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REMS Nippelspanner

REMS Nippelfix

Accessoires pour machines à fileter  
et pour filières de tous types

Accessoires pour machines à fileter à ouverture  
automatique de la tête de filetage

Produit allemand de qualité

Produit allemand de qualité

Porte-mamelons à serrage manuel intérieur pour des 
bouts de tubes courts. Utilisation universelle.
Mamelons simples et doubles 
en longueurs standards et spéciales ⅜ – 2"

REMS Nippelspanner – confectionner les mamelons  
soi-même. Toutes longueurs. Partout.
Utilisation universelle pour machines à fileter et pour filières de tous types.  
Pour têtes de filetage avec ou sans ouverture. Accessoires avantageux pour 
REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact,  
REMS Amigo 22 V, REMS eva et filières d'autres marques.

Outil idéal aussi pour la récupération des chutes de tubes. Gain de temps et d’argent.

Serrage et centrage des bouts de tubes par écartement des segments en acier  
à ressort à traitement thermique spécial.

A serrage intérieur, donc pas de filetage nécessaire sur le bout de tube.

Porte-mamelons à serrage automatique intérieur pour 
des bouts de tubes courts.
Mamelons simples et doubles
en longueurs standards et spéciales ½ – 4"

REMS Nippelfix – confectionner les mamelons soi-même 
jusqu’à 4". Toutes longueurs. Partout. Serrage intérieur  
automatique. Hyper-rapide et simple.
Pour machines à fileter à ouverture automatique de la tête de filetage. Machines  
à fileter à matériel tournant, machines avec tête de filetage rotative, dispositifs  
de filetage.

Outil idéal aussi pour la récupération des chutes de tubes. Gain de temps et d’argent.

Serrage rapide et centrage automatique des bouts de tubes. Sans outillage.  
Desserrage automatique après réalisation du mamelon. Possibilité de  
confectionner des mamelons sans retirer le nippelfix du dispositif de serrage.

A serrage intérieur, donc pas de filetage nécessaire sur le bout de tube. 

Pièces de serrage trempées et rectifiées spécialement pour un serrage vite et sûr.

Conditionnement de livraison
REMS Nippelspanner. Porte-mamelons à serrage manuel intérieur pour des 
bouts de tubes courts.
Désignation Dimension Code
REMS Nippelspanner ⅜" 110000 R

½" 110100 R
¾" 110200 R
1" 110300 R
1¼" 110400 R
1½" 110500 R
2" 110600 R

Conditionnement de livraison
REMS Nippelfix. Porte-mamelons à serrage automatique intérieur  
pour bouts de tubes courts.
Désignation Dimension Code
REMS Nippelfix ½" 111000 R

¾" 111100 R
1" 111200 R
1¼" 111300 R
1½" 111400 R
2" 111500 R
2½" 111700 R
3" 111800 R
4" 111900 R

Conditionnement de livraison
Set Nippelspanner REMS. Outils de serrage manuel intérieur de mamelons  
pour chutes de tube. En coffret métallique robuste.
Désignation Code
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼" 110620 R
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 110621 R

Conditionnement de livraison
Set Nippelfix REMS. Outils de serrage automatique intérieur de mamelons  
pour chutes de tube. En coffret métallique robuste.
Désignation Code
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼" 111620 R
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2" 111621 R


