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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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Data-Strip No. 30

WEICON Data-Strip No. 30 est polyvalent. Outre les câbles de
transmission de données, le dénudage facile et sûr est possible
chez les câbles de commande, câbles de jonction, les lignes
téléphoniques et les lignes de bus.

Le Weicon Data-Strip permet de dénuder les câbles de données
blindés et les câbles spéciaux d'un diamètre de 4 à 10 mm
et d'une épaisseur d'isolation de 0,2 à 1,4 mm. La molette de
réglage intégrée permet d'ajuster la lame à différentes épaisseurs
d'isolation. La lame réglable en continu peut être remplacée selon
les besoins. Une autre fonction est le dénudage des fils toronnés
avec une butée de longueur comprise entre 0,2 et 0,8 mm. Le
coupe-fil latéral intégré permet de couper facilement des câbles
CU/AI jusqu'à 8 mm de diamètre.
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Type de câble Câbles de données, câbles téléphoniques,

câbles de commande, câbles spéciaux

Domaine d’utilisation Diamètre extérieur de 4 à 10 mm, plage de dénudage de 0,05 à 0,5 mm²,

brins d'un diamètre de 0,2 -0,8 mm

Lame intérieure Réglable et échangeable

Valeur ajoutée Coupe-fil latérale jusqu'à 8 mm Cu/AL, butée de longueur réglable.

Accessoires Jeu de lames de rechange no. 52953030

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Longueur 125 mm

Poids 60 g

Numéro de poste 52000030

  


