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PINCE DE TENDRE ET COUPER COLLIERS DE SERRAGE NYLON 
 
 

 

OBJET 

Le but de ce produit est la tension à volonté et la coupe sans bavure des colliers de serrage en nylon. 

 

APPLICATIONS 

C'est le moyen idéal d'éliminer la tension des applications de câblage à usage intensif. Ces pinces manuelles 

sont utilisées pour serrer et couper des colliers de serrage en nylon jusqu'à 9 mm de large, et constituent un 

moyen rapide et facile de fixer des colliers de serrage de câble à des faisceaux ou à des fils individuels. Avec 

une construction entièrement métallique et un levier de déverrouillage idéalement situé, l'outil est idéal pour le 

confort et la précision pendant de longues périodes de fonctionnement. 

 

UTILISATIONS COURANTES 

• Faisceaux de câbles 

• Cadres électriques 

• Fixation des tubes au mur, au moyen du cheville pour collier de serrage 

• Fixation de l’isolant externe à un tuyau (coque) 

• Plomberie 

• Electricité 

• Jardinage 

• Bricolage en général, etc.. 

 

FONCTIONNEMENT 

Le fonctionnement est simple. Insérez d'abord l'extrémité libre du serre-câble installé dans le multiplicateur. 

Ensuite, actionnez les poignées pour tendre le serre-câble. Enfin, pour couper l'excédent de lien, appuyez sur le 

levier de déverrouillage en combinaison avec les poignées. 

 

AVANTAGES 

• Fonctionnement simple pour tendre les colliers de serrage autour des faisceaux de câbles 

• Le levier de dégagement permet de couper facilement les colliers de serrage 

• À utiliser avec une largeur de 2,4 mm à 9mm 

• Étirez et coupez le serre-câble 

• Élimine l’extrémité pointue de la fermeture éclair pour améliorer la santé et la sécurité 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

• Fabriqué en acier avec une finition en émail rouge 

• Applicable pour colliers de serrage de 2,4 à 9 mm. 

• Longueur totale de l’outil, 195 mm 

• Permet de tendre du collier de serrage au serrage souhaité 

• Coupe manuellement l’excédent du collier en appuyant sur la gâchette 

• Outil avec manche ergonomique, très maniable et robuste 
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