
Si vous craignez d'endommager 
le câblage lorsque vous coupez 
les colliers de serrage des 
faisceaux, voici la solution !
L'EVOcut est un outil de coupe unique.  
Il offre une solution sûre pour retirer les  
colliers en plastique fixés sur les faisceaux.  
Il évite le risque de dommage sur l'isolant  
des câbles que l'on retrouve lors de l'utilisation  
de cutters ou pinces coupantes.

Prenez soin de  
vos câbles ! 
Coupez vos 
colliers de serrage 
en toute sécurité 
grâce à l'outil de 
coupe EVOcut.

Pour en savoir plus sur l'EVOcut : 

www.HellermannTyton.fr/evo-cut-elearning



CONÇU POUR RETIRER LES COLLIERS DE 
SERRAGE PLASTIQUES EN TOUTE SECURITE :
•  L'utilisation de l'EVOcut élimine le risque d'endommager l'isolant du câble ou même 

les fils

•  L’embout permet de centrer l'outil sur la bande du collier de serrage et garantit que 
seule celle-ci soit coupée, et non l'isolant du câble

•  L’EVOcut permet de retirer les colliers de serrage en plastique à crantage intérieur ou 
extérieur, de différentes tailles, que ce soit sur des faisceaux flexibles ou rigides

•  L’EVOcut est un outil de coupe ergonomique, léger et facile à utiliser d'une seule main ; 
il suffit de presser la gâchette pour actionner les lames et couper proprement le collier

•  L'outil est fourni avec trois têtes de coupe interchangeables qui s’adaptent sur une 
large gamme de colliers de serrage en plastique HellermannTyton de différentes 
largeurs et épaisseurs

•  Les deux têtes de coupe non utilisées peuvent être fixées à l’arrière de l’outil ; c’est un 
rangement sûr et pratique : cela permet d’avoir toutes les têtes toujours à portée de main.

•  L'EVOcut (article n° 110-05005) est disponible sur commande, n'hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur Hellermanntyton ou à vous adresser au partenaire de 
distribution de votre choix.

Evitez d'endommager les faisceaux de 
câbles – coupez les colliers de serrage 
en toute sécurité avec l'outil EVOcut

Exemple de colliers de serrage HellermannTyton en plastique à crantage intérieur et extérieur compatibles 
avec l'EVOcut 

Tête 
de coupe

Larg. max. 
du collier

Ep. max. 
du collier Série T Série OS Série X Série Q Série CTT PEEK

SMALL 3,6 mm 1,2 mm T18, T30 T18ROS, 
T30ROS X20 Q18, Q30 CTT20 PT2A

MEDIUM 4,8 mm 1,3 mm T40, T50,
T80 T50ROS X80 Q50 CTT60 PT3B,

PT220

LARGE 7,8 mm 1,8 mm T120, 
T150 T120ROS X120 Q120 - -


