
Colson, pince pour serrer et couper les colliers type Colson en une seule action

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

L'avance automatique brevet Legrand, qui permet de serrer les colliers avec la pince automatique seulement avec une main,
permettant souplesse, confort de serrage et gain de temps

Les + utilisation

Permet de serrer des colliers Colson d'une seule main grâce à sa fonction avance automatique brevetée par Legrand - Pour
coupure et serrage en 1 seule action

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et
intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête
arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique
Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser,
fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule
action

REF. 0 319 97  COLSON  LEGRAND

Pince automatique Colson

Simplifie la mise en oeuvre et réduit les efforts - Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson
sans action supplémentaire

Une molette située en bout de pince permet le reglage de la tension de serrage - Presence d'un indicateur (+/-) du niveau de tension de serrage

Le curseur ON/OFF permet d' activer ou désactiver la coupe automatique des colliers - Réglage de la tension de serrage par molette située en
bout de pince

L'entonnoir de guidage, permet de faciliter l'insertion des colliers dans la tête de la pince automatique - Le sens d'insertion des colliers est
symbolisé par des fléches positionnées en dessous de la tete de la pince

Pince ergonomique qui permet le serrage et la coupe des colliers en une seule action

La réduction des efforts de serrage limite les TMS ( troubles musculo- squelettiques)

Design étudié pour un repérage rapide dans la caisse à outils

Cette pince serre et coupe uniquement les colliers type Colson

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du collier  Plastique

Largeur de collier  6-9 mm

Tension de serrage  Ajustable

Matériau de l'outil  Métal

Propriété  Coupure automatique

Spécifié MIL  Non  

Largeur hors tout  25 mm

Hauteur hors tout  110 mm

Profondeur/longueur hors tout  200 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -30-40 °C

Temperature de stockage  -25-50 °C

EAN/Gencode  3414971406148
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