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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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Couteau à dégainer H.D. No. 1000

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 utilisés dans le secteur de l'artisanat
aussi bien que dans l’industrie et sont également appropriés pour
l’usage privé.

Le couteau à dégainer HD No. 1000 permet un dénudage précis,
rapide et sûr de câbles particulièrement épais. Le HD No. 1000
peut être utilisé pour couper sans problème les différentes
couches de plusieurs câbles isolés. La pointe de la lame courbée
limite la profondeur de coupe et évite ainsi d'endommager le
conducteur. La lame est testée selon la norme DIN EN 60900
pour les travaux sur des câbles sous tension et peut supporter
jusqu'à 1 000 volts.
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Valeur ajoutée Capuchon de protection

Matériel Polyamide renforcé de fibre de verre

Agrément/certificat Tests de routine conformément à la norme DIN EN 60900

Poids 96 g

 


