
Couteau à dégainer No. S
4-28 Multi Green Line
Avec la Green Line, une série d’outils très spéciale a
été développée. Les outils sont composés jusqu’à 97%
de matières premières renouvelables, sont recyclables
et disposent d’un excellent bilan écologique. La gamme
Green Line comprend différents couteaux à dégainer, des
pinces à dénuder, des dégaineurs ainsi que des dénudeurs
multifonctions. Les couteaux à dégainer de WEICON
permettent de dégainer avec précision, vite et en sécurité
tous les câbles ronds courants. La gamme de produits des
couteaux à dégainer comprend des différents types qui ont
des fonctions supplémentaires pour répondre aux besoins
individuels des utilisateurs.

Le couteau à dégainer S 4-28 Multi permet un dénudage
précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants d’un
diamètre compris entre 4 et 28 millimètres. La profondeur
de coupe de la lame de coupe peut être réglée en continu à
l’aide d’une vis de réglage située à l’extrémité de la poignée.
Cela évite d’endommager le conducteur intérieur. La lame
pivote automatiquement dans le boîtier pour passer de la
coupe circulaire à la coupe longitudinale. La fonction de
dénudage supplémentaire a été intégrée dans le boîtier et
permet de dénuder tous les conducteurs flexibles et massifs
courants d’une section comprise entre 0,5 et 6,0 mm².

Caractéristiques
Type de câble Conducteurs fins et solides avec isolation en PVC,

câbles ronds et câbles résistant à l’humidité
Domaine d’utilisation Brins de 4 à 28 mm de diamètre extérieur
Avantages supplémentaires Dénudage de conducteurs de 0,5 - 6,0 mm²
Matériel Biopolymère - comparable au polyamide renforcé aux

fibres de verre
Lame intérieure Réglable et échangeable
Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD
Accessoires Lames de rechange, réf. 50100002
Poids 61 g
Longueur 145 mm
Numéro d’article 53057328
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Couteau à dégainer

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
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