KNIPEX Quality - Made in Germany

KNIPEX: La technique du dénudage

Précision, confort, fiabilité
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Pince à dénuder auto-ajustable

Basic:
outil compact standard
à un prix attractif pour
tous les câbles et
isolations courantes

12 62 180

0,2 - 6,0 mm2
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Coupe-câbles jusqu'à
2,5mm2

Dénudage précis de 0,2
à 6,0 mm2

N° d’art.

9 Capacités de dénudage

Longueur
mm

12 62 180
12 69 21

mm2
0,2-6,0
lame de rechange



AWG
24-10

g
180

왘 pour conducteurs unifilaires,
multifilaires et fils fins de 0,2 à
6,0 mm2 avec isolation standard
왘 s'adapte automatiquement aux
dfférents diamètres des fils; pas
de détérioration des conducteurs
왘 avec coupe-câbles pour conducteurs en cuivre et aluminium
jusqu'à 2,5 mm2 et butée
longitudinale de 6,0 à 18,0 mm
왘 convient parfaitement pour
dénuder dans des endroits
confinés
왘 bonne tenue en main , poids faible
왘 couteau interchangeable

왘 corps en fibre de verre renforcée
avec une zone en PVC ergonomique et confortable sur la
poignée

Opération de dénudage difficile
d'accès

12

Pinces à dénuder à réglage automatique
brevetée

Classic:
fiabilité éprouvé

12 40 200

0,03 - 10,0 mm2

Coupe-fils jusqu’à
10,0 mm2 multifilaire

Butée longitudinale
réglable

N° d’art.

9 Capacités de dénudage

Longueur
mm

12 40 200
12 50 200

mm2
0,03-10,0
2,5-16,0

Dénudage précis sans
détériorer le conducteur

AWG
32-7
13-5


g
200
200

왘 pour conducteurs unifilaires,
multifilaires et fils fins avec
isolation en PVC ou en caoutchouc
왘 s’adapte automatiquement aux
différents diamètres des fils; pas
de détérioration des conducteurs
왘 profondeur de coupe ajustable
pour différentes matières
d'isolation
왘 avec coupe-câble pour
conducteurs en cuivre et
aluminium multifilaires jusqu'à
10 mm2 et unifilaires jusqu'à
6,0 mm2
왘 mécanique souple
왘 lames, mâchoires de serrage en
plastique et butée longitudinale
faciles à remplacer
왘 sa légéreté est appréciée lors
des travaux répétitifs
왘 corps en polyamide renforcé
fibre de verre

Les pinces à dénuder automatiques de KNIPEX sont
indispensables pour un
travail rapide et sûr dans
l'électroinstallation. Elles
ont en plus un champs
d'application étendu.

Modèle 12 40 200:
왘 champs d'application:
conducteurs de
0,03 - 10,0 mm2
왘 pour câbles plats jusqu'à
10,0 mm de largeur en une
seule opération
왘 butée longitudinale de
3,0 - 18,0 mm
Modèle 12 50 200:
왘 champs d'application de
2,5 - 16,0 mm2

12

”Multistrip 10“,

pince à dénuder universelle auto-réglable

Technologie de
pointe:
dénudage sans
ajustement manuel

12 42 195
TE
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왘 pour enlever de façon professionnelle les isolations standards
ainsi que les matières isolantes
reconnues difficiles telles que
Teflon® et Radox® sur des
conducteurs de section 0,03 à
10,0 mm2
왘 il n'est plus nécessaire de
pratiquer des réglages manuels
fins pour dénuder les gainages
difficiles
왘 les mâchoires en acier vissées à
haute résistance à l'usure
empêchent le glissement du
câble
왘 avec coupe-câbles pour conducteurs en cuivre et aluminium
intégré, multifilaires jusqu'à 10
mm2, unifilaires jusqu'à 6 mm2

0,03 - 10,0 mm2

Coupe-câbles jusqu'à 10,0mm

2

Mâchoires en acier avec couteaux
empêchant le câble de glisser

N° d’art.
Longueur
mm

12 42 195
12 49 21
12 49 22
12 49 23

Dénudage de précision de 0,03 à 10,0 mm2

9 Capacités de dénudage
mm2
AWG
0,03-10,0
32-7
lames de rechange
mâchoires avec couteaux de rechange
butée longitudinale de rechange

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


g
300

Ouverture automatique quand l'opération de dénudage est terminée

Les couteaux des mâchoires
en acier (1) retiennent
fermement le câble isolé
et évitent tout glissement.
Les lames de dénudage (2)
coupent exactement à la
longueur requise et enlèvent
l'isolation proprement sans
ajustement manuel.

1

1

2

2

왘 réglage entièrement automatique selon les différentes
sections de câbles et épaisseurs
de matières isolantes évitant
ainsi d'endommager le
conducteur
왘 fonctionnement souple du
méchanisme
왘 corps en fibre de verre renforcée
avec une zone en PVC ergonomique et confortable sur la
poignée
왘 lames , mâchoires en acier
et butée longitudinale sont
facilement remplaçables
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Pinces à dénuder universelles

Précision:
dénudage sûr et sans
détérioration
왘 avec mécanique de dénudage
innovante
왘 la forme précise de la lame évite
des écrasements du conducteur
et permettent le dénudage sans
problème de matières isolantes
difficiles à travailler comme le
Teflon®, les silicones et le
caoutchouc
왘 le fil n'est pas endommagé,
même en cas de fils très fins
왘 butée longitudinale pour des
dénudages de longueur constante
lors des travaux en série
왘 4 lames interchangeables
왘 mécanique souple
왘 construction compacte et légère
왘 très confortable grâce à la forme
pratique

12 12 02

12 12 06

12 12 02

12 12 06

12 12 10

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

isolation

câble en cuivre
Cu-Kabel

Modèle: 12 12 02
왘 butée longitudinale et guidage
du câble

12 12 02 avec guidage du câble et
butée longitudinale

N° d’art.

L100 01606/01/03.05/7.500/F

12 12 02
12 12 06
12 12 10

Coupe nette tout autour de l’isolation

9 Capacités de dénudage
Longueur
mm
195
195
195

Distributeur:

mm2
0,03-2,08
0,14-6,0
2,50-10,00

AWG

32-14
26-10
13-7



Dénudage dans la direction du câble
grâce aux profils précis des lames
Teflon® est une marque déposée de E. I.
du Pont de Nemours and Company

g
430
430
430
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