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REMS ROS P 26/SW 35 S Cisailles à course unique pour tubes

Conditionnement de livraison
REMS ROS P 26/SW 35 S. Cisaille pour tubes à une main pour tubes plastique  
et multicouche, avec coupe-tubes intégré pour les gaines de protection  
plastiques. 4 galets de roulement sur roulements à aiguilles. Avec lame et  
4 outils de coupe. Emballage blister.

Tubes ≤ Ø mm/
pouce

Code

P 26/1" 
SW 35/1⅜" 291242 R

Accessoires

Désignation Code
Lame  P 26/SW 35  pour REMS ROS P 26/SW 35 S 291243 R
Outils de coupe P26/SW 35, 4 pièces ,  
pour REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R

Outil de qualité robuste pour la coupe rapide et nette  
de tubes en un passage. Avec coupe-gaines plastiques  
intégré. Construction robuste en magnésium.  
Pour utilisation à une main.
Tubes plastique, tubes multicouche  ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"
Gaine plastique Ø 18 – 35 mm
 Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Usage universel pour  
de nombreux matériaux. Outil idéal pour la coupe  
de tubes multicouche et de tubes PER. Coupe rapide  
en un passage. Avec coupe-gaines plastiques intégré.
Construction robuste et très légère en magnésium.

Poignées ergonomiques avec softgrip pour une coupe rapide en un passage.  
Pour utilisation à une main. 

Bras de cisaille mobile monté sur roulement à aiguilles pour une coupe facile  
en un passage. 

Poignée coupante à ressort pour le dégagement facile de la lame. 

Verrouillage facile à une main pour le transport sûr et la protection de la lame.

Lame arrondie spécialement trempée et affûtée, usure réduite, revêtement PTFE. 
Poignée enclume avec 4 galets de roulement montés sur roulements à aiguilles. 
Rotation facile de la cisaille pour tubes pendant la coupe. Outil idéal pour la coupe 
de tubes multicouche, PER, etc. 

Coupe à angle droit sans bavures grâce à l’appui très large du tube de part  
et d'autre de la lame sur la poignée enclume et au serrage de la lame sur  
deux côtés.

Coupe de gaines de protection plastiques avec 4 outils de coupe situés  
à l’extrémité de la poignée. 

Outils de coupe biseautés à trois tranchants, angle de coupe 120°, pivotables  
à 120° pour une durée de vie 3 fois plus longue. 

La limitation de la profondeur de coupe des outils de coupe pendant la coupe  
de gaines de protection plastiques évite d’endommager l’intérieur du tube. 

Coupe sans copeaux – pas de copeaux à l’intérieur du tube.


