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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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Coupeur de la Gaine Extérieure No. 25

Les couteaux à dégainer WEICON permettent un dénudage
précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants. La
gamme de couteaux à dégainer comprend différents types qui
ont différentes fonctions supplémentaires et répondent ainsi aux
besoins individuels de l'utilisateur.

Le coupeur de la gaine éxterieur No. 25 est conçu pour le
dénudage des câbles jusqu'à une épaisseur de gaine de 5
mm. Le couteau peut être utilisé aussi bien pour des coupes
longitudinales que circulaires. La coupe ronde peut être effectuée
sur des câbles d'un diamètre extérieur de 25 mm ou plus.
Le découpage de l'isolation extérieure se fait par de petits
mouvements de levier et par pression simultanée de la denture
sur l'isolation.
L'outil se compose d'un corps en polyamide résistant aux chocs,
avec une lame à double tranchant insérée et une roue dentée
articulée qui lui est reliée. Il permet de réaliser des coupes
longitudinales et rondes sur la gaine extérieure des câbles en
toute sécurité, que l'opération soit effectuée à l'extrémité du
câble ou sur des pièces intermédiaires. La profondeur de coupe
est réglable par étapes, en tournant simplement la tête de réglage
(par des points d'arrêt de 0,1 mm), de 0 à 5 mm.
La forme de la lame permet de retirer la gaine extérieure,
y compris les éventuels écrans en aluminium, jusqu'à une
épaisseur de 5 mm sans endommager les couches inférieures.
L'opération peut être effectuée sans problème même à très
basse température (-10°C). La lame de l'outil a une dureté d'au
moins 48 HRC et est facilement remplaçable.
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Domaine d’utilisation Coupe longitudinale et coupe circulaire possible à partir de ø 25 mm

Valeur ajoutée y compris une boîte de rangement pratique

Matériel Polyamide résistant aux chocs, acier, laiton

Accessoires Lames de rechange sur demande

Agrément/certificat EN 10020

Longueur 210 mm


