- Ciseaux avec manche en PVC pour couper de la bande plastique,
des rubans de métaux non ferreux jusqu’à 8/10mm
182-AP
- Modèle gaucher / droitier
- Fabrication européenne
Longueur

Longueur de coupe

182-AP

170mm

35mm

Fers à souder
Kits de soudage

- Ciseaux électronicien avec manche surmoulé bi-matière
- Bec à lames longues et robustes de 3mm, une lame crantée
- Modèle gaucher / droitier
Référence

Longueur

Longueur de coupe

SW835

140mm

38mm

Dessoudage

SW835

Référence

Alliages

Longueur de coupe

DK2047N

145mm

47mm

Accessoires
Aérosols
Pistolets à colle
Consommables Nettoyage

- Ciseaux pour couper le kevlar sur les fibres optiques
- Acier au carbone avec du vanadium et du molybdène
(Dureté : HRC 60-62, dureté des tranchants : HV 1200)
- Lame crantée pour empêcher la matière de glisser
Référence

Longueur

HTC151

150mm

- Micro ciseaux pour une coupe précise et fine
- Pour couper : câble plat d’épaisseur 0.3mm, queue ou fil
de cuivre diamètre 0.3mm, plastique PVC, PET
d’épaisseur 0.2mm
Longueur

MP116

120mm

Dosage Brucelles

Référence

Inspection

MP116

Longueur

- Ciseaux multi-usages
- Pour couper : caoutchouc, cuir d’épaisseur 3mm, feuille
d’aluminium, de cuivre d’épaisseur 1mm, plastique PVC,
PET d’épaisseur 0.2mm, câble plat d’épaisseur 0.3mm
Longueur

SR330

165mm

Boîtes à outils

MP117

Référence

Outillage

SR330

- Outil de coupe pour travail de précision
- Pour couper : fil fin diamètre 1mm
Référence

Longueur

MP117

120mm

Produits

HTC151

Référence

Antistatiques

- Ciseaux avec manche en ABS pour une utilisation en
téléphonie ou électricité
- Bec à lames longues et robustes de 3.5mm
- Capacité de coupe : 1.3mm monobrin, 2mm multi-brins
- Encoche de dénudage 0.6 où 1mm

DK2047N

Stations soudage
Bains d’étamage

CISEAUX
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Scalpels de précision

Fers à souder
Kits de soudage

Stations soudage
Bains d’étamage

SCALPELS - CUTTERS - COUTEAUX
2401

Dessoudage

- Blister de 5 lames de rechange T11 pour scalpel 2401

Antistatiques

Alliages

2011

2405

Aérosols
Accessoires
Nettoyage Consommables

Produits

- Scalpel de précision pour travaux délicats pour graver, creuser, inciser,
racler, tracer, dénuder, tailler...
- Lame bloquée dans une pince à 4 mâchoires
- Extrémité moletée pour un serrage ferme
- Livré en blister avec 5 lames supplémentaires (T10, T11, T11, T16, T17)

- Scalpel de précision pour travaux délicats pour graver, creuser, inciser,
racler, tracer, dénuder, tailler...
- Lame bloquée dans une pince à 2 mâchoires
- Extrémité moletée pour un serrage ferme
- Livré en blister avec 5 lames supplémentaires (T2, T18, T19, T22, T25)

- Blister de 5 lames de rechange T18, T19, T22, T24, T24 pour scalpel 2405
2032
20

Pistolets à colle

Cutters à lam
lame sécable
- Cutter à lame sécable, rétractable et interchangeable de 18mm (7 segments)
- Curseur de sécurité, capuchon amovible pour changement de segment de lame

Inspection

SDI0426
- Cutter à lame sécable, rétractable et interchangeable de 9mm (12 segments)
- Verrouillage de la lame automatique, capuchon amovible pour changement de
segment de lame, manche bi-matière antidérapant
- Livré avec 2 lames supplémentaires

Brucelles Dosage

SDI5414
SDI1404

- Étui de 10 lames de rechange pour SDI0426

SDI1403

- Étui de 10 lames de rechange pour SDI5414

Outillage

Couteau d’électricien

Boîtes à outils

- Couteau d’électricien à lame serpette
- Manche en bois
- Équipé d’un trou d’accrochage

PD994
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Référence

Dimension fermé

Longueur lame

PD994

120mm

60mm

