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12 12 06
Pince à dénuder de précision avec couteaux de forme

Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à●

retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc ;
même les matériaux multicouches
Une deuxième paire de lames retient fermement l’isolation restante●

Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame●

profilée interchangeable
Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur●

constante lors de travaux répétés
Corps de la pince: acier●

Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile●

Précis et fiable

Deux paires de lames (1) font une incision tout autour de l’isolation. Puis, les lames s’écartent et l’isolation est retirée
en suivant la forme du câble (2). La pince s’ouvre automatiquement après le dénudage.

Principe des lames profilées

La coupe réalisée tout autour de l'isolation permet un dénudage propre et précis, ce qui est particulièrement important
lorsqu'il s'agit de dénuder des conducteurs avec précision.

Fonctionne également parfaitement avec les matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, le Radox® et isolations
multicouche.

Réf. 12 12 06
EAN 4003773049005
Pince brunie
Poignées avec gaines bi-matière
Capacités de dénudage
Millimètre carré mm²

0,14-0,25 / 0,75 / 1,5 /
2,5 / 4,0 / 6,0

AWG 26 - 10
Longueur mm 195
Poids net g 445

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Kapton® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours
and Company
Radox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG

Coupe nette tout autour
de l'isolation

Dénudage suivant la
forme du câble grâce
aux profils coupants de
précision

Pièces de rechange
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Réf. EAN  
12 19 06 4003773049043 1 jeu de lames de rechange pour 12 12 06
12 19 91 4003773079439 Kit de ressort pour 12 12 xx avec couteaux de forme

Accessoires
Réf. EAN  
12 19 90 4003773078982 Butée de longueur pour 12 12 xx avec couteaux de forme


