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Outil à dénuder Précision S

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
ainsi qu’un palpeur spécial qui détecte automatiquement la
diamètre du câble. Ainsi l'endommagement des conducteurs
intérieurs est exclu. 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 utilisés dans le secteur de l'artisanat
aussi bien que dans l’industrie et sont également appropriés pour
l’usage privé.

Pince semi-automatique pour le dénudage sûr, rapide et précis
des conducteurs les plus fins, des torons ou des fils de petit
diamètre dans la gamme de 0,12 mm à 0,8 mm (36 - 20
AWG). 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 fiable. Deux
ressorts de torsion à longue durée de vie et à réglage précis, qui
agissent symétriquement sur la paire de lames avec une force
définie et coupent automatiquement l'isolation correspondante
avec la pression appropriée, assurent un travail confortable. En
combinaison avec le système de balayage intégré à l'outil, cela
garantit un décapage sans dommage. La pince convient aussi
bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Fiche technique

Type de câble conducteurs et torons fins, PVC, PTFE/Téflon, isolation Kynar, etc.

Domaine d’utilisation 0,12 - 0,8 mm² Ø (36 - 20 AWG)

Lame intérieure Fixé, non échangeable

Agrément/certificat Sécurité attestée TÜV NORD

Longueur 112 mm

Poids 45 g
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