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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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Multi-Opener

Le Multi-Opener est utilisé pour ouvrir des appareils sensibles
et pour traiter les boîtiers enclipsés de manière à respecter
les matériaux. L'outil est entièrement fabriqué en Allemagne
et se compose de polyamide renforcé de fibres de verre et
d'un matériau conducteur ESD qui protège contre les décharges
électrostatiques.

L'outil peut être utilisé pour ouvrir des parties du boîtier sans
rayer les surfaces sensibles.
D'autres domaines d'application sont le démontage de
composants sur des appareils électroniques, le démontage de
connecteurs plats ou l'ouverture en douceur de composants
clipsés. En outre, le Multi-Opener peut être utilisé pour ouvrir les
panneaux de base, par exemple, facilement et sans laisser de
traces de levier, et les résidus de colle peuvent être facilement
grattés par la lame en acier inoxydable intégrée.

Fiche technique

Domaine d’utilisation L'ouverture des composants sensibles dans le secteur de l'électronique

pour ne pas endommager des matériaux.

Valeur ajoutée en matériau ESD conducteur, résistance 10^9 Ohm

Lame pour gratter les résidus d'adhésif

Solidité lame 1700 N/mm², lame en acier inoxydable

Longueur 180 mm

Poids 22 g

Numéro de poste 52800000


