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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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Easy Opener®

Les dégaineurs de WEICON permettent de dégainer vite et en
sécurité tous les câbles ronds courants. La gamme de produits
des dégaineurs comprend des différents types qui se révèlent
faciles à utiliser et qui mènent à des résultats précis.

L'Easy Opener est un outil à levier spécial permettant de
démonter des appareils sensibles en respectant les matériaux et
de traiter les boîtiers enclipsés.
L'Easy Opener est entièrement fabriqué en Allemagne et se
compose de polyamide renforcé de fibres de verre. Le matériau
est à la fois flexible et stable et convient donc parfaitement à
diverses applications, comme le déverrouillage d'interrupteurs,
de lumières ou d'éléments similaires.
L'outil peut être utilisé pour ouvrir des parties du boîtier sans
rayer les surfaces sensibles. Trois surfaces de levier avec
différentes épaisseurs de matériaux sont disponibles à cet effet.
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Domaine d’utilisation Ouverture en douceur, sans endommager des surfaces à coté

Poids 22 g


