
Information produit

12 12 11

Pince à dénuder de précision
Avec couteaux de forme

● Pour câbles solaires, spécialement conçue pour les isolations
multicouches et RADOX®

● Avec appui de câble additionnel favorisant un meilleur centrage des
conducteurs à isolation multicouche dans les matrices de dénudage

● 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
● Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile
● Corps de la pince : acier

Informations générales
Réf. 12 12 11
EAN 4003773062998
Pince brunie
Poignées avec gaines bi-matière
Poids 449 g
Dimensions 195 x 107 x 33 mm

oui  
non  

Attributs techniques
Capacités de dénudage Millimètre carré 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
AWG 16 — 10

Classification
eCl@ss 5.1.4 21040302 
ETIM 5.0 EC000163
ETIM 6.0 EC000163
proficl@ss 6.0 AAA002c003
UNSPSC 13.1 27111510

Accessoires
12 19 90 Butée de longueur pour 12 12 XX,

Pièces de rechange
12 19 11 1 jeu de lames de rechange pour 12 12 11,
12 19 11 1 jeu de lames de rechange pour 12 12 11,
12 19 90 Butée de longueur pour 12 12 XX,
12 19 91 Kit de ressort pour 12 12 XX,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Kapton® est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and CompanyRadox® est une marque déposée de Huber & Suhner AG
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Dénudage suivant la forme du câble grâce aux profils coupants de précision Coupe nette tout autour de l'isolation
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