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REMS REG Universal Ebavureur universel

Outil de qualité universel pour ébavurage de tubes  
et d’arêtes sur matériaux divers.
Cuivre, acier, laiton, aluminium, plastique.

REMS REG Universal – très polyvalent. 
Construction métallique, robuste, pour contraintes élevées.

Manipulation facile et bonne prise en main grâce à la poignée hexagonale  
ergonomique.

Lame d’ébavurage universelle, tournante dans la poignée, s’adapte à l’arête  
à ébavurer de la pièce.

Lame d’ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant  
un ébavurage facile et une longue durabilité.

Changement rapide et simple de la lame en tirant le mamelon coulissant  
d’avant vers l’arrière.

Conditionnement de livraison
REMS REG Universal. Ebavureur universel. Pour tubes cuivre, acier, laiton,  
aluminium et plastique. Sur support carton.

Code
113910 R

REMS REG St ¼ – 2" Ebavureur intérieur pour tubes

Outil de qualité robuste pour ébavurage intérieur  
de tubes. Ebavureur à entraînement électrique.
Tubes acier et autres tubes Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2" – ébavurage électrique  
sans effort. 
Ebavurage avec entraînement octogonal pour ébavurage intérieur par filière  
à main électrique avec logement huit pans, par ex. REMS Amigo E, REMS Amigo, 
REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Lame d’ébavureur spécialement trempée et affûtée garantit un ébavurage facile  
et une très longue durabilité. A deux tranchants pour dégagement optimal des  
copeaux, surtout dans petites dimensions.

Conditionnement de livraison
REMS REG St ¼ – 2". Ebavureur à entraînement électrique pour ébavurage  
intérieur. Pour tubes acier et autres tubes, Ø ¼–2". Dans boîte carton.

Code
731700

REMS REG 3 – 35 Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes

Outil à main pour ébavurage extérieur/intérieur  
des tubes.
Tubes cuivre, laiton, aluminium,
acier, plastique Ø 3 – 35 mm
 Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – le petit avec du mordant. 
Ebavurage rapide et facile grâce à trois lames spécialement trempées et affûtées.
Corps robuste en matière plastique, résistant aux chocs.

Conditionnement de livraison
REMS REG 3 – 35. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes. Pour tubes en cuivre, 
laiton, aluminium, acier, plastique, Ø 3–35 mm, Ø ⅛–1⅜". Emballage blister.

Code
113900 R

Produit allemand de qualité

Produit allemand de qualité

Accessoires

Désignation Code
Lame d’ébavurage universelle,  affûtée 113360


