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Pince coupante diagonale 
Pince coupante électricien diagonale en acier forgé chromé vanadium, 

finition satinée 

Poignées bi-matière SoftTouch 

Longueur 160 mm 
 

 

Pince coupante diagonale compact FACOM 
Fil dur 160 kg/mm² : diamètre 1,6 mm 

Fil mi-dur 100 kg/mm² : diamètre 1,8 mm. 

Présentation : vernie, gaine pvc rouge. 

Longueur : 160mm 
 

 

Pince Multiprise 
Pince Multiprise 250 mm en acier forgé chromé vanadium, finition satinée  

Charnières entrepassées avec butée de sécurité  

7 positions de serrage : de 6 à 42 mm  

Poignées bi-matière SoftTouch 
 

 

 Pince multiprises FACOM 250mm 
Idéale pour les accès difficiles : Becs longs et effilés. 

Double traitement thermique des becs : haute résistance à l'usure, dureté 

60/62 HRc.  

Poids : 360g 

Capacité : 44 mm. 
 

 

Pince universelle 180mm 
En acier forgé chromé vanadium. 

Finition satinée. 

Poignées bi-matière SoftTouch 

 

 

Pince à becs 160mm 
En acier forgé chromé vanadium. 

Finition satinée. 

Poignées bi-matière SoftTouch 

 

 

Pince à bec FACOM 160mm 
Becs fins, finement striés, coudés 40°. 

Coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm²). 

Gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques. 

Ressort de rappel amovible. 

Présentation : chromée.  
 

 

 Coupe câble isolé (1000V) 
Pour la coupe de câbles cuivre ou aluminium de diamètre maxi 15 mm. 
Ouverture automatique par ressort incorporé dans l'axe. 
Muni d'un verrouillage en position fermée 

Longueur : 230mm 

Poids : 550grs 
 

 

Tenaille 250mm 
Forgé en acier au chrome vanadium. 
Finition : satinée 
Tête polie 
Poignées antidérapantes SoftGrip 
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Cisaille à tôle aviation 
Cisaille en chrome vanadium. Lames microdentées avec tranchants trempés par induction. 
Longueur : 250mm  

Lames : 42mm 
Capacité de coupe de 1à 1,2 mm (acier tendre) – 0,8mm (inox) 

 

Ref 208 15 54 


