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REMS RAS P/SW 45/L Coupe-gaines/fendeur de gaines

Outil de qualité robuste avec deux systèmes de coupe 
pour couper et fendre les gaines de protection  
plastiques
Couper Ø ≤ 45 mm
  Ø ≤ 1¾"
Fendre (coupe longitudinale)  ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – Couper et fendre les gaines  
de protection plastiques
Construction robuste et très légère en magnésium.

Lames spécialement trempées et affûtées pour couper et fendre.  
Produit allemand de qualité.

Lames biseautées à quatre tranchants, angle de coupe 90°, pivotables à 90°  
pour une durée de vie 4 fois plus longue. Coupe à angle droit sans bavures grâce 
à l'appui de la gaine de part et d'autre de l'outil avec double logement pour les 
cannelures.

Pression automatique pour la coupe.

La limitation de la profondeur de coupe des outils de coupe évite d’endommager 
les tubes à l'intérieur de la gaine.

Conditionnement de livraison
REMS RAS P/SW 45/L. Coupe-gaines/fendeur de gaines pour les gaines  
plastiques de protection plastiques. Avec 3 lames. Emballage blister.

Tubes Ø mm/pouce Code
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Accessoires

Désignation Code
Lame P/SW 45/L, paquet de 3 ,   
pour REMS RAS P/SW 45/L 113481 R

REMS RAS W INOX Coupe-tubes

Outil de qualité robuste pour couper les tubes. 
Flexibles onduleux inox,  
nus ou enrobés sous gaine DN 10 – 32 (40)
 ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – Coupe-tubes de  
qualité spécialement conçu pour couper les flexibles  
onduleux en inox.
Construction compacte pour travaux exigeants.

Mouvement d’avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. 

Vis télescopique stable à guidage long, molette de coupe sur roulements à aiguilles 
et 2 galets de roulement spécialement trempés sur roulements à aiguilles.  
3 galets de guidage en plastique à haute densité, disposés en triangle sur les  
2 côtés extérieurs deux côtés pour le guidage droit du tuyau annelé flexible  
pendant la coupe. 

Poignée de manoeuvre ergonomique et maniable.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et 
éprouvé, garantissant une longue durabilité. Molette de coupe protégée du contact 
avec les galets de roulements par limitation du mouvement d’avance.

Conditionnement de livraison
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Coupe-tubes pour flexibles onduleux en inox, 
nus ou enrobés. Galets de roulement sur roulements à aiguilles. Avec molette  
de coupe sur roulements à aiguilles. Emballage blister.

Tubes Code
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Accessoires

Désignation Code
Molette REMS W INOX 10 – 32/40 S,  
sur roulements à aiguilles 113461 R

Produits allemands de qualité

Par ex.
Armaflex, 
Banides,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


