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Couteau à dégainer N° 4-29 Spirale

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 No. 4-29 Spirale est très robuste, précis
et convient à l'isolation souple et dure des câbles d'un diamètre
de 4,5 à 29 mm. Les différentes directions de coupe pour la
coupe ronde, hélicoïdale et longitudinale peuvent être réglées en
toute sécurité grâce à la position d'arrêt respective du levier de
commande. La coupe en spirale facilite le retrait des isolants,
même les plus complexes.
La profondeur de la lame peut être réglée de manière pratique
et précise. Il peut être réglé par pas de 0,1 millimètre de 0 à 3
millimètres à l'aide d'un bouton rotatif verrouillable. Les couches
sous-jacentes ne sont pas endommagées par ce phénomène.
Cet outil pratique et ergonomique est doté d'un système de
blocage. Cette fonction empêche l'ouverture dans le réglage de
la coupe longitudinale. Cela permet d'éviter que la lame en acier
trempé ne se brise en raison d'une mauvaise utilisation. Les
propriétés de glissement particulières de la surface de contact
garantissent un travail sans résistance sur le câble. Un affûtage
spécial de la lame interchangeable permet de retirer proprement
la gaine extérieure.

Fiche technique

Type de câble Câble avec épaisseur de la gaine jusqu’à 3 mm

Domaine d’utilisation Diamètre extérieure 4,5 à 29 mm,

coupe ronde, en longueur et spirale

Lame intérieure réglable par intérvalles de 0,1 mm, échangeable

Matériel polyamide, acier, laiton

Accessoires Lames de rechange, réf. 52953050

Longueur 140 mm

Poids 136 g

Numéro de poste 52000029
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