
 INFORMATION PRODUIT

Poinçon FLEXIMARK® FL52ERA

.

Avantages
Création d'un trou centré
La perforatrice permet d'obtenir des trous précis pour les serre-câbles d'une largeur de 2,5 mm
Peut être utilisé comme couteau pour raccourcir les porte-repères
Modèle léger pour les mains de toute taille

Applications
Pince à trou spéciale pour les porte-repères PTE et PGS de 6 à 12 mm de largeur

Remarques
Les pièces peuvent être échangées individuellement (appareil de coupe et perforation)
Utilisez FL 52 A pour les porte-repères de 19 mm de large (Réf. 83252024)
D'autres pièces détachées sont disponibles

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID : EC002248

ETIM 5.0 Classe-Description : Support pour matériau de
marquage

Classification ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID : EC002248
ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour matériau de
marquage

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK
32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.
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Numéro d'article Designation article Porte-repères Contenu (pièce)
83252047 Pince FLEXIMARK® FL52ERA 6 / 9,5 / 12 1
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