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PRODUITS ET NOUVEAUTES

Famille EVO Un minimum d effort
pour un maximum de performance

HellermannTyton -
confort Et efficacité
à portés de main

Après l'EVO?, passons à TEV09. Pour les opérateurs qui posent
quotidiennement un grand nombre de colliers, HellermannTyton donne de
bonnes raisons d'essayer cet outil manuel de pose afin de gagner en
performance. Explications avec Maude Pucci, chef de produits fixation.

En 2012. HellermannTyton lançait le premier outil de la famille EVO
ll s agit d eviter les risques de troubles musculo squelett queslTMSl
de loperateur tout en augmentant la productivite En 2016 le fabri-
cant élargit son offre avec trois nouveaux outils manuels de pose
Lmterêt des out ls de la famille EVO réside dans la technologie
exclusive et brevetée TLC [Tension/Lock/Cuî ou serrage/verrouil
lage/coupe) Ce systeme innovant limite de maniere importante I ef-
fort applique lors du serrage et de la coupe du coll er Propre et nette
cette derniere s effectue au ras de la tête « Associée a la légèreté de
I outil cette action de coupe est particulièrement douce et sans
vibration ressentie dans le poignet explique Maude Pucci chef de
produits fixât on chez HellermannTyton Cela permet d eviter a
moyen terme la fatigue musculaire de I operateur »

Une unique molette de réglage
Adapte aux colliers plastiques d une largeur maximale de 13 mm
I outil dynamometnque EV09 permet a la fois de serrer e tde couper
automatiquement le collier une fois la tension de serrage préalable-
ment définie atteinte Le nouvel EV09 dispose d une un que molette
de réglage de la tension [contre deux molettes pour I ancienne gene
ration d out ls. tels que la p nee MK9| Cette molette dispose de
33 graduations et nécessite d actionner le coulisseau pour pouvoir
modifier la tension de serrage de I outil Elle offre egalemenl la pos
sibille d un réglage rapide et intuitif par paliers de trois graduations
Avec un serrage assurément fiable et précis des colliers I operateur
travaille confortablement et en toute simpl cite

Une ergonomie améliorée
En développant cet out I HellermannTyton a particulièrement soigne
leconomie et le confort d utilisation pour loperateur La poignee
antidérapante assure une meilleure prise en main Déplus la famille
EVO se distingue par I absence de vibration ressentie dans le poignet
au moment de la coupe Par a Heurs le design même de I outil a ete
repense pour alte ndre des zones plus difficiles d acces grâce a une
extrémité plus fine et allongée « Ces différentes evolutions permet
tent de reduire tes risques de fatigue musculaire et de TMS lors
d operations de câblage fastidieuses et répétitives »

Une robustesse éprouvée
Le corps en plastique de loutil EVO? fabrique a partir de polyester
renforce en fibres de verre a la fois leger et res stant permet un
usage dans tous les secteurs industriels même les plus exigeants

Avec la technologie brevetée TLC
aucune vibration ressentie dans le poignet pour operateur

La qualite des materiaux utilises et la robustesse generale de loutil
viennent garantir un miLl on de cycles sans aucune operation de
maintenance Soit une duree de vie largement superieure a celle des
outils manuels actuellement disponibles sur le marche ii
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Une large gamme

Avec la famille EVO, HellermannTyton couvre I intégralité des
largeurs de colliers existants

- colliers plastiques de largeur maximale 4 8 mm

- EVO? course standard (90 mm]

- EV07SP (Short Pan), course réduite (80 mm] adaptée aux
mains de petite taille

- colliers plastiques de largeur comprise entre 4 6 et 13 mm

- EV09 course standard (90 mml

- EV09SP (Short Pan] course réduite (80 mml adaptée aux
ma ns de petite taille

- colliers plastiques de largeur comprise entre 7 6 et 13 mm

- EV09HT (High Tension) serrage plus ferme pour repondre a
des beso ns spec fiques


