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L'outil EVO cut coupe les colliers de serrage en plastique en toute
sécurité sans endommager les câbles

L'EVO cut d'HellermannTyton est un outil de coupe unique pour les colliers et les lanières en plastique installés
sur les faisceaux de câbles souples ou rigides. Il permet de retirer les fixations tout en préservant les câbles
et les fils d'une éventuelle incision lors de leur coupe. Son utilisation est recommandée dans de nombreuses
applications pour lesquelles la sécurité et l'intégrité des fils sont essentielles.
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HellermannTyton, spécialiste des solutions de gestion des câbles, élargit sa gamme d'outils ergonomiques
de pose pour colliers de serrage EVO avec l'EVO cut. Cet outil de coupe professionnel permet de retirer en
toute sécurité les colliers de serrage en plastique sans endommager les faisceaux de câbles, ce qui peut
facilement se produire lorsqu'on utilise une pince coupante. Il coupe les colliers de serrage en plastique à
crantage intérieur et extérieur de différentes tailles à n'importe quel endroit de la bande. Grâce au design de la
tête, l'outil vient se positionner facilement sur le collier de serrage et garantit que seule la bande est coupée,
et non l'isolation du câble sous-jacent.

L'EVO cut a été développé pour répondre au besoin de retirer des colliers de serrage en plastique de façon
fiable et sécurisée sur des câbles onéreux. L'utilisation de cet outil garantit l'intégrité des câblages (électrique,
informatique, etc.) lorsque les colliers doivent être retirés, par exemple lors d'opérations de maintenance ou
d'ajout de câbles.

L'EVO cut est constitué d'un corps en plastique léger et d'une poignée ergonomique antidérapante pour une
prise en main confortable. Il est léger et facile à utiliser d'une seule main ; il suffit de presser la gâchette pour
actionner les lames et couper proprement le collier sans endommager l'isolant du câble.

L'outil comprend trois têtes de coupe, qui sont facilement interchangeables en fonction de la largeur et de
l'épaisseur du collier. Elles correspondent à une large gamme de colliers de serrage en plastique, de 3,6 mm à
7,8 mm de largeur et de 1,2 mm à 1,8 mm d'épaisseur. Les deux têtes non utilisées sont rangées à l'extrémité
arrière de l'outil pour un stockage sûr et pratique.
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A propos de HellermannTyton :

Le groupe HellermannTyton, acteur majeur sur la scène internationale, est le fabricant leader de produits de
fixation, d'identification, de protection des câbles et de leurs outils de pose. Nous développons également des
systèmes pionniers dans le domaine des télécommunications. Fort d'une présence mondiale avec 37 unités
sur tous les continents, dont 15 sites de production et une gamme de plus de 60.000 références capables de
répondre rapidement aux besoins en systèmes et composants de câblage de tous les domaines de l'industrie.
Le siège social HellermannTyton est implanté en France depuis 1961. Basé à Saint-Quentinen- Yvelines dans
le 78, HellermannTyton S.A.S. compte plus de 170 employés et dispose de son propre site de production,
centre d'excellence en matière de développement et de production de « fixations et solutions élaborées ».
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 Leman développe sa
gamme de disques diamantés
De nouveaux univers de coupe et davantage de confort pour l'artisan Cette année, Leman a retravaillé sa
gamme la plus historique commercialisée depuis 1986 : les disques diamantés. Cette volonté de s'ouvrir à
d'autres produits et à une nouvelle organisation prouve la capacité de LEMAN à conserver et consolider une…

 Nouveauté Mondiale X-
LOCK BOSCH
Un simple clic suffit ! Bosch révolutionne le changement d'accessoires sur les meuleuses angulaires avec son
nouveau système X-Lock, le plus simple du marché ! Plus besoin d'efforts et de pièces telles qu'un écrou de
serrage, un flasque et une clé risquant d'être perdus : le changement d'accessoires s'effectue désormais…
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 Le SFIC récompense les
bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels
La sécurité au travail et la prévention des risques professionnels sont primordiales et au cœur des missions
du Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC). Afin de mettre en lumière et d'encourager les initiatives
et les engagements mis en place par les industriels, le syndicat a initié, depuis plusieurs années, le…
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