INFORMATION PRODUIT
Outil à dénuder STAR STRIP
Outil de dénudage pour des diamètres de câble jusqu'à 40 mm, crochets interchangeables, fiable et durable, également pour
les matériaux d'isolation problématiques, tels que le PTFE, le TPE, le fluoropolymère et le PUR

Info

Lame spécialement polie pour dénuder des matériaux d'isolation problématiques, tels que le PUR, le fluoropolymère, la fibre de
verre, le TPE et le caoutchouc

Avantages

Large gamme d'applications grâce aux crochets interchangeables
Utilisable de manière universelle pour coupes circulaires, longitudinales ou spiralées
Une lame de grande qualité assure un bon résultat de dénudage, même pour les isolants difficiles
Corps robuste, grande durabilité : testé sur plus de 100 000 dénudages
Très ergonomique et facile à utiliser (notamment en raison de sa construction légère)

Applications

Outil de dénudage à réglage continu pour câbles ronds avec tous types d'isolants (p. ex. PVC, PTFE, caoutchouc ou PUR)
Avec ses crochets interchangeables, l'outil convient pour les câbles de diamètre de 4,5 - 25 mm et 20 - 40 mm

Particularités

La profondeur de la lame est réglable en faisant pivoter la partie supérieure de l'outil.
Positions de verrouillage spécifiques pour les coupes circulaires, longitudinales ou en spirale
La lame revient automatiquement à sa position de départ à la fin du processus de dénudage, ce qui réduit le risque de cassure
de la lame.
Aucun outillage spécial n'est nécessaire pour remplacer le crochet (un autre crochet est utilisé pour libérer le crochet monté)

Remarques

Des lames de rechange sont disponibles et peuvent être rangées dans un compartiment de l'outil

Inclus

61735820: Outil avec lame, petits et grands crochets, sans lame de rechange

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5:

ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage
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INFORMATION PRODUIT
Outil à dénuder STAR STRIP
Poids:

STAR STRIP avec gros crochet : 116 g

Longueur:

Dimensions LxHxB :
Petit crochet : 150x42x30,5 mm
Grand crochet : 167x52x30,5 mm

Couleur:

Noir

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Designation article

Pour diamètre extérieur mm

Longueur (mm)

Pièces / conditionnement

STAR STRIP avec une lame, petit et grand crochets (mais sans lame de rechange)
61735820

STAR STRIP

4,5 - 40

150

1

61735821

Lame de rechange STAR STRIP

-

-

1

61735822

Petit crochet de rechange STAR
STRIP

4,5 - 25

-

1

61735823

Grand crochet de rechange STAR
STRIP

20 - 40

-

1

Pièces détachées

Outil à dénuder STAR STRIP
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