
300

Pinces et cisailles

Pince à talurits compacte
Légère et courte (23 cm) cette pince pouvant être glissée dans la poche permet 
de sertir les talurits type Nico en cuivre zingué pour câbles de Ø 0.8 à 2.0 mm 
(talurits No. 00 – 1). Coupe-câble intégré.
NC200 pince à talurits, longueur 23 cm 89.00 K

Pince à talurits
Cette pince de taille moyenne (31 cm) permet de sertir les talurits type Nico 
(No. 00 – 2) pour câbles de Ø 0.8 à 2.8 mm.

NC210 pince à talurits, longueur 31 cm 239.00 K

Pince à riveter
Pince à riveter à levier pour rivets en aluminium, en acier ou Monel de Ø 3.2 à 
6.4 mm. Livrée avec 4 embouts et une clé de serrage.
S1119 pince à riveter, longueur 550 mm 243.00 K

Pince à talurits
Grâce à 5 positions elle permet de sertir toutes les grandeurs de talurits type 
Nico pour câbles de Ø 1.25 à 5.5 mm et de couper également du câble jusqu’à 
Ø 5 mm.
NC215 pince à talurits, longueur 63 cm 369.00 K

Pince à talurits pour établi
Identique au modèle NC215, mais avec un socle pour fixation sur une surface 
plate par 4 boulons Ø 8 mm.

NC220 pince à talurits pour établi 525.00 K

Cisailles à câbles Felco
Qualité suisse, avec une coupe en triangle un fil après l’autre, garantissant 
une coupe concentrique qui supprime généralement la ligature.

Article N° Capacité de coupe Longueur
mm

Prix
CHFhaubans Ø mm fil inox Ø mm

C07 4    2.5 190 69.00 X
C09 6 3 325 159.00 X
C12 6 4 500 249.00 X
C16 7 5 630 366.00 X
C108 8 6 560 489.00 X
C112 12.7 8 730 649.00 X

Modèle avec démultiplication

Modèle à deux mains

Modèle à une main

Pince à riveter avec tête rotative 360° 
Elle est fournie avec quatre embouts interchangeables adaptés pour des rivets 
de Ø 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.
BW942 pince à riveter, longueur 285 mm 96.00 B

Pince à boutons-pression 
Boutons-pression voir page 179.
TC419671 pince à boutons-pression, longueur 200 mm 27.00 G

C07

C09
C12
C16

C108
C112




