
Pince à dénuder No. 5 PRO
Les pinces à dénuder de WEICON permettent de dénuder
facilement, vite et uniformément tous les conducteurs
multibrins et monobrins. Les pinces à dénuder ont
une forme ergonomique ainsi qu’un palpeur spécial qui
détecte automatiquement la diamètre du câble. Ainsi
l’endommagement des conducteurs intérieurs est exclu. La
gamme de produits des pinces à dénuder comprend des
différents types qui peuvent être utilisés dans différents
domaines et sont adaptés aux besoins individuels des
utilisateurs. Les pinces sont utilisées dans le secteur de
l’artisanat aussi bien que dans l’industrie et sont également
appropriés pour l’usage privé.

Pince à dénuder automatique pour dénudage de tous les
conducteurs multibrins et monobrins courants (0,2 à 16 mm²).
Grâce à une butée de longueur réglable de 5 à 25 mm, il est
possible de travailler de manière très précise et exacte. La
butée de réglage de la longueur peut être enlevée en cas de
besoin. La pince s’adapte automatiquement à la section du
conducteur - aucun réglage manuel n’est donc nécessaire.
Une fonction de coup-fil a été intégré dans la pince. Elle
convient aux conducteurs en cuivre et en aluminium d’un
diamètre maximal de trois millimètres. Grâce à la construction
compacte de l’outil, la pince peut également être utilisée dans
des zones de travail difficiles d’accès, comme les armoires
électriques. Le mécanisme de la pince est très fluide et s’est
avéré durable et fiable lors de tests. La pince dispose d’une
poignée multi-composants antidérapante au design bleu
et rouge "Ice-Crack". La pince à dénuder est munie d’un
œillet permettant d’attacher un ruban anti-chute et a été
dotée d’une surface d’inscription permettant de personnaliser

l’outil. De plus, la pince peut être verrouillée et rangé ainsi de
manière peu encombrante.

Caractéristiques
Type de câble conducteurs fins et solides avec

Isolations PVC
Domaine d’utilisation Domaine d’utilisation
Avantages supplémentaires Coupe-fil latéral, capacité max. 3mm Ø Cu/Al
Matériel Polyamide renforcé de fibre de verre
Lame intérieure échangeable
Avantages supplémentaires Poignée bi-composante, fonction de verrouillage
Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD
Accessoires Lame de rechange, jeu, Art. No. 51100012
Poids 141 g
Longueur 160 mm
Numéro d’article 51005005
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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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Cliquez ici pour la page de
détail du produit :
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