 35 mm2         < 50 mm2 52000035

 Cisaille à câble No. 35 

Couper - dénuder - sertir

► Manches bicomposants  pour plus de sécurité
► Haute performance de coupe
► Lames en acier spécial inoxydable

 y compris boîte 

 de sécurité avec 

 clip ceinture 

 Palpeur LSA No. 40   NOUVEAU 

Pour rattacher et mettre à longueur simultanément des brins de câbles 
sur les barres de connecteurs LSA sans souder, visser ou dénuder

► avec crochet de traînage pliant et lame de déverrouillage
► pour conducteurs de 0,35 à 0,9 mm et
 brins de 0,7 à 2,6 mm de diamètre.
► possède un palpeur pour déterminer la position des brins

mm Ømm Art.-No.

185 60 0,35 - 0,9 52000040


