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Outils à dénuder

•

Depuis 1947, WEICON GmbH & Co. KG fabrique des produits spéciaux pour l‘industrie. La
gamme de produits de l‘entreprise compte des adhésifs et des scellants spéciaux, des sprays
techniques ainsi que des pâtes de montage haute performance et des graisses pour tous les
domaines industriels, de la production, la réparation et l‘entretien jusqu‘à la maintenance. Un
autre champ d‘activité de WEICON est le développement et la distribution d’outils à dénuder.
Le siège central de l'entreprise est situé dans la ville de Münster en Westphalie. En outre, WEICON
entretient des succursales à Dubaï, au Canada, en Turquie, en Roumanie et en Afrique du Sud. La
société est représentée par des collaborateurs dans plus de 70 pays du monde entier.

Vous trouverez des informations supplémentaires
sur les produits de WEICON sur

www.weicon.com
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Historique
Made in Germany

Depuis les débuts jusqu‘à aujourd‘hui

Historique
Outillage WEICON
En 1967, Josef Krampe, fondateur de la maison JOKARI, a inventé un couteau à
dégainer pour dénuder les câbles dans le secteur de l‘électricité.
Krampe recherchait un canal de distribution pour ses couteaux. Il entama donc
une coopération avec Gerd Weidling, directeur de la maison Weidling & Sohn,
l‘actuelle WEICON GmbH & Co. KG de Münster.

Lancement à la
Foire de Hanovre
en 1967
Les deux directeurs participèrent à la Foire
de Hanovre avec quelques prototypes
des couteaux pour les présenter aux
visiteurs professionnels. Grâce à ces
pièces uniques, les deux partenaires
réussirent du premier coup à décrocher
des commandes pour 3.000 couteaux à
dégainer pendant la foire.
JOKARI se chargea de la production
et WEICON développa par la suite la
distribution des couteaux à dégainer
dans le monde entier.

Stand à la Foire de
Hanovre 1973

Taux de croissance
impressionnants
Le chiffre d‘affaires s‘accrut constamment.
En 1967, près de 4.000 couteaux à
dégainer purent être vendus. L‘année
suivante, en 1968, les ventes s‘élevaient
déjà à plus de 34.000 pièces. En 1969, la
première pince à dénuder, le No. 8, vint
compléter l‘offre de JOKARI et se vendit
dès le début à plus de 51.000 exemplaires.
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Les
chiffres
des
ventes
ont
continuellement augmenté durant les
années suivantes pour atteindre, en
1987, plus de 300.000 couteaux et
100.000 pinces par an.
La coopération réussie entre JOKARI
et WEICON a duré 20 ans au total. En
1987, suite à l‘échéance des brevets des
couteaux, des copies en provenance
d‘Asie et d‘Italie sont arrivées sur le
marché.
Après l‘échéance des brevets, les
partenaires se sont séparés et WEICON
a commencé, dans le secteur de
l‘outillage, une coopération avec la
maison Franz Krampe à AschebergHerbern qui dure encore aujourd‘hui.

Aperçu de l‘outillage de
l‘année 1988

Cette coopération, caractérisée par
des innovations dans le secteur de la
technologie de l‘outillage, a débouché sur
de nombreux brevets et distinctions pour
les produits. Elle intègre constamment des
idées originales et des perfectionnements
dans de nouveaux outils. Grâce à la
bonne coopération entre WEICON et la
maison Krampe, les outils WEICON ont
acquis depuis une réputation mondiale.
L‘assortiment d‘outils comprend plus
de 25 types de couteaux à dégainer, de
pinces à dénuder et d‘outils spéciaux
qui rendent de précieux services aux
utilisateurs du monde entier dans leur
travail quotidien.

Une tentative multicolore. Au début
des années 90, la marque WEICON
a été mise sur le marché.

www.weicon-tools.com
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La qualité „Made in Germany“

WEICON
et
Krampe

Depuis 1990, nous collaborons avec la
maison Krampe à Ascheberg-Herbern
près de Münster en vue de développer
et de produire nos outils à dénuder de
haute qualité.
L‘entreprise de Westphalie, dirigée
par la deuxième génération de la
famille Krampe, attache beaucoup
d‘importance à la continuité, à la fiabilité
et à la plus haute qualité. Contrairement
à la tendance à la mondialisation, les
produits sont fabriqués intégralement
sur place.

Une production
intégrée
Depuis l‘idée et les premières esquisses
et dessins, la confection d‘un prototype,
les essais, la fabrication de moules
jusqu‘à la production, au montage
final et au contrôle de la qualité, toutes
les opérations se déroulent au sein
de l‘entreprise. « C‘est la seule façon
d‘assurer la haute qualité constante
de nos outils », affirme Franz Krampe,
fondateur de la maison. Il est secondé par
une équipe de spécialistes hautement
qualifiés.

«C‘est un grand plaisir pour nous que de
pouvoir compter, depuis de nombreuses
années déjà, sur la maison Krampe, un
partenaire très fiable et innovateur. Nous
allons même intensifier la collaboration à
l‘avenir pour renforcer et étendre encore
plus notre position commerciale», affirme
Ralph Weidling, directeur de WEICON
GmbH & Co. KG.

élément important de la gamme toujours
plus large d‘outils WEICON. La maison
Krampe, qui se tient en permanence au
courant des derniers développements
techniques, détecte précocement les
tendances qui fournissent des idées
décisives pour concevoir de nouveaux
outils.

En 1990, nous avons commencé la
collaboration avec la pince No. 5,
qui représente encore aujourd‘hui un
www.weicon-tools.com
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Couteaux à
dégainer
Les couteaux à dégainer WEICON et les outils à dénuder ont été mis au
point pour enlever de façon précise, rapide et sûre les gaines des câbles
ronds, coaxiaux, à isolation multiple et flexibles.
Ils permettent de dénuder les câbles à fleur même dans des endroits
d‘accès difficile et, grâce à leur poignée de forme ergonomique, de
travailler en toute sécurité sans glisser.
Nos couteaux à dégainer sont protégés par le brevet
EU n° 1 117 163 pour les sections de travail de 4 à 28 mm.

www.weicon-tools.com
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Couteaux à dégainer WEICON
Description:

Pour dégainer tous les câbles ronds courants de 4 à 50 mm de
diam. de façon précise, rapide et sûre. Le couteau à dégainer
dispose d‘une poignée ergonomique offrant une prise ferme.
La vis de réglage à l‘extrémité de la poignée permet de régler
en continu la profondeur de coupe de la lame pour éviter
d‘endommager les conducteurs intérieurs. La lame se tourne
automatiquement dans le boîtier pour passer de la coupe circulaire
à la coupe longitudinale.
Les couteaux à dégainer munis d‘une lame peuvent être pourvus
d‘un capuchon de protection qui se fixe fermement sur la lame,
réduisant nettement le risque de se blesser.

01
07
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02
04
06

01

Vis de réglage

02

Lame intérieure

03

Étrier avec ou sans lame

04

Partie en POM

05

Capuchon (sur les couteaux à dégainer munis d‘une lame)

06

Coque extérieure avec poignée antiglisse à deux composants.

07

Capuchon
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Couteau à dégainer No. 4 - 16
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
4 à 16 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure: réglable et interchangeable
Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50050116

140

4 - 16

84

Couteau à dégainer No. 8 - 27
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
8 à 28 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure: réglable et interchangeable
Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50050227

140

8 - 28

92

Couteau à dégainer No. 4 - 28 H (lame crochue + capuchon de protection)
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
4 à 28 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure: réglable et interchangeable
Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50054328

185

4 - 28

98
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Couteau à dégainer No. 4 - 28 G (lame droite + capuchon de protection)
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
4 à 28 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50054428

195

4 - 28

104

Couteau à dégainer No. 28 - 35
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
28 à 35 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50050435

170

28 - 35

87

Couteau à dégainer No. 35 - 50
Description:

pour tous les câbles ronds courants de
35 à 50 mm de diamètre

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC

12
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Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100001

Art.-No.

mm

Ømm

50050450

180

35 - 50

90
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Couteau à dégainer H.D. No. 1000
Description:

Le couteau à dégainer H.D. 1000 est très
robuste et permet un dénudage précis,
rapide et sûr de très gros types de câbles.
Il permet de découper sans problèmes
les différentes couches dans le cas de
câbles à isolation multicouches.

1000 V
IEC: 60900

La pointe recourbée de la lame limite
l a p ro f o n d e u r d e c o u p e , évi t ant
d‘endommager les conducteurs.
Le couteau est homologué selon la
prescription IEC 60900 par le VDE pour
travailler sur des conducteurs sous
tension jusqu‘à 1000 V.
Types de câbles:

à isolation multiple et gros câbles à
isolation en PVC

Certificat:

Homologation selon la directive VDE
IEC 60900

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

51001000

215

93

Coupeur de gaine extérieure No. 25
Description:

Pour dénuder des câbles protégés par une
gaine de 5 mm d'épaisseur au maximum.
La profondeur de coupe est ajustable de
0 à 5 mm par échelons.

Ø > 25 mm
0 - 5,0 mm

L'outil permet de faire en toute sécurité des
coupes longitudinales et circulaires sur la
gaine extérieure des câbles.
La découpe de l'isolation extérieure se fait
par de petits mouvements du levier avec
une pression simultanée de la denture sur
l'isolation
Types de câbles: câbles à isolation multiple et gros câbles
à isolation en PVC (gaines jusqu’à 5 mm
d’épaisseur).
Certificat:

EN 10020

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 52953020

Art.-No.

mm

52000025

210

163

www.weicon-tools.com
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Série de couteaux à dégainer WEICON S 4 - 28
Description:

La nouvelle génération de couteaux à dégainer en fibres de
verre synthétique à grande résistance. D‘un emploi sûr et de
construction compacte.
La série de couteaux à dégainer S 4 - 28 permet un dégainage
précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de 4 à
28 mm de diamètre.
La vis de réglage dans le boîtier permet d‘ajuster en continu la
profondeur de coupe du couteau pour éviter d‘endommager
les conducteurs intérieurs. La lame se tourne automatiquement
dans le boîtier au moment de passer de la coupe circulaire à la
coupe longitudinale.
EU.Pat.no. 07114242.6

Couteau à dégainer S 4 - 28
Description:

une lame crochue rétractable dans le
boîtier est intégrée dans le couteau S
4 - 28 à titre de fonction supplémentaire.
Elle peut être bloquée dans les deux
positions. Il en résulte une nette réduction
du risque de blessures par rapport à une
lame fixe.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC

14
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Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100002

Art.-No.

mm

Ømm

50055328

145

4 - 28

72

Couteaux à dégainer
Made in Germany

Couteau à dégainer S 4 - 28 Multi
Description:

une fonction de dénudage supplémentaire
a été intégrée dans le boîtier. Elle permet
de dénuder tous les conducteurs
multibrins et monobrins courants de 0,5
à 6 mm2 de section.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100002

Art.-No.

mm

Ømm

Calibre AWG

50057328

145

4 - 28

20 - 10
(0,5 - 6 mm2)

61

Couteau à dégainer S 4 - 28 Voltage
Description:

Un détecteur de tension est intégré dans le
boîtier à titre de fonction supplémentaire. Il
indique, sans contact et sans équivoque,
par un voyant LED lumineux, des tensions
alternatives comprises entre 50 et 600 V.

*

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins avec
isolations en PVC
Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 50100002

Art.-No.

mm

Ømm

50056328

150

4 - 28

*

69

Marque de conformité, confirme le respect des
directives en vigueur. La directive CEM (2004/108/EG)
et la norme EN 61326 sont respectées.
La norme EN 61010-1 est respectée.

www.weicon-tools.com
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Pinces à dénuder
Pinces à dénuder pour tous les conducteurs
multibrins et monobrins courants.
Un palpeur s‘adapte automatiquement à la section de
chaque conducteur et permet ainsi un dénudage et un
dégainage rapides et impeccables..

www.weicon-tools.com
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Pince à dénuder No. 5
Pince à dénuder automatique
Description:

Dénudeur entièrement isolé pour tous les conducteurs multibrins et
monobrins courants. Butée de réglage de la longueur de dénudage
de 5 à 12 mm, pouvant être enlevée en cas de besoin. Coupe-fil
latéral intégré facile d‘accès, jusqu‘à 2 mm de diamètre.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins avec isolations en PVC
Lame intérieure: interchangeable

18
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Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51100002

Art.-No.

mm

AWG

51000005

170

24 - 10
(0,2 - 6 mm2)

107

Pinces à dénuder
Made in Germany

Pince à dénuder No. 6
Pince à dénuder automatique
Description:

Dénudeur entièrement isolé (jusqu‘à 1000 V) pour tous les conducteurs
multibrins et monobrins courants. Butée de réglage de la longueur
de dénudage de 5 à 12 mm, pouvant être enlevée en cas de besoin.

1000 V
IEC: 60900

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins avec isolations en PVC
Lame intérieure: interchangeable
Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre entièrement isolé

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51100002

Art.-No.

mm

AWG

51000006

170

24 - 10
(0,2 - 6 mm2)

105
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Pince à dénuder No. 7-R (câbles ronds)
Pince à dénuder automatique
Description:

outil à dégainer et à dénuder spécialement conçu pour tous les
câbles ronds courants de 0,5 mm² à 16 mm² (20 - 6 AWG). Pour
tous les conducteurs multibrins et monobrins. câbles plats à 2 brins
de 0,75 mm² à 1,5 mm² (18 - 15 AWG) avec isolation PVC. Coupe-fil
latéral intégré facile d‘accès, jusqu‘à 3 mm de diam.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins avec isolations en PVC
Lame intérieure:

interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51100006

Art.-No.

mm

câbles ronds

AWG

51000007

170

multibrins
monobrins

20 - 6 (0,5 - 16 mm2)
20 - 8 (0,5 - 10 mm2)

217

Pince à dénuder No. 7-F (câbles plats)
Pince à dénuder automatique
Description:

Outil à dégainer et dénuder, spécialement conçu pour tous les
câbles plats courants à 2 ou 3 brins. Câbles ronds de 0,5 mm² à
10 mm² (20 - 6 AWG) en une seule opération. Dégainage à partir
de 10 mm² en deux étapes. Pour tous les conducteurs courants
multibrins et monobrins. Coupe-fil latéral intégré facile d‘accès,
jusqu‘à 3 mm de diamètre.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins avec isolations en PVC

20
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Lame intérieure:

interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51100007

Art.-No.

mm

51001007

170

AWG
câbles plats

18 - 11 (0,75 - 4 mm2)

220

Pinces à dénuder
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Pince à dénuder No. 7 Solar
Pince à dénuder automatique
Description:

outil spécial pour dégainer et dénuder tous les câbles utilisés
dans le domaine de l‘énergie solaire. Coupe-fil latéral intégré facile
d‘accès, jusqu‘à 3 mm de diam.

Types de câbles: tous les câbles courants dans le domaine du solaire
Lame intérieure:

interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51100005

Art.-No.

mm

51002007

170

AWG
câbles solaires

«

15 - 9
(1,5 - 6 mm2)

218

Mes collaborateurs et moimême,
nous travaillons depuis des
années déjà avec des couteaux
à dégainer et des outils spéciaux
de WEICON.
Qualité de première classe,
fiabilité, livraison rapide - pour
l‘outillage, WEICON est pour
nous le premier choix.

»

Frank König
Chef électricien

www.weicon-tools.com
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Outils à dégainer
Dénudage commode par étapes de tous les câbles
coaxiaux et multibrins courants.
Dégainage sans problèmes même dans des endroits
difficiles d’accès. L’outil à dégainer effectue une coupe
précise lors du dénudage.

www.weicon-tools.com
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Outil à dégainer coaxial No. 2
Description:

Dénudage par étapes de tous les câbles
coaxiaux courants. Il n‘est pas nécessaire
de régler la profondeur de coupe.
Convient également pour les câbles
multibrins 3 x 0,75 mm², 10 mm² et 16 mm².

Types de câbles: câbles coaxiaux, d’antennes et de
transmission, câbles flexibles
Lame intérieure:

fixe, non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

Ømm

52000002

110

4,8 - 7,5

28

Outil à dégainer les câbles ronds No. 13
Description:

Pour câbles ronds et câbles pour locaux
humides, permet un dégainage à fleur
même à des endroits difficiles d’accès
(boîtes de dérivation et de distribution).
Il n’est pas nécessaire de régler la
profondeur de coupe.

Types de câbles: câbles ronds et câbles pour locaux
humides

24
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Lame intérieure:

fixe, non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

Ømm

52000013

120

8 - 13

44

Outils à dégainer
Made in Germany

Coax Combi No. 3
Description:

Dénudage facile par étapes de tous les
câbles coaxiaux courants. Il n’est pas
nécessaire de régler la profondeur de
coupe. Convient également pour les
câbles multibrins 3 x 0,75 mm², 10 mm²
et 16 mm². Avec coupe-fil latéral intégré
et facile d’accès jusqu’à 8 mm de diam.

Types de câbles: câbles coaxiaux, d‘antennes et de
transmission, câbles multibrins
Lame intérieure:

fixe, non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

Ømm

52000003

125

4,8 - 7,5

55

max. 3 mm Ø

Mini-Solar No. 3
Description:

La butée de longueur intégrée permet
de dénuder tous les câbles courants
pour le secteur de l’énergie solaire de
1,5 à 6 mm de diamètre extérieur. Il n’est
pas nécessaire de régler la profondeur
de coupe. De plus, le Mini-Solar No.
3 dispose d’un coupe-fil latéral facile
d’accès pour les câbles jusqu’à 4 mm2.

Types de câbles: tous les câbles courants du secteur
solaire
Lame intérieure:

fixe, non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

AWG

52002003

125

15 - 9 (1,5 - 6 mm2)

58
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Outils à dénuder
multifonctions
Les outils à dénuder multifonctions de WEICON
effectuent les opérations suivantes: coupe circulaire,
coupe longitudinale, dénudage et sectionnement.
Un seul outil permet ainsi de dégainer et de dénuder
professionnellement.

www.weicon-tools.com
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Data-Strip No. 30
Description:

Pour dénuder des câbles de transmission
de données de 4 à 10 mm de diam., des
torons et des conducteurs de 0,2 à 0,8
mm de diam. Couteau intérieur facile à
ajuster pour des isolations de 0,2 à 1,4 mm
d'épaisseur. L’outil permet d'entailler les
feuilles de blindage rationnellement pour
les enlever facilement.
Il est pourvu en outre d'un coupe-fil
latéral facilement accessible pour câbles
jusqu'à 8 mm de diam. (fils de section
pleine jusqu'à 2 mm de diam.).

Types de câbles: câbles de transmission de données, lignes
téléphoniques, lignes de commande,
lignes spéciales
Lame intérieure:

réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité testée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange,
Art.-No. 52953030

Art.-No.

mm

Ømm

AWG

52000030

125

4 - 10

30 - 20
(0,2 - 0,8 Ø )
(0,05 - 0,5 mm2)

Ø 4 - 10 mm

1

2

3

Ø 0.2 - 0.8 mm

4
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Stripper No. 100
Description:

Outil universel pour enlever l’isolation
extérieure et intérieure et pour dénuder
par étapes les câbles coaxiaux. Permet
la coupe circulaire, longitudinale et
le dénudage à fleur à proximité des
plafonds et des parois.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC, câbles coaxiaux
Lame intérieure:

non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

Ømm

AWG

51000100

140

4 - 13

20 - 6
(0,5 - 16 mm2)

74

Mini-Duo No. 150
Description:

Dénudeur entièrement isolé pour tous
les fils courants multibrins et monobrins.
Un système de palpage spécial s’adapte
automatiquement à la section du
conducteur. Coupe-fil latéral intégré facile
d’accès jusqu’à 6,0 mm² (conducteur
monobrin à section pleine jusqu’à 4 mm²).

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure:

interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No. 51953020

Art.-No.

mm

AWG

51000150

160

20 - 10
(0,5 - 6 mm2)

112

max. 3 mm Ø
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Outils à dénuder multifonctions
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Duo-Stripper No. 200
Description:

Le Duo-Stripper No. 200 est une
combinaison entre dénudeur et dégaineur
et réunit les fonctions d‘un couteau à
dégainer et d’une pince automatique à
dénuder en un seul outil. Le système
de palpage automatique rend superflu
l’ajustement à la section du câble.
Le Duo-Stripper No. 200 dispose d’une
échelle visuelle des longueurs de 8 à
20 mm et convient pour tous les câbles
multibrins et monobrins de 0,5 mm² à
6 mm².
L’outil permet de dégainer sans problème
des câbles de 4 à 16 mm ou de 16 à
28 mm de diamètre. La profondeur de
coupe se règle en continu à l‘aide d‘une
vis moletée. L’outil dispose d‘une lame
de réserve dans la coque du manche.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
réglable et interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

lames de rechange, Art.-No. 51953020

Art.-No.

mm

Ømm

AWG

51000200

160

4 - 28

20 - 10
(0,5 - 6 mm2)
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Outils à dénuder multifonctions
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Duo-Crimp No. 300
Description:

Le Duo-Crimp No. 300 permet de
dénuder des conducteurs et de sertir
des embouts. Le système de palpage
automatique rend superflu l’ajustement
à la section du câble. Le dénudeur
200 dispose d’une échelle visuelle des
longueurs de 8 à 20 mm et convient
pour tous les conducteurs multibrins et
monobrins de 0,5 mm² à 6 mm².
Le Duo-Crimp No. 300 dénude les
conducteurs sur une longueur de 5 mm,
en évitant que les brins ne se détordent.
Ensuite le conducteur est toronné. Pour
sertir les embouts, l‘outil dispose de deux
plages de section: 0,5 à 2,5 mm² et 4,0
à 6,0 mm².
Un coupe-fil latéral facile d’accès, intégré
dans le Duo-Crimp No. 300, est utilisable
pour des câbles jusqu’à 6 mm² de section
(conducteurs monobrins jusqu’à 4mm²).

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC, câbles coaxiaux
Lame intérieure:

interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Accessoires:

jeu de lames de rechange, Art.-No.
51953020

Art.-No.

mm

AWG

51000300

160

20 - 10
(0,5 - 6 mm2)

116

max. 3 mm Ø
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Multi-Stripper No. 400
Description:

Le Multi-Stripper No. 400 est un outil
à dénuder universel permettant la
coupe circulaire, la coupe longitudinale,
le dénudage, le dégainage et le
sectionnement de tous les conducteurs
multibrins et monobrins courants.
Cet outil permet également de dégainer
des câbles sans problèmes dans des
endroits d‘accès malaisé, comme par
ex. près des plafonds et des parois, dans
les boîtes de dérivation et de distribution
ainsi que dans les armoires électriques. La
lame profilée intégrée permet de dénuder
des conducteurs de 0,5 mm², 0,75 mm²,
1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² et 6 mm² de
section. Un coupe-fil latéral facile d’accès
est également intégré dans le Multi-Stripper
No. 400. Il peut être utilisé pour couper
les câbles multibrins jusqu‘à 6 mm et
monobrins jusqu’à 4 mm de diamètre.

Types de câbles: conducteurs multibrins et monobrins
avec isolations en PVC
Lame intérieure:

fixe, non interchangeable

Certificat:

sécurité homologuée par le TÜV Nord

Matériau:

polyamide renforcé aux fibres de verre

Art.-No.

mm

Ømm

AWG

51000400

155

8 - 13

20 - 10
(0,5 - 6 mm2)

max. 3 mm Ø
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Aides à la vente
Made in Germany

Aides à la vente WEICON
env. 35 cm

Un point de mire dans
tous les environnements
Nous mettons à votre disposition différentes aides à la vente et présentoirs pour
promouvoir la visibilité des produits dans votre commerce.
Nous proposons notamment des présentoirs en mousse synthétique à remplir
avec des cartes sous blister et différents outils. Les outils sous blister trouvent
place sur l‘arbre-présentoir WEICON.

Sur demande
12x Pince à dénuder No.5
IY COMPRIS le présentoir en mousse
synthétique

En outre, nous offrons à nos clients la possibilité de concevoir l‘emballage
des outils selon leurs besoins individuels. Les moyens promotionnels comme
les cartes blister, les emballages et les présentoirs peuvent être conçus aux
couleurs de votre entreprise et pourvus de votre logo.

env. 35 cm

env. 162 cm

Sur demande
Proposition d‘agencement
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g
é!
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Sur demande
12x Couteaux à dégainer S4-28
Y COMPRIS le présentoir en mousse
synthétique
Sur demande
4x Couteaux à dégainer S4-28 Multi
4x Couteaux à dégainer S4-28
4x Couteaux à dégainer S4-28 Voltage
Y COMPRIS le présentoir en mousse
synthétique
www.weicon-tools.com
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Outils sous marques
de distributeurs
Outre les produits vendus sous le design bleu-rouge de
WEICON, nos clients peuvent également vendre les outils
sous leur propre marque. De nombreuses combinaisons
de couleur sont à disposition pour fabriquer des couteaux
à dégainer, des pinces à dénuder ou des outils spéciaux
individuellement selon les désirs du client.
Bien entendu, nous pouvons également munir les
outils de votre propre logo.
Posez-nous la question!
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Aperçu des produits
Made in Germany

au

e
Nouv

WEICON
Kit-novice-pro
Art.-No. 52880001

Pince à dénuder No. 5
Outil à dégainer coaxial No. 2
Couteau à dégainer No. S 4-28
Outil à dégainer les câbles
ronds No. 13

Outils à dégainer

Pinces à dénuder

Dénude-câbles coaxiaux n° 2 Outil à dégainer les câbles ronds n° 13

Art.-No. 52000002

Combi-Coax No. 3

Mini-Solar No. 3

Pince à dénuder n° 5

Pince à dénuder n° 6

Pince à dénuder n° 7-F

Art.-No. 52000003

Art.-No. 52002003

Art.-No. 51000005

Art.-No. 51000006

Art.-No. 51001007

Stripper n° 100

Mini-Duo No. 150

Duo-Stripper n° 200

Duo-Crimp n° 300

Multi-Stripper n° 400

Pince à dénuder n° 7-R

Art.-No. 51000100

Art.-No. 51000150

Art.-No. 51000200

Art.-No. 51000300

Art.-No. 51000400

Art.-No. 51000007

Couteaux à dégainer n° 35 - 50

Pince à dénuder n° 7 Solar

Art.-No. 50050450

Art.-No. 51002007

Art.-No. 52000013

Outils à dénuder multifonctions
Data-Strip n° 30

Art.-No. 52000030

Couteaux à dégainer
Couteaux à dégainer n° 4 - 16

Couteaux à dégainer n° 8 - 27 Couteaux à dégainer n° 4 - 28 H Couteaux à dégainer n° 4 - 28 G Couteaux à dégainer n° 28 - 35

Art.-No. 50050116

Art.-No. 50050227

Art.-No. 50054328

Art.-No. 50054428

Art.-No. 50050435

Couteau à dégainer H.D. n° 1000 Coupeur de gaine extérieure n° 25 Couteaux à dégainer n° S 4 - 28 Couteaux à dégainer n° S 4 - 28 Multi Couteaux à dégainer n° S 4 - 28 Voltage

Art.-No. 51001000

Display-Set No. 5

Art.-No. 52000025

Art.-No. 50057328

Art.-No. 50055328

Art.-No. 50056328

Display-Set S 4-28
Les outils WEICON portent le sceau de qualité
GS du TÜV Nord et ont été développés en
tenant compte de tous les aspects de la
sécurité au travail. Les outils sont en matière
synthétique renforcée aux fibres de verre,
entièrement isolés, de forme ergonomique
et tiennent bien en main.
Remarque: le travail avec les outils à dénuder
WEICON n‘est autorisé que sur des câbles
et des conduites hors tension, exempts de
potentiel.

Livrable également avec
assortiment mélangé!
NOTES
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Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement, car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions
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