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Dénudeur Précision Fibre Optique

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
et permettent un travail sans fatigue. 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.

Ces pinces à dénuder sont utilisées pour enlever rapidement et
facilement le revêtement primaire des fibres optiques les plus
fines de petits diamètres de l'ordre de 0,125 mm.  L'ouverture
en forme d'entonnoir sur la tête de l'outil assure une alimentation
précise et facile de la fine fibre de verre. Les lames de haute
précision sont conçues de telle sorte qu'aucun réglage de la
profondeur de coupe n'est nécessaire. 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 exacte. Deux ressorts de
torsion de longue durée, réglés avec précision, qui agissent
symétriquement sur la paire de lames avec une force définie,
assurent un travail confortable. La pression de ressort appropriée
garantit que le contour spécial de la lame fait une coupe
très précise et propre du premier revêtement. Cela garantit un
dénudage très précis et sans dommage des fibres de verre de
0,125 mm d'épaisseur.

Fiche technique

Type de câble Fibre optique Ø 0,125 mm (125 µm)

avec premier revêtement Ø 0,200 - 0,250 mm

Domaine d’utilisation Enlèvement du premier revêtement de 200 - 250 µm

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Longueur 112 mm

Poids 45 g

Numéro de poste 51002002
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