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Un système de gestion de la qualité efficace et certifié 
selon la norme ISO 9001:2015 assure le respect de notre 
niveau de qualité élevé.

Gestion de la qualité selon la norme ISO 9001

Contact et assistance

(extrait**)Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

Conditions de vente et de livraison

La vente de nos produits est réservée exclusivement aux 
professionnels. Pas de vente aux particuliers !

*Frais d’expédition forfaitaires par commande

• Vers l’Allemagne : 5,90 €

• Vers la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne : 10,00 €

• Vers la Grande Bretagne, l’Italie, la Suède, l’Irlande, la 
Norvège, l’Espagne, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la 
Finlande : 15,00 €

• Vers les autres pays : selon la dépense. Contactez-nous.

Les frais d’expédition forfaitaires sont uniquement valables 
pour des livraisons qui sont expédiées comme paquet 
standard.

Les expéditions en fonction du volume, livraisons par trans-
porteur et marchandises dangereuses sont exclues

Livraison : en port dû départ entrepôt, emballage y compris

L’expédition en dehors de l’Union européenne seulement 
sur demande !

Montant minimum de la commande

• Au sein de l’Allemagne : aucun montant minimum
• Au sein de l’UE : 50 €

Des commandes en dehors de l’Union européenne 
seulement sur demande !

** Les CG complètes sont disponibles sur : www.dpv-elektronik.eu/agb

Toutes les données techniques correspondent à l’état lors de la mise sous presse. Nos prix peuvent être consultés sur www.dpv-elektronik.eu

Ce catalogue a été créé avec le plus grand soin possible à l’aide d’un programme de PAO. Nous nous réservons le droit à l’erreur, modifications de prix et techniques.

Toute reproduction du catalogue est soumise à notre autorisation. Copyright © 2021 by DPV Elektronik-Service GmbH, 75031 Eppingen

Ausgabe: DPV FR 2022

North

South

DPV Elektronik-Service GmbH
Herrengrundstr. 1
75031 Eppingen 
Allemagne

Téléphone : +49 (0)7262 9163-0
Télécopie : +49 (0)7262 9163-90
E-Mail: sales@dpv-elektronik.eu
Internet: www.dpv-elektronik.eu

Vente Allemagne
Équipe Nord Codes postaux 0, 1, 2, 3, 4, 5 +49 (0)7262 9163-182
   TeamNord@dpv-elektronik.de

Équipe Sud Codes postaux 6, 7, 8, 9 +49 (0)7262 9163-185
  TeamSued@dpv-elektronik.de

Vente Europe
Europe / International +49 (0)7262 9163-200
   export@dpv-elektronik.eu

Vente Suisse
Compumet AG   +41 (0)61 836 10 50
   info@compumet.ch

Service après-vente et assurance qualité
   +49 (0)7262 9163-500
   service@dpv-elektronik.eu

Frais d‘expédition forfaitaires

5,90 €*

par commande (Allemagne)

Outils de précision

Systèmes contre l‘électrostatique

Accessoires de montage • Equipements

Étain à souder • MétauxTechnique de soudage • Technique de dessoudage

Emballages • Systèmes de stockage

Machines • Dispositifs

Gestion d’ESD

• Brucelles
• Brucelles de précision
• Tournevis
• Douilles à embout
• Tournevis dynamométriques
• Tournevis électriques
• Couplemètres

• Séparateurs de vis
• Pinces
• Technique de dénudage et de sertissage
• D’autres outils
• Pinces coupantes pneumatiques
• Outils de traitement
• Systèmes de manipulation

• Emballages
• Conteneurs
• Couches intermédiaires
• Séparations / compartiments
• Palettes de transport
• Magasins de circuits imprimés
• Chariots de transport / à étagères

• Postes de travail
• Étagères
• Roues et roulettes

• Static Management Program
• Surveillance permanente
• Analyse et évaluation
• Formations et éducation
• Documents de formation

• Chaussures de travail et de sécurité ESD
• Nettoyage des semelles
• Talonnettes et couvre-chaussures
• Vêtement professionnel
• Systèmes de la mise à la terre des 

personnes
• Revêtements de table et sol

• Produits de nettoyage
• Chaises pivotantes de bureau
• Appareils de mesure et d’essai
• Appareils d’ionisation
• Accessoires pour postes de travail
• Marquages
• Matériaux en plastique transparents ESD

• Support de montage
• Support de circuit imprimé 
• Doseurs
• Luminaires pour postes de travail
• Luminaires pour systèmes modulaires
• Lampes à loupe
• Système d’inspection

• Nettoyage
• Produits de maintenance
• Graisses de contact / mécaniques
• Vernis de protection
• Produits de dissipation thermique
• Masses de scellement

• Séparateurs de cartes
• Aspirateur pour dégrappeurs / 

séparateurs de cartes
• Dégrappeurs
• Balances
• Compteurs des composants
• Traitement des composants

• Machines à emballer sous vides
• Scies circulaires

• Flux
• Recyclage
• Étain de soudure
• Crèmes à braser

• Stations de soudage
• Fers à souder et accessoires
• Pannes à souder
• Stations de dessoudage
• Appareils à air chaud
• Masques de soudure
• Étiquettes Sans plomb

• Ruban adhésifs Kapton
• Tresses à dessouder
•	Stylos applicateurs de flux
• Systèmes d’aspiration de fumées
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Placez votre commande simplement via notre boutique en ligne : 
www.dpv-elektronik.eu
Devenir un client registré

Vos avantages comme client registré :  
• Prix:  
 Après la connexion vous pouvez voir vos prix personnels immédiatement,  
 à tout moment et à l’état actuel. 

• Fiches techniques et modes d’emploi pour télécharger

• Filtres de chaussures pratiques et configurateurs différents

• Fonction de demande directe : 
 Vous pouvez poser vos questions directement via la page du produit.

dpvlink  
Veuillez entrer simplement le dpvlink dans le champ de 

recherche et trouvez directement le produit souhaité.

Boutique en ligne – ordinateur Boutique en ligne – smartphone

Catalogue imprimé

Code QR 
Scannez le QR code avec le smart-

phone ou la tablette et parvenez 

directement au produit cherché.

Recherche des produits : rapidement et simplement au produit du catalogue imprimé au produit en ligne
N’importe où vous utilisez un ordinateur, une tablette ou un smartphone – avec la recherche des produits vous trouvez le 
produit aussi en ligne.
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Votre partenaire de système pour la fabrication électronique depuis 30 ans
Protection ESD depuis le début

DPV Elektronik-Service GmbH
DPV Elektronik-Service GmbH célèbre son 30ième anniversaire.
Nous sommes votre partenaire fiable pour la protection ESD et l’équipement de 

production depuis 30 ans.  

DPV Elektronik-Service GmbH a commencé son activité commerciale en janvier 

1991 mettant l’accent sur la production et la distribution des moyens de 

production pour l’industrie électronique. Déjà à l’époque, ayant une gamme de 

production de plus de 1000 articles, nous avions des clients dans le monde entier.

La demande de nos clients a constamment augmenté  et nous avons entre-

temps élargi notre gamme de produit à plus de 30.000 articles aujourd’hui.

1998 - Nouvelle construction Herrengrundstrasse, Eppingen Siège social dans la Herrengrundstrasse, Eppingen

1991 1993 1994 1997/1998 2003 2005
Début de l’activité de DPV 
Elektronik-Service GmbH

Première participation à un 
salon productronica 1993

Élargissement des sites de 
production et de stockage

Nouvelle construction du 
siège social dans la Herren-
grundstrasse

Élargissement de la 
surface logistique

Nouvel élargisse-
ment de la surface 
logistique

Salons internationaux
En 1993, nous avons présenté nos produits pour la première fois sur un salon 

international, sur la productronica, et depuis lors nous participons  régulièrement 

aux salons différents.

Le siège social
En raison de la demande croissante et l’élargissement de la gamme de produits, les 

locaux commerciaux anciens devenaient trop petits.

Un autre élargissement n’était plus possible. Nous planifions une nouvelle construction 

et pouvions déménager dans la Herrengrundstrasse à Eppingen en 1998. 

Le nouveau site offrait aussi assez de place pour des élargissements futures.

Our subsidiary Compumet AG
Lors de l’extension de l’activité commerciale internationale Compumet AG ayant 

son siège à Rheinfelden en Suisse a été reprise. 

Notre filiale Compumet AG assiste et livre nos clients en Suisse et au 

Liechtenstein.

Centre logistique à Tiefental – site 2
Malgré des élargissements constants, les surfaces de production et de stockage 

devenaient à nouveau trop petites. En 2017, dans la zone industrielle Tiefental située 

à 3 km, en coopération avec le Fraunhofer Institut, un centre logistique hautement 

automatisé équipé d’un laboratoire et des bureaux a été construit afin d’exécuter vos 

commandes de manière plus rapide et plus efficace.  

Formation continue et formations – 
protection ESD depuis le début
Les connaissances des employés jouent un rôle important dans la protection ESD. 

Lors de nos formations, cours de formation continue et ateliers nous commu-

niquons les connaissances importantes pour la sécurité ESD, allant des bases 

jusqu’à l’application pratique.

Services dans la protection ESD et audit
Nous vous conseillons volontiers en vous communiquant nos expériences et 

connaissances sur la sécurité ESD, même sur site dans votre entreprise. Nous 

vous soutiennent lors de l’analyse, la planification, des formations et la réalisation 

du programme de contrôle ESD. 

Le contrôle régulier et  l’audit des mesures protectrices ESD assurent leur fonc-

tionnalité.

Nos auditeurs qualifiés vérifient l’application des mesures protectrices ESD réali-

sées selon le programme de contrôle ESD.

Solutions innovatrices
La qualité, la longévité et la fonctionnalité dans l’environnement industriel sont 

des caractéristiques de nos produits et des facteurs très importantes pour nous. 

Une expérience de 30 ans dans la production ESD nous permet de développer, en 

coopération avec nos clients, de nouveaux produits et d’améliorer constamment 

des produits existants.

Beaucoup de nos produits peuvent être adaptés, même en petite quantités, aux 

exigences spéciales des clients.
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Votre partenaire de système pour la fabrication électronique depuis 30 ans
Protection ESD depuis le début

Notre vaste gamme de produits
Marques et produits spécialement pour l’industrie électronique

2018 - Centre logistique à Tiefental, Eppingen – site 22006 - Reprise de Compumet AG, Rheinfelden, Suisse

2006 2008 2012 2017/2018 2021
Reprise de Compumet AG 
(Suisse)

Nouvelle construction – 
triplement de la surface de 
l’exploitation 

Installation 
photovoltaïque

Nouvelle construction du centre 
logistique à Tiefental – site 2

Anniversaire : 30 ans de DPV 
Elektronik-Service GmbH

Gestion de la qualité selon ISO 9001 : 2015
La qualité est importante pour nous – nous sommes une entreprise 

certifiée par DEKRA selon ISO 9001. Nous examinons constamment 

la qualité de nos produits dans notre laboratoire.

Protection de l’environnement et persistance
La protection de l’environnement et la persistance sont des thèmes très impor-

tants pour nous.

• Depuis 2012, couverture de plus de 50% de notre consommation de courant 

par une installation photovoltaïque sur le toit du siège social à Eppingen

• Climatisation des salles de serveurs et surfaces de bureau par un réfrigérateur à 

absorption de gaz utilisant la chaleur perdue d’une centrale de cogénération. 

Cela nous permet de couvrir 40% de notre besoin d’énergie pour la climatisation

• Utilisation des matériaux d’emballage recyclables pour l’expédition
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- Solutions innovatrices pour la sécurité ESD
Vêtement professionnel ESD EPAwear® 

Vêtements professionnels dissipateurs EPAwear® pour la protection contre les  

décharges électrostatiques

Antistatiques selon DIN EN 61340-5-1

• Tissus respirants et résistants pour le meilleur confort

• Blouses de travail indéformables disponibles en trois versions

• Tissu très souple et doux des chemises PremiumSmooth 

• Durables et résistants

Nettoyage EPAclean® 
Les produits de nettoyage de la série EPAclean® assurent que les sols et surfaces dans 
l’EPA restent propres, fonctionnels et qu’ils préservent ses propriétés de protection ESD.

• Des nettoyants prêts à l’emploi pour un nettoyage rapide et facile des surfaces ESD

• Concentrés pour un nettoyage d’entretien quotidien des sols ESD

• Concentrés pour un nettoyage de base intensif des sols ESD

Chaises pivotantes de bureau EPAchair®  

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• Grand choix de chaises, assis-debout et tabourets

• Confort d’assise élevé pour vos employés dans les laboratoires, bureaux et dans 
la production

• Niveau de qualité élevé et longue durée de vie

• Nombreuses possibilités de réglage pour votre confort d’assise individuelle

Gants ESD EPAglove® 

Les gants EPAglove® protègent vos produits contre les effets des décharges électrostatiques.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• Ils répondent aux exigences strictes en vue de la capacité de charge électrostatique 

• Tissus mélangés respirants pour des applications diverses

• Coupe parfaite avec une finition sans coutures pour une dextérité excellente 

• Extrémités de doigts/paume vernis en PU (dépendant du modèle)

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à partir de la page 131

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à partir de la page 160

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à la page 158

D’autres informations sont disponibles sous www.dpv-elektronik.de/kleidung ou à partir de la page 101
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EPA® est synonyme des produits spécialement développés pour la zone protégée EPA. 
Nous mettons l’accent sur la sécurité ESD, la qualité et la fonctionnalité.

Chariot  de transport ESD EPAmove®
Les chariots de transport fonctionnels de la série EPAmove® assurent un transport 
ESD au sein de votre fabrication. 

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• Chariot de transport ESD type 700 Maxi FLEX – avec des dimensions standard ou individuelles

• Chariots à étagères – transport sécure sur 3 étagères

• Chariots de transport disponibles en versions différentes

EPApro® personnel grounding test system
EPApro® est un système d’essai moderne et interconnectable pour vérifier la mise à la 
terre des personnes qui peut être utilisé en option comme un instrument pour contrôler 
l’accès à une zone EPA. Il s’agit d’un système conçu pour la mesure, l’analyse et la docu-
mentation durable des données.

Conformément aux exigences de DIN EN ISO 61340-5-1, ANSI ESD S20.20 et  RGPD

• Lecteur Multi-RFID intégré

• Gestion centrale des appareils et données dans une base de données

• Fonctions d’exportation et d’importation importantes 

• Interface REST-API pour une connexion de données aux systèmes externes

LAN
Switch

EPApro® 
Control Server

Emballage ESD EPApack® 
Des composants et modules sensibles à l’ESD sont protégés fiablement contre des 
influences électrostatiques dans des sachets de protection, sachets DRY-SHIELD et 

emballages de la série EPApack®.

Blindage électrostatique  < 15 nJ (Energy Test)

• Sachets de protection blindés, métallisés DPV-1000

• Sachets de protection DRY-SHIELD DPV-2000 en addition avec protection 
contre l’humidité et protection visuelle

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à partir de la page 282

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à partir de la page 328

Solutions de stockage ESD EPAstore® 
Les produits de la série EPAstore® assurent la sécurité ESD lors du stockage et du trans-
port des composants et modules. 

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• Stockage optimal et protégé contre l’ESD de vos produits

• Solutions d’emballage individuelles :configurables via notre boutique en ligne

• 200 solutions standard différents – appropriées pour vos bacs Euro et KLT

• Disponibles dans trois matériaux différents, conducteurs en permanence et trois épaisseurs

D’autres informations sont disponibles en ligne ou à partir de la page 309

D’autres informations sont disponibles sous www.dpv-elektronik.de/EPApro ou à partir de la page 186
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Mesures de protection ESD
Les charges électrostatiques se produisent partout où les hommes se meuvent ou du matériau est déplacé. Des modules électroniques avec des structures de plus en plus petites
peuvent être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques. Comme on ne sent pas la charge électrostatique ou ne peut pas la mesurer avec un multimètre, il
n'est pas facile d'évaluer des risques pour les composants et les modules.

Exemple de l'impact des décharges électrostatiques :

• 3000 Volt Les personnes peuvent sentir la décharge (p.ex. aux poignées de portes)
• 100 Volt peuvent suffire pour effacer des informations sur un support de données magnétique
• 50 Volt Une étincelle peut enflammer des gaz explosifs
• 30 Volt peuvent endommager ou détruire des composants électroniques
• 20 Volt peuvent nuire aux LEDs et conduire à une panne après quelque temps.
• 5 Volt suffisent pour endommager des têtes de lecture des disques durs pendant la fabrication

Les composants endommagés par des décharges électrostatiques peuvent conduire à une défaillance ou une réduction de la longévité des modules concernés.

Pour éviter une charge électrostatique des personnes et du matériau il faut de mesures de protection ESD. Le but est d'éviter une charge par une mise à la terre et de décharger
lentement le matériau chargé.

Les secteurs qui sont conçus de sorte que des modules électroniques peuvent être manipulés en toute sécurité, s'appellent des zones protégées contre l'ESD ou EPA (Electro-
static Protected Area). Ces secteurs sont particulièrement marqués.

Indépendamment de l'équipement de la zone protégée contre l'ESD, il faut observer des mesures supplémentaires :

• Traitement des objectifs sensibles uniquement dans les zones protégées (EPA)
• Assurer la mise à la terre du personnel en portant des bracelets et des chaussures ESD
• Porter des vêtements dissipateurs et couvrant d'autre vêtements
• Éviter des matériaux générateurs d’électricité statique comme PE, PVC, polystyrène etc
• Éviter les champs électrostatiques de > 5000 Volt/m
• Utiliser seulement des matériaux d’emballage et conteneurs de transport marqués
• Employer seulement du personnel qualifié dans le domaine de l'ESD dans les zones de protection EPA

Exemple d'une zone protégée ESD EPA (Electrostatic Protected Area)

19. Talonnettes / chaussures13. Station d’essai des personnes7. Ioniseur1. Ruban de marquage au sol
20. Vêtements14. Panneaux d’avertissement8. Nettoyant pour le revêtement de sol2. Revêtements de sol
21. Sachets en plastique15. Etiquettes d’avertissement9. Nettoyant pour le revêtement de table3. Corbeille à papier
22. Câble de terre16. Surveillance permanente10. Revêtements d’étagère4. Appareils de mesure et d’essai
23. Chaisses17. Boîtes d’expédition11. Classeurs / pochette porte-documents5. Revêtements de table
24. Support pour des circuits imprimés18. Bracelets12. Conteneurs6. Borniers de mise à la terre

Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu
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Consultation ESD

• inspection et analyse de points faibles ESD sur place

• évaluation des risques ESD des machines et installations

• introduction ou mise à jour du programme de contrôle ESD

Consultation ESD

La sécurité ESD évite des dommages de vos produits causés par charges statiques.
Dans une fabrication électroniques il y a beaucoup de secteurs où il y aura des
charges statiques. Particulièrement dans des installations et machines des conditions
prévalent qui mènent aux dommages causés par ESD.

Nous analysons et évaluons la situation présente dans votre fabrication et vous
soutenons en créant ou complétant votre programme de contrôle ESD dans lequel
vous déterminez et surveillez les mesures de protection ESD selon vos exigences in-
dividuelles. L'étendue de la consulation est convenue avec vous selon votre besoin.

Pour contrôler l'implémentation et l'application desmesures de protection ESD définies
dans le programme de contrôle ESD, nous vous offrons un audit conformément aux
normes et standards en vigueur. Nous offrons une formation de base ESD à l'égard
du traitement des modules sensibles à l'ESD pour vos employées sur place.

Nous offrons des atéliers, aussi chez vous, sur les thèmes spéciaux comme p.e.x "la
sécurité ESD dans des machines et installations".

Inspection et analyse ESD sur place

Les risques ESD peuvent apparaître sous formes et dans situations différentes. La
fabrication est soumise au changement permanent. Des machines et installations
sont installées et doivent être évaluées concernant leur sécurité ESD. C'est pourquoi
il faut effectuer régulièrement des inspections ESD et des analyses de points faibles
pour la protection ESD.

Nos spécialistes expérimentés peuvent détecter des points faibles de la protection
ESD et vous recommander les contre-mesures et solutions nécessaires. Nous avons
des instruments de mesure ultramodernes pour effectuer des mesures, aussi dans
les installations de production en fonctionnement, pour gagner des données de me-
sure significatives. Ce faisant on peut rapidement constater ou des mesure de protec-
tion ESD sont nécessaires et à quel niveau un processus est porteur de risques.

Au même temps l'état souhaité/actuel de vos mesure de protection ESD est établi.
Les connaissances acquises et les solutions trouvées devraient être intégrées dans
votre programme de contrôle ESD.

L'analyse peut comprendre votre fabrication entière ou seulement des parties indivi-
duelles.

L'inspection ESD sert de développer et de compléter vos mesures de protection ESD
et augmente la sécurité ESD.

Nous vous conseillerons au préalable à l'égard de la sécurité ESD lors de la planifica-
tion et création des nouveaux secteurs de protection.

Les connaissances de l'inspection peuvent contribuer énormément à réduire les risques
ESD.

Évaluation des risques ESD des machines et installations

La fabrication électronique est aujourd'hui marquée par des processus de fabrication
automatisés. En raison de la miniaturisation progressive les processus manuels pas-
sent à l'arrière-plan. Des vitesses de processus élevées et des processus complexes
en combinaison avec une augmentation simultanée de la sensibilité des composants
vis-à-vis de l'ESD augmentent les risques des dégâts causés par ESD. Aumême temps
les clients des fabricants électroniques exigent une grande fiabilité des ensembles
électroniques.

Dans les processus de montage et de production beaucoup de matériaux différents
sont travaillés. Il y a des processus de transport, d'empilage et de prélèvement.
Chaque mouvement de stock est lié aux risques de charges statiques et ESD. Il s'agit
de déterminer et d'évaluer ces risques ESD par voie des données de mesure.

À l'aide des instruments de mesures ultramodernes nous analysons l'installation à
évaluer pendant son fonctionnement. Nous vous fournissons un rapport avec les ré-
sultats.
Après nous vous offrons volontiers des propositions de solutions individuelles pour
des risques ESD trouvés.

Introduction ou mise à jour du programme de contrôle ESD

La base d'une protection ESD efficace et l'introduction d'une programme de contrôle
ESD conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.

Dans le programme de contrôle ESD vous définez les mesures de protection ESD
nécessaires et fixez leur surveillance. Le programme de contrôle ESD doit correspondre
aux exigences individuelles de vos processus et produits. Nous vous conseillons et
soutenons de manière compétente en établissant votre programme de contrôle ESD.

Le programme de contrôle ESD est la base et une prémisse essentielle pour l'audit.
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Prestations de services ESD

Services ESD :

• exécution des mesures ESD et vérifications régulières

• service de calibrages des instruments et de l'équipement de mesure

• service demesure ESD (nous fournissons les instruments de mesure et effectuons
les mesures pour vous)

• qualification des produits conformément à DIN EN 61340-5-1

Exécution des mesures ESD et vérifications régulières

Selon la norme il faut vérifier et mesurer régulièrement les équipements de l'EPA.
Les mesures doivent être enregistrées.

Nous réalisons pour vous l'exécution des mesures ESD et vérifications régulières qui
doivent être répétées chaque année conformément à DIN EN 61340-5-1 ou vous
soutenons à le faire.

Service de calibrage des instruments et de l'équipement de
mesure

Nous vous offrons un service de calibrage pour les instruments de test et de mesure
vendus par nous.

Qualification des produits selon DIN EN 61340-5-1

Dans notre laboratoire équipé de manière moderne nous pouvons exécuter des qua-
lifications ESD pour matériaux et produits ESD correspondant à la nor-
me DIN EN 61340-5-1.

Audit ESD selon DIN EN 61340-5-1

Audit ESD selon DIN EN 61340-5-1

L'audit ESD vérifie et certifie les mesures de protection ESD et procédures définies
dans votre programme de contrôle ESD. Avant l'audit il est utile d'exécuter un pré-
audit ou au moins une inspection ESD pour détecter des différences du plan de
contrôle ESD ou pour intégrer des modifications faites entre-temps.

L'audit préalable état souhaité / actuel

L'audit préalable sert de préparer l'audit. En général, l'audit préablable se fait au
moins trois mois avant l'audit principal. Pendant l'audit préablable, comme pendant
l'audit principale, des mesures de protection ESD définies dans le programme de
contrôle ESD sont vérififées.

Nous vous donnons une vue d'ensemble de l'état actuel de vos mesures de protection
ESD. Les mesures de protection ESD existantes sont vérifiées concernant leur con-
formité avec la norme DIN EN 61340-5-1. La vérification comprend tous les domaines
du processus de la fabrication électronique de l'entrée des marchandises jusqu'à leur
expédition.

La documentation du programme de contrôle ESD est vérifiée concernant la justesse
est intégralité et complétée en cas de modifications. Un rapport en forme d'une liste
de contrôle documente la vérification et indiques des points faibles et défauts éven-
tuels.

Audit / recertification selon DIN EN 61340-5-1

Lors d'un audit les mesures de protection ESD présentes sont vérifiées sur leur con-
formité aux normes et l'application selon les exigences de votre programme de contrôle
ESD. Les mesures documentées dans le plan de contrôle ESD sont vérifiées.
Les protocoles de mesure des contrôles réguliers sont consultés et l'observance des
mesures prévues par le plan de contrôle ESD sont contrôlées.

Les divergence du programme de contrôle ESD sont constatées et documentées. Si
l'auditeur décèle un potentiel d'optimisation, il peut faire des recommandations.

Dans un rapport d'audit on documente les constatations et le cours ainsi qu'on atteste
dans un certificat la conformité des mesures de protection ESD selon votre programme
de contrôle ESD compte tenu des normes et standards en vigueur.
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Formations et séminaires

Le maniement sécure des employés avec des composants et modules électroniques
est décisif pour la protection ESD.
Nous vous offrons des formations adaptées à l'application pour des employés, re-
sponsables et de gestion :

• Formation de base ESD (sur place ou via flux en direct en ligne)

• Formation ESD «Technologie et mesure»

• Professionnel ESD

• Formation pour coordinateur ESD

• Formation ESD pour managers et décideurs

• Séminaires ESD pour des sujets spéciaux

Toutes les formations sont basées sur les exigences des normes ESD DIN EN 61340-
5-1, IEC 61340-5 et VDE 0300.

Les contenus sont transmises sous forme théorétique ainsi qu'avec des exemples
practiques.
Des exigences opérationnelles et des thèmes orientés vers clients, théoriétiques
ainsi que practiques peuvent être intégrés grâce à la structure du cours flexibles et
modulaires.

Formez votre personnel depuis le début

En particulier pour des débutants de la branche électronique et des apprentis, il est
nécessaire de communiquer le grand thème «sécurité ESD». Pour éviter des domma-
ges électroniques un comportement correcte d'une personne dans le maniement des
composants électroniques est décisif.

Toutes les formations offertes promouvent la compréhension pour relations et ef-
fets électrostatiques et montrent comment on applique les mesures protectives ESD
de manière ciblée et comment on reconnaît les risques ESD.

Il est recommandé, mais aussi réquis par la norme susmentionnée, de renouveler
régulièrement les connaissances de spécialiste de vos employées. Ce faisant, des
erreurs sont évitées et la connaissance est rafraîchie et approfondie.

Formation de base ESD (sur place)

Le maniement sécure avec des composants et modules sensibles à ESD est fonda-
mental pour la protection ESD. La formation de base ESD d'une démi-journée transmet
aux participants des bases nécessaires et connaissances practiques pour la sécurité
ESD dans la production et le montage. La formation de base ESD convient pour de
nouveaux employés ainsi que des apprentis et pour rafraîchir régulièrement les con-
naissances actuelles des employés. Le contenu de la formation peut être adapté aux
besoins spécifiques de votre entreprise.

La formation de base ESD a lieu sur place dans votre entreprise.

Il n'est pas nécessaire que de nouveaux employés ont des connaissances
préalables
Offre : avec inspection des secteurs ESD

Durée :

• formation d'une démi-journée
• une adaptation individuelle de la durée à vos besoins de formation est possible

Contenu :

• bases de l'électrostatique

• risques et dommages par charges statiques et ESD

• mesures protectives ESD et leurs modes d'action

• marquage ESD

• surveillance des mesures et documentation

La formation des charges électrostatiques est montrée avec des exemples practiques
et l'effet des mesures protectives ESD appropriées est présenté.
Tous les participants obtiennent des documents de formation détaillés et un certificat
de participation.

Groupes cibles :

• employés dans la fabrication électronique et l'installation des équipements

• employés dans l'assurance de la qualité

• employés dans le développement, la planification de production, la logistique

• employés du service d'achat

• débutants dans l'industrie électronique et l'installation des équipements

• apprentis et étudiants dans les professions de l'électronique

Pour atteindre la réussite de formation la plus efficace, le séminaire est conçu pour
15 participants au maximum.

Avez-vous des questions ou désirez-vous une offre ?
Veuillez les envoyer à notre équipe de ventes par e-mail indiquant votre date désirée,
le lieu de formation souhaité ainsi que le nombre des participants.

dpvlink 20151

TypeArticle

D-0050 Formation de base ESD
jusqu'à 15 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation
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Formation de base ESD (via flux en direct
en ligne)

Le maniement sécure avec des composants et modules sensibles à ESD est fonda-
mental pour la protection ESD. La formation de base ESD d'une démi-journée transmet
aux participants des bases nécessaires et connaissances practiques pour la sécurité
ESD dans la production et le montage. La formation de base ESD convient pour de
nouveaux employés ainsi que des apprentis et pour rafraîchir régulièrement les con-
naissances actuelles des emploxés. Particulièrement pour de nouveaux employés et
des apprentis des bases ESD sont importantes pour la protection ESD. Avoir des
connaissances préalables n'est pas nécessaire pour la formation.

Les participants participent à la formation en ligne via un lien et des données d'accès
envoyées. Il ne faut pas installer un logiciel.

La communication avec l'enseignant est possible à tout temps, cela suppose
que le participant dispose d'un système audio p.ex. un casque avec micropho-
ne.

Il n'y pas de dépenses pour la planification de voyage avec arrivée et éventu-
ellement réservation d'hôtel ainsi que de longues préparations.

Durée :

• formation d'une démi-journée

Contenu :

• bases de l'électrostatique
• risques et dommages par charges statiques et ESD
• mesures protectives ESD et leurs modes d'action
• marquage ESD
• surveillance des mesures et documentation

La formation des charges électrostatiques est montrée avec des exemples practiques
et l'effet des mesures protectives ESD appropriées est présenté.
Tous les participants obtiennent des documents de formation détaillés et un certificat
de participation après la formation.

Groupes cibles :

• employés dans la fabrication électronique et l'installation des équipements
• employés dans l'assurance de la qualité
• employés dans le développement, la planification de production, la logistique
• employés du service d'achat
• débutants dans l'industrie électronique et l'installation des équipements
• apprentis et étudiants dans les professions de l'électronique

Nous vous offrons des formations pour personnes individuelles ou des groupes inter-
nes en respectant vos dates souhaitées.

Avez-vous des questions ou désirez-vous une offre ?
Veuillez les envoyer à notre équipe de ventes par e-mail indiquant votre date désirée.

dpvlink 24063

TypeArticle

D-0053 Formation de base ESD (via flux en direct en ligne) - entreprise
jusqu'à 15 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation

D-0054 Formation de base ESD (via flux en direct en ligne) - personne
seule
pour participants individuels
avec documents de formation et certificat de participation
Système de conférence utilisée : Jitsi (meet.dpv-web.de)

Formation ESD «Technologie et mesure»

La formation practique «Technologie et mesure» se concentre sur les bases déjà
existantes dans le domaine de l'électrostatique et les connaissances des risques ré-
sultants pour des composants électroniques. Les participants obtiennent les con-
naissants pertinentes pour pouvoir faire, évaluer et documenter des mesures pour
une vérification des élements de contrôle conformément au plan de programme de
contrôle ESD.

La formation «Technologie et mesure» aura lieu sur place dans votre entrepri-
se.

Durée :

• la durée de la formation sera alignée sur vos besoins de formation

Contenu :

• bases de mesure

• techniques de mesure, technologie électrique

• équipement de mesure

• démonstration des mesures

• réalisation des mesures

• évaluation des données de mesure

• trucs et astuces

Nous formons vos employés selon les normes et transmettons les connaissances en
sorte qu'ils puissent soutenir, avec leur travail, vos coordinateur ESD lors de mesures.

Chaque participant obtiendra des documents de formation détaillés et un certificat
de participation.

Groupes cibles :

• professionnels avec une compréhension technique

• employés de l'assurance de qualité

Comment et à quel moment peut-on réserver la formation ESD «Technologie et
mesure» ?
Nous vous offrons la formation comme formation sur place à l'intérieur de votre
entreprise, prenant en compte vos dates souhaitées individuelles.

Avez-vous des questions ou désirez-vous une offre ?
Veuillez vous adresser à notre équipe de ventes, volontiers en indiquant votre date
souhaitée.

dpvlink 24137

TypeArticle

D-0060 Formation ESD «Technologie et mesure»
jusqu'à 12 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation
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Professionnel ESD

Le professionnel ESD connaît les relations dans le secteur ESD et les effets des mes-
ures de protection ESD. Il apprend les connaissances pour pouvoir faire, évaluer et
documenter de manière autonome des mesures pour une vérification des élements
de contrôle conformément au plan de programme de contrôle ESD. Il soutient avec
son travail votre coordinateur ESD

La formation se compose des contenus théoriques et pratiques.

Durée :

• formation d'un jour

Contenu théorique :

• bases de l'électrostatique
• risques par une charge statique
• mesures de protection ESD
• programme de contrôle ESD

Contenu pratique :

• introduction à la technique de mesure
• différentes méthodes de mesure
• mesure des éléments de contrôle ESD
• documentation et évaluation des résultats

Nous formons vos employés selon les normes et transmettons les connaissances en
sorte qu'ils puissent soutenir, avec leur travail, vos coordinateur ESD lors de mesures.

Chaque participant obtiendra des documents de formation détaillés et un certificat
de participation.

Groupes cibles :

• professionnels avec une compréhension technique

• employés de l'assurance de qualité

Comment et à quel moment peut-on réserver la formation pour professionnel ESD ?
Nous vous offrons des dates pour la formation comme professionnel ESD plusieurs
fois par an à des points essentiels différents en Allemagne.

Nous offrons cette formation bien sûr aussi comme formation sur place à l'intérieur
de votre entreprise, prenant en compte vos dates souhaitées individuelles.

Avez-vous des questions ou désirez-vous une offre ?
Veuillez vous adresser à notre équipe de ventes, volontiers en indiquant votre date
souhaitée.

dpvlink 24134

TypeArticle

D-0070 Professionnel ESD, séminaire sur place dans l'entreprise
jusqu'à 12 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation

D-0071 Professionnel ESD, aux points essentiels différents en
Allemagne
jusqu'à 12 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation

Formation Coordinateur ESD selon DIN EN
61340-5-1

Un programme de contrôle ESD selon la norme DIN EN 61340 exige la nomination
d'un coordinateur ESD qui est responsable de mettre en pratique les exigences de
la norme. À cet effet nous offrons régulièrement des séminaires pour coordinateurs
ESD. Les contenus essentiels sont entre autres des connaissances de base ESD, la
mesure des éléments de contrôle ESD, des connaissances concernant l'analyse des
espaces de travail et la documentation dans le plan de programme de contrôle.

Une bonne compréhension pour l'électrostatique assure la meilleure réussite de la
formation.

Le séminaire de coordinateur ESD se compose des contenus théoriques et
pratiques.

Durée :

• formation d'un jour

Contenu théorique :

• bases de l'électrostatique
• risques par une charge statique
• mesures de protection ESD
• programme de contrôle ESD
• emballages ESD
• marquage
• surveillance et analyse
• référence à la gestion de qualité ISO 9001
• audit ESD selon les exigences de la norme IEC 61340-5-1

Contenu pratique :

• exemples pratiques pour l'analyse du poste de travail
• application de différentes méthodes de mesure
• documentation et évaluation des résultats de mesure

Nous formons vos employés selon les normes pour les préparer pour leur nouvelle
fonction comme coordinateur ESD pour introduire et vérifier des mesures conformé-
ment à DIN EN 61340 dans leur entreprise.

Chaque participant obtiendra des documents de formation détaillés et un certificat
de participation.

Groupes cibles :

• personnes responsables des zones ESD

• acheteurs techniques

Comment et à quel moment peut-on réserver la formation pour coordinateur ESD ?
Nous vous offrons des dates pour la formation comme coordinateur ESD plusieurs
fois par an à des points essentiels différents en Allemagne.

dpvlink 24132

TypeArticle

D-0080 Formation Coordinateur ESD selon DIN EN 61340-5-1
jusqu'à 15 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation
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FormationESDpourmanagersetdécideurs

Le focus de la formation pour managers et décideurs est mis sur l'évaluation des
risques ainsi que sur les aspects commerciaux et de responsabilité du fait des produits.

La protection ESD influence la qualité des produits et de la fabrication. Une protection
ESD insuffisante conduira à une baisse de qualité et des plaintes de vos clients. Ces
aspects sont souvont pris en compte insuffisamment.

La formation pour managers et décideurs aura lieu sur place dans votre
entreprise.

Durée :

• la durée de la formation sera alignée sur vos besoins de formation

Contenu :

• bases de l'électrostatique

• risques ESD des composants

• analyse des risques et évaluation

• normes et directives

• contextes juridiques

Chaque participant obtiendra des documents de formation détaillés et un certificat
de participation.

Groupes cibles :

Cette formation s'adresse aux personnes ayant des compétences décisionnelles dans
des domaines où des composants sensibles aux décharges électrostatiques sont
manipulés

• direction

• direction du développement

• directeur technique

• gestion de qualité

• achat technique

Comment et à quel moment peut-on réserver la formation ESD pour managers et
décideurs ?
Nous vous offrons la formation comme formation sur place à l'intérieur de votre
entreprise, prenant en compte vos dates souhaitées individuelles.

Avez-vous des questions ou désirez-vous une offre ?
Veuillez vous adresser à notre équipe de ventes, volontiers en indiquant votre date
souhaitée.

dpvlink 24130

TypeArticle

D-0081 Formation ESD pour managers et décideurs
jusqu'à 12 participants au maximum
avec documents de formation et certificat de participation

Series de cahiers VDE - Elektrostatik
ELEKTROSTATIK
Ursachen,Wirkungen, Schutzmaßnahmen,Messungen, Prüfungen, Normung
Ce livre donne une vue générale sur les sources potentiels des charges électrostatiques
et leurs effets, ainsi que des mesures de protection contre des processus de
décharges et charges électrostatiques. Il décrit des méthodes de mesure pour choisir
des matériaux et présente des normes couramment en vigueur. Le livre se dirige aux
planificateurs et des gérants de sites de fabrication des éléments et composants
électroniques, au personnel de la fabrication, aux fabricants d’appareils et aux tech-
niciens de service.
(Seulement disponible en allemand)

dpvlink 592

TypeArticle

ESD.VDE.B-4 Livre VDE Elektrostatik tome 71
4e édition mise à jour 2017

CD ESD – Der unsichtbare Blitzschlag
ESD – Der unsichtbare Blitzschlag : Schäden durch elektrostatische Entladung
und wie sie vermieden werden können.

Le film traite les problèmes des décharges électrostatiques (ESD) dans l’industrie de
semi-conducteurs. En moyen des exemples de possibilités de charge et décharge
statiques la conscience pour ESD est accrue. De plus, le livre présente des exemples
du secteur de semi-conducteurs Infineon pour desmesures prises pour protéger contre
ESD et les exigences nécessaires aux ameublements, équipements de personnes,
emballage de produits, machines de production et des prescriptions de traitement.

CD-Rom avec file de vidéo (MPEG) pour l’ordinateur, durée environ 13 minutes.
Seulement disponible en anglais.

dpvlink 594

TypeArticle

CD ESD – Der unsichtbare Blitzschlag
ESD.7901.CD.e Clip vidéo ESD, anglais
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Systèmes contre l'électrostatique
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Chaussures de travail et de sécurité ESD
Aperçu des classes de sécurité 18
Trouvez votre chaussure simplement et vite ! 90
DPV Komfort 19
BIRKENSTOCK 24
ABEBA 26
JALAS 43
SIEVI 49
LUPOS 55
U-POWER 58
ELTEN 59
ATLAS 67
UVEX 73
STEITZ SECURA 77
FTG Safety Shoes 80
BATA 83
BAAK 86
LEMAITRE 91
Semelles intérieures orthopédiques 93
Chaussettes ESD 94
Produits de soin 95

Talonnettes et couvre-chaussures
Couvre-chaussures 96
Talonnettes 98

Nettoyage des semelles
Tapis capteurs de poussières 99
Appareils de nettoyage de semelles industriels 100

Vêtement professionnel
Blouse de travail EPAwear® 101
Vêtement professionnel DPV 108
Vêtement professionnel 110
Pochettes pour carte d'identité 130
Gants ESD 131

Systèmes de mise à la terre des
personnes
Lotion hydratante 137
Bracelets ESD 137
Câbles de mise à la terre 138
Système de double conducteur série 2300 139
Prises / borniers de mise à la terre 139
Accessoires 141
Kit de service ESD 142

Revêtements de table/sols
Kits pour poste de travail 143
Revêtements de table en caoutchouc synthétique ESD 144
Revêtements de table en vinyle ESD 146
Revêtement d'étagères ESD 146
Plateaux de table ESD / stratifié dur HPL-ESD 147
Tapis / revêtements de sols 147
Revêtement de sols PVC / vinyle aiguilleté 148
Revêtement de sol ColoRex 149
Dalles encastrables CF ECOSTAT® 152
Accesssoires pour revêtements de sol 152
Revêtement de sol ESD 153
Tapis capteurs de poussières 154
Tapis antifatigues 155

Nettoyage
Agents de nettoyage EPAclean® 158
Produits de nettoyage 159

Chaises pivotantes de bureau
Chaises pivotantes ESD EPAchair® 160
Chaises pivotantes Viasit 168
Chaises pivotantes Treston 169
Chaises pivotantes bimos 170
Autres chaises pivotantes 181
Repose-pieds et marchepieds 185

Appareils de mesure et d'essai
EPApro® Personnel Tester 1000 186
Stations de test PGT 120 189
Surveillance permanente 192
Multimètres 196
Résistivimètres 198
Electrodes de mesure / accessoires 199
Appareil de mesure de temperature et d'humidité 202
Système de détection 202
Electromètres 203
Charged plate moniteurs 205
Kits Walking Test 207

Appareils d'ionisation
Appareils d'ionisation de table 208
Appareils d'ionisation modèles overhead 210
Pistolets ionisants 211
Appareils d'ionisation pour installation 212
Testeurs d'ionisation 213

Accessoires pour postes de travail ESD
Brosses ESD 214
Articles de bureau 216
Aspirateurs, balais et poubelles 225
Flacons / distributeurs ESD 233

Marquage ESD
Panneaux avertisseurs et étiquettes 235
Rubans adhésifs 239
Autres/accessoires 240
Barriere à ruban enrouleur pour zones EPA 242

Tourniquets
Tourniquets 244
Portes battantes 244
Accessoires pour tourniquets / portes battantes 245

Matériaux en plastique transparents ESD
Matériaux en plastique transparent ESD 246



Classes de chaussures de sécurité en vue d'ensemble

Des chaussures de travail et de sécurité doivent répondre aux exigences quotidiennes
dans les différents champs de travail. Les normes EN ISO 20347 pour chaussures
de travail et EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité servent d'assurer des standards
de sécurité homogènes. La sélection des chaussures appropriées se fait sur la base
des risques dans le champ d'application respectif. Vous récevrez des informations
des agents de sécurité dans votre entreprise et des associations professionnelles
correspondantes.

EN ISO 20347 pour chaussures de travail

La norme EN ISO 20347 définit les exigences de base et supplémentaires pour
chaussures de travail qui ne sont pas soumises aux risques mécaniques (par des effets
de chocs ou de pression). Les chaussures de travail selon EN ISO 20347 sont norma-
lement fabriquées sans embout.

Toutes les éxigences de base

En plus d'OB : zone du talon fermée, antistatique, capacité d'absorption
d'énergie dans la zone du talon

En plus d'O1 : pénétration de l'eau, absorption de l'eau

EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité

Des chaussures de sécurité sont fabriquées selon la norme EN ISO 20345 et offrent
au porteur la protection maximale. Les embouts et protections du talon intégrés sont
certifiés pour des contraintes élevées causés par des effets de chocs ou de pression
de 200 Joule.

Toutes les éxigences de base

En plus de SB : zone du talon fermée, antistatique, capacité d'absorption
d'énergie dans la zone du talon, résistance au carburant

En plus de S1P : semelle intermédiaire antiperforation

En plus de S1 : pénétration de l'eau, absorption de l'eau

En plus de S2 : semelle intermédiaire antiperforation, semelle d'usure pro-
filée

D'autres informations techniques se trouvent à la page 655

Trouvez votre chaussure simplement et rapidement !

• Trouvez rapidement la chaussure adéquate dans notre boutique en ligne en
utilisant notre filtre de chaussures

• Recherche facile dans la gamme complète des chaussures de travail et de sé-
curité

• Beaucoup de critères de filtrage pour une sélection optimale

Veuillez utiliser notre filtre des chaussures en ligne - trouvez la chaussure
adéquate en quelques clics !

Veuillez filtrer selon les exigences
pour votre chaussure :

• Fabricant et marque
• Pointure (pointures 43 à 52)
• Couleur
• Types et forme de chaussure
• Classe de sécurité
• Protection antidérapante
• Exigences additionnelles (comme
p.ex. protection antiperforation ou
isolation)

• Aptitude pour les semelles intérieu-
res orthopédiques

Vous trouvez des informations sur les
exigences directement dans le filtre.

Veuillez filter maintenance et trouvez la chaussure adéquate....
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Les chaussures professionnelles de DPV sont antistatiques et offrent un maximum
de confort pour le travail quotidien.

Lors du traitement des matériaux naturels de haute qualité sont utilisés garantissant
une qualité und écocompatibilité maximales.

Le dessus se compose de nubuck ou cuir lisse. La semelle intérieure est fait de liège,
du jute et du latex naturel et a un coussin d'air au talon. Par le traitement spécial la
semelle intérieure est légère et flexible. Il s'adapte ainsi au mouvement naturel du
pied et assure un placement doux du pied. Toutes les chaussures professsionnelles
sont équipées d'une semelle d'usure en PU conductrice, antidérapante et résistante
à l'abraison ainsi qu'une semelle intérieure en suède avec des points de contact
conducteurs vulcanisés.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Rutschhemmung SRC
nach EN 13287

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Durchtrittschutz metallfreiBerufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

100% metallfreier SchuhBerufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Auswechselbare EinlegesohleSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Zehenschutzkappe Stahl

Pantoufles, sandales

Slipper STYLE DPV-komfort
Pantoufle, boucle réglable au cou-de-pied; semelle intérieure en liège avec coussin
d'air. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 22591

PointureDessusCouleurArticle

2505.026.K966 36-42nubuck / cuirnoire / croco
2505.026.K968 36-42nubuck / cuirgris pierre / sable

Pantoufle NEW-FORM DPV-komfort
Pantoufle, avec deux boucles avec bride en T; semelle intérieure en liège avec coussin
d'air. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 19642

PointureDessusCouleurArticle

2505.027.K975 36-42cuirmarga / grise
2505.027.K959 36-42cuirmarga / bleu marine
2505.027.K956 36-42cuirmarga / noire
2505.027.K925 36-42cuirfleur blanche

Pantoufle pour femmes DPV-komfort avec
trois boucles
Pantoufle avec trois boucles; semelle intérieure en liège avec coussin d'air; DIN EN
ISO 20347.

dpvlink 13042

PointureDessusCouleurArticle

2505.021.K982 36-42cuir vernicuivre métallique
2505.021.K975 36-42nubuckmarga / grise
2505.021.K956 36-42nubuckmarga / noire
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22591
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44297
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47945
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19642
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36758
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36758
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36759
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36759
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36757
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36757
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=13042
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41783
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41783
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36789
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36789
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36788
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36788


Pantoufle pour femmes DPV-komfort avec
talon compensé
Pantoufle avec trois boucles et talon compensé, nubuck, semelle intérieure en liège
avec coussin d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 16751

PointureDessusCouleurArticle

2505.025.K717 36-42nubucklilas
2505.025.K56 36-42nubucknoire

Pantoufle DPV-komfort
Pantoufle pour femmes et hommes avec fermeture scratch; sans métal; semelle in-
térieure en liège avec coussin d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 9723

PointureDessusCouleurArticle

2505.030.K56 36-41nubucknoire
2505.030.K719 36-41nubuckturquoise
2505.030.K59 36-41nubuckbleu marine
2505.030.51 36-41nubucknavy
2505.030-1.51 42-48nubucknavy
2505.030.00 36-41cuirblanche

Pantoufle pour femmes DPV-komfort avec
fermeture scratch
Pantoufle pour femmes, fermeture scratch réglable, nubuck; sans métal, talon com-
pensé, semelle intérieure en liège avec coussin d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 16748

PointureDessusCouleurArticle

2505.122.K717 35-42nubucklilas
2505.122.K56 35-42nubucknoire
2505.122.K59 35-42nubuckbleu marine

Sandale pour femmes DPV-komfort
Sandale pour femmes avec fermeture scratch; nubuck; sans métal; semelle intérieure
en liège avec coussin d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 7211

PointureDessusCouleurArticle

2505.126.K719 35-41nubuckturquoise
2505.126.K56 35-41nubucknoire
2505.126.K59 35-41nubuckbleu marine
2505.126.K714 35-41nubuckcamel
2505.126.K718 35-41nubuckrose vif

Pantoufle pour femmes DPV-komfort avec
talon compensé
Pantoufle pour femmes avec talon compensé et deux boucles; semelle intérieure en
liège avec coussin d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 012

PointureDessusCouleurArticle

2505.012.00 36-42cuirblanche
2505.012.16 36-42cuirnoire
2505.012.51 36-42nubucknavy
2505.012.K717 36-42nubucklilas
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16751
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28396
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28396
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9723
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14173
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14173
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27686
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27686
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14180
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14180
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14166
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14166
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14210
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14210
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14159
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14159
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16748
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28391
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28391
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28392
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28392
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41750
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41750
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=7211
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28397
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28397
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41759
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41759
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10910
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10910
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10915
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10915
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20848
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20848
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9471
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9471
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9473
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9473
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28398
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28398


Pantoufle DPV-komfort
Pantoufle pour femmes et hommes avec deux boucles: semelle en liège avec coussin
d'air; DIN EN ISO 20347.

dpvlink 005

PointureDessusCouleurArticle

2505.011.51 35-41nubucknavy
2505.011-1.51 42-48nubucknavy
2505.011.K722 35-41nubuckbaie
2505.011.K725 35-41nubuckgris pierre
2505.011.00 35-41cuirblanche
2505.011-1.00 42-48cuirblanche
2505.011.11 35-41cuirbleue
2505.011-1.11 42-48cuirbleue
2505.011.16 35-41cuirnoire
2505.011-1.16 42-48cuirnoire

Sandale DPV-komfort avec bride arrière
Sandale pour femmes et hommes avec bride arrière, deux boucles; semelle intérieure
en liège avec coussin d'air. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 018

PointureDessusCouleurArticle

2505.101.00 35-41cuirblanche
2505.101-1.00 42-48cuirblanche
2505.101.11 35-41cuirbleue
2505.101-1.11 42-48cuirbleue
2505.101.16 35-41cuirnoire
2505.101-1.16 42-48cuirnoire
2505.101.51 35-41nubucknavy
2505.101-1.51 42-48nubucknavy

Pantoufle/Sandale pour hommes
DPV-komfort
Pantoufle/sandale pour hommes, dessus en nubuck, fermeture scratch réglable, se-
melle d'usure PU robuste, semelle intérieure en liège échangeable/coussin d'air
confortable. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 002

PointureDessusCouleurArticle

2505.075-1.57 40-46nubuckasphalte
2505.175-1.57 40-46nubuckasphalte

Pantoufle/Sandale pour hommes
DPV-komfort
Pantoufle/sandale pour hommes, dessus en nubuck, avec semelle d'usure PU robuste
et semelle intérieure en liège échangeable/coussin d'air confortable. DIN EN ISO
20347.

dpvlink 163

PointureDessusCouleurArticle

2505.065-1.51 40-46nubucknavy
2505.166-1.51 40-46nubucknavy

Semelle intérieure pour les chaussures
DPV-komfort
Semelle intérieure de rechange ESD, pour les pantoufles/sandales pour hommes
DPV-komfort.

dpvlink 7231

PointureArticle

Semelle intérieure pour les chaussures DPV-komfort
2505.079 40-46
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=5
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10619
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10619
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10620
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10620
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43130
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43130
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41785
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=41785
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9465
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9465
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9468
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9468
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9466
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9466
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9469
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9469
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9467
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9467
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9470
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9470
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9478
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9478
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9481
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9481
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9479
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9479
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9482
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9482
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9480
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9480
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9483
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9483
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10623
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10623
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10624
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10624
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9477
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9477
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9487
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9487
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=163
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=11100
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=11100
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=48550
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=7231
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10971
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10971


Sabots

Sabot pour femmes AIR DPV-komfort
Sabot pour femmes avec des perforations, bride d'empeigne pivotante; semelle in-
térieure en liège avec coussin d'air. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 13047

PointureDessusCouleurArticle

2505.271.K722 36-42nubuckbaie
2505.271.K718 36-42nubuckrose vif
2505.271.K719 36-42nubuckturquoise
2505.271.K725 36-42nubuckgris pierre
2505.271.K717 36-42nubucklilas
2505.271.K713 36-42nubuckpomme
2505.271.K56 36-42nubucknoire
2505.271.K59 36-42nubuckbleu marine
2505.271.K716 36-42nubuckkaki

Sabot pour hommes AIR DPV-komfort
Sabot pour hommes avec des perforations, bride d'empeigne pivotante; semelle in-
térieure en liège avec coussin d'air. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 16854

PointureDessusCouleurArticle

2505.271-1.K725 43-48nubuckgris pierre
2505.271-1.K56 43-48nubucknoire
2505.271-1.51 43-48nubucknavy
2505.271-1.K716 43-48nubuckkaki

Sabot BASIC DPV-komfort
Sabot Basic avec bride arrière pliable; semelle intérieure en liège avec coussin d'air.
DIN EN ISO 20347.

dpvlink 22586

PointureDessusCouleurArticle

2505.281.K722 36-42nubuckbaie
2505.281.K725 36-42nubuckgris pierre
2505.281-1.K725 43-48nubuckgris pierre
2505.281.51 36-42nubucknavy

Sabotpour femmesNEW-CUTDPV-komfort
Sabot moderne pour femmes avec bride d'empeigne; semelle intérieure en liège avec
coussin d'air, cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 15624

PointureDessusCouleurArticle

2505.275.K56 35-42nubucknoire
2505.275.K722 35-42nubuckbaie
2505.275.51 35-42nubucknavy

Women's clog COLOR DPV-komfort
Sabot pour femmes avec bride d'empeigne; semelle intérieure en liège avec coussin
d'air, cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 7219

PointureDessusCouleurArticle

2505.201.K717 35-42nubucklilas
2505.201.K56 35-42nubucknoire
2505.201.K714 35-42nubuckcamel
2505.201.K713 35-42nubuckpomme
2505.201.K59 35-42nubuckbleu marine
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Sabot DPV-komfort avec perforations
Sabot pour femmes et hommes avec des perforations; semelle intérieure en liège
avec coussin d'air, cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 055

PointureDessusCouleurArticle

2505.211.00 35-41cuirblanche
2505.211-1.00 42-48cuirblanche
2505.211.11 35-41cuirbleue
2505.211-1.11 42-48cuirbleue
2505.211.16 35-41cuirnoire
2505.211-1.16 42-48cuirnoire
2505.211.51 35-41nubucknavy
2505.211-1.51 42-48nubucknavy

Sabot DPV-komfort
Sabot pour femmes et hommes avec bride d'empeigne; semelle intérieure en liège
avec coussin d'air, cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 033

PointureDessusCouleurArticle

2505.201.00 35-41cuirblanche
2505.201-1.00 42-48cuirblanche
2505.201.11 35-41cuirbleue
2505.201-1.11 42-48cuirbleue
2505.201.16 35-41cuirnoire
2505.201-1.16 42-48cuirnoire
2505.201.51 35-41nubucknavy
2505.201-1.51 42-48nubucknavy

Sabot avec bride arrière DPV-komfort
Sabot pour femmes et hommes avec bride arrière; semelle intérieure en liège avec
coussin d'air; cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 068

PointureDessusCouleurArticle

2505.251.00 35-41cuirblanche
2505.251-1.00 42-48cuirblanche
2505.251.11 35-41cuirbleue
2505.251-1.11 42-48cuirbleue
2505.251.16 35-41cuirnoire
2505.251-1.16 42-48cuirnoire
2505.251.51 35-41nubucknavy
2505.251-1.51 42-48nubucknavy

Sabot avec bride arrière DPV-komfort
Sabot pour femmes et hommes avec bride arrière; perforations; semelle intérieure
en liège avec coussin d'air; cuir de bovin. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 079

PointureDessusCouleurArticle

2505.261.00 35-41cuirblanche
2505.261-1.00 42-48cuirblanche
2505.261.11 35-41cuirbleue
2505.261-1.11 42-48cuirbleue
2505.261.16 35-41cuirnoire
2505.261-1.16 42-48cuirnoire
2505.261.51 35-41nubucknavy
2505.261-1.51 42-48nubucknavy
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Depuis de nombreuses années Birkenstock est symbole à l'échelle mondiale de confort
excellent et de qualité extraordinaire, aussi dans le secteur ESD. Grâce aux propriétés
antistatiques supplémentaires les chaussures ESD offrent une protection fiable contre
des décharges électrostatiques spontanées et sont ainsi idéales pour l'utilisation
dans des zones EPA. Pour la fabrication Birkenstock utilise des matériaux de haute
qualité de l'Europe : cuir lisse ou Birko-Flor pour le dessus, EVA ou PU pour la semelle
d'usure. Les semelles d'usure sont très antidérapantes et résistantes à l'abraison of-
frant une bonne absorption de chocs. La semelle intérieure unique Professional de
Birkenstock se compose d'un mélange de liège et latex et s'adapte parfaitement à la
plante du pied grâce à sa structure de surface. Ce faisant, elle soutient le pied et
offre au porteur un maximum de confort aussi pendant de longues journées de travail.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Talonnette en latex: effet anti-choc à chaque pas
Enveloppe de suède: épouse doucement à la plante du pied
Noyau de semelle en mousse Alpro®: des millions de coussins d'air microscopi-
ques assurent une meilleure atténuation

Rutschhemmung SRC
nach EN 13287

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Durchtrittschutz metallfreiBerufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

100% metallfreier SchuhBerufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Auswechselbare EinlegesohleSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Zehenschutzkappe Stahl

Pantoufles, sandales, sabots

Bilbao ESD Birko-Flor
Pantoufle Bilbao ESD; avec deux boucles et Soft semelle intérieure; semelle d'usure
antidérapante, résistante aux huiles et graisses; non tachante; semelle intérieure de
mousse Alpro très atténuante, très flexible, talonnière élastique; dessus en Birko-Flor
[BF]. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17504

PointureLargeurCouleurArticle

Bilbao ESD Birko-Flor
520840 39-46normalenoire
520848 36-42étroitenoire

Kano ESD Birko-Flor
Sandale Kano ESD; avec deux boucles, bride arrière et Soft semelle intérieure; semelle
d'usure antidérapante, résistante aux huiles et graisses; non tachante; semelle in-
térieure de mousse Alpro très atténauante, très flexible, talonnière élastique; dessus
en Birko-Flor [BF]. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17507

PointureLargeurCouleurArticle

Kano ESD Birko-Flor
500580 39-46normalenoire
500588 36-42étroitenoire

Milano ESD Birko-Flor
Sandale Milano ESD, avec deux boucles et bride arrière; semelle intérieure BIRKEN-
STOCK avec ballast complètement conducteur, dessus en Birko-Flor [BF]. DIN EN ISO
20347.

dpvlink 17544

PointureLargeurCouleurArticle

Milano ESD Birko-Flor
634790 35-46normalenoire
634790-1 47-48normalenoire
634798 35-46étroitenoire
634798-1 47-48étroitenoire
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Arizona ESD Birko-Flor
Pantoufle Arizona ESD, avec deux boucles; semelle intérieure BIRKENSTOCK avec
ballast complètement conducteur, dessus en Birko-Flor [BF]. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17527

PointureLargeurCouleurArticle

Arizona ESD Birko-Flor
089410 36-46normaleblanche
089410-1 47-48normaleblanche
089418 35-46étroiteblanche
089418-1 47-48étroiteblanche
089420 35-46normalenoire
089420-1 47-48normalenoire
089428 35-46étroitenoire
089428-1 47-48étroitenoire
089430 35-46normalebleue
089430-1 47-48normalebleue
089438 35-46étroitebleue
089438-1 47-48étroitebleue

Arizona ESD Birko-Flor
Pantoufle Arizona ESD, avec deux boucles; semelle intérieure originale BIRKENSTOCK
avec ballast complètement conducteur, dessus en Birko-Flor [BF]. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 24885

PointureLargeurCouleurArticle

Arizona ESD Birko-Flor
1021400 35-43étroiteturquoise / fleur
1021411 35-43étroiterosée / fleur

Kay ESD Birko-Flor
Sabot ESD, bride d'empeigne avec boucle; bride d'arrière pliable; semelle intérieure
originale BIRKENSTOCK avec ballast complètement conducteur, dessus en Birko-Flor
[BF]. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 24888

PointureLargeurCouleurArticle

Kay ESD Birko-Flor
1020876 35-43étroiteturquoise / fleur
1020945 35-43étroiterosée / fleur

Boston ESD cuir
Sabot Boston ESD, bride d'empeigne avec boucle; semelle intérieure BIRKENSTOCK
originale avec ballast complètement conducteur; dessus en cuir véritable, respirant.
DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17557

PointureLargeurCouleurArticle

Boston ESD cuir
061380 39-46normalebleue
061388 36-42étroitebleue
061370 39-46normaleblanche
061378 36-42étroiteblanche
061360 39-46normalenoire
061368 36-42étroitenoire
061360-1 47-48normalenoire
061370-1 47-48normaleblanche
061380-1 47-48normalebleue

Tokio ESD cuir
Sabot Tokio ESD; bride d'empeigne avec boucle; bride arrière; semelle intérieure
BIRKENSTOCK originale avec ballast complètement conducteur; dessus en cuir véri-
table, respirant. DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17564

PointureLargeurCouleurArticle

Tokio ESD cuir
061410 39-46normaleblanche
061418 36-42étroiteblanche
061390 39-46normalebleue
061398 36-42étroitebleue
061400 39-46normalenoire
061408 36-42étroitenoire
061390-1 47-48normalebleue
061400-1 47-48normalenoire
061410-1 47-48normaleblanche
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Linz ESD cuir
Sabot Linz ESD, talon fermé / fermeture scratch; semelle intérieure BIRKENSTOCK
originale avec ballast complètement conducteur; dessus en cuir véritable, respirant.
DIN EN ISO 20347.

dpvlink 17576

PointureLargeurCouleurArticle

Linz ESD cuir
583150 39-46normaleblanche
583158 36-42étroiteblanche
583160 39-46normalenoire
583168 36-42étroitenoire

Chaussures de travail et de sécurité

Basket QO / QS 500 ESD
Basket QO 500 ESD O2; semelle intérieure BIRKENSTOCK originale avec ballast
complètement conducteur, échangeable; dessus en cuir; semelle d'usure en nitri-
le/caoutchouc, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC)

Variante de la chaussure de sécurité QS 500 ESD S3 en plus avec embout en acier;
bout protégé résistant à l'abrasion; protection antiperforation (non-métallique)

dpvlink 21174

EmboutClassePointureCouleurArticle

Basket QO / QS 500 ESD
1011365 O235-46noire
1011365-1 O247-48noire
1011366 O235-46blanche
1011366-1 O247-48blanche
1011363 acierS335-46noire
1011363-1 acierS347-48noire
1011364 acierS335-46blanche
1011364-1 acierS347-48blanche

ABEBA est l'un des fabricants de chaussures les plus grands et les plus modernes
en Europe. L'entreprise attache de l'importance à une qualité supérieure et, par
conséquent, impose des exigences élevées aux matériaux utilisés et leur traitement.
Ses chaussures professionnelles et de sécurité combinent une fonction de protection
optimale, un climat sain et un confort maximal. La gamme de chaussures ESD
d'ABEBA comprend un grand nombre de modèles de chaussures. Toutes les chaus-
sures, de la pantoufle à la botte de sécurité, ont une semelle d'usure antidérapante
et assure une protection ESD sécure.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

100% metallfreier SchuhESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Auswechselbare EinlegesohleBerufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Berufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

Waschbar bei 30°C
(Reinigung mit Wasser ohne Zusätze)

Berufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Waschbar bei 60°C
(Reinigung mit Wasser ohne Zusätze)

Sicherheitsschuhe SB
nach EN ISO 20345

Hazard Analysis Critical Con-
trol Points

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Atmungsaktiv
(Atmungsaktives Innenfutter)

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Sohlenerhöhung möglichSicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

Besonders gute DämpfungSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Zertifiziert für orthopädische
Einlage ORTHOstat

Zehenschutzkappe Stahl

Geeignet für orthopädische
Einlegesohlen Secosol®

Zehenschutzkappe Aluminium

Sanitized® behandelt
(geruchs- und bakterienhemmend)

Zehenschutzkappe metallfrei

Durchtrittsichere Zwischen-
sohle
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Pantoufles, sandales, sabots

Pantoufle / sandale NATURE
Pantoufle avec deux brides d'empeigne réglables avec fermeture scratch. Dessus en
cuir; sans métal; sans doublure; semelle intérieure en liège, revêtue en cuir; semelle
d'usure en caoutchouc spécial résistante aux huiles, à l'essence et aux acides, anti-
dérapante (SRC).

dpvlink 1003

FormeClassePointureCouleurArticle

Pantoufle / sandale NATURE
AB-4080 pantoufleOB34-48blanche
AB-4085 pantoufleOB34-48noire
AB-4090 sandaleOB34-48blanche

Pantoufle / Sandale NATURE
Pantoufle / sandale avec deux brides d'empeigne réglables. Dessus en nubuck; sans
métal; sans doublure; semelle intérieure en liège, revêtue en cuir; semelle d'usure
en caoutchouc spécial résistante aux huiles, à l'essence et aux acides, antidérapante
(SRC).

dpvlink 15893

FormeClassePointureCouleurArticle

Pantoufle / Sandale NATURE
AB-4086 pantoufleOB34-48bleue
AB-4096 sandaleOB34-48bleue

Pantoufle pour femmes Reflexor
Pantoufle pour femmes. Dessus et doublure en cuir; couture à main; semelle d'usure
PU extrêmement légère, antidérapante, semelle intérieure à massage fixe Reflexor®;
résistante au carburant, antidérapante.

dpvlink 14360

PointureCouleurArticle

Pantoufle pour femmes Reflexor
AB-31094 36-42blanche
AB-31092 36-42noire

Pantoufle pour femmes Reflexor
Pantoufle pour femmes avec trois brides d'empeigne réglables avec fermeture scratch.
Dessus en cuir lisse et doublure en cuir; couture à main; semelle intérieure échange-
able; semelle d'usure PU extrêmement légère, résistante au carburant, antidérapante
(SRC).

dpvlink 964

ClassePointureCouleurArticle

Pantoufle pour femmes Reflexor
AB-36902 OB36-42blanche
AB-36912 OB36-42noire

Sabot avec bride arrière x-light
Sabot avec bride arrière réglable et pivotante; élastique à l'empeigne; dessus en cuir
lisse; doublure avec ions d'argent; traitement sanitized; semelle intérieure échange-
able; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante
(SRC).

dpvlink 22608

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière x-light
AB-7131141 OB35-48blanche
AB-7131142 OB35-48noire

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
Sabot avec bride arrière fixe; dessus en textile tricoté; hydrofuge; doublure respirant;
semelle intérieure amortissante et échangeable; semelle d'usure en TPU résistante
aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 22850

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
AB-37326 OB35-48bleu clair / blanche
AB-37327 OB35-48rouge / blanche
AB-37328 OB35-48anthracite / blanche
AB-37329 OB35-48blanche
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Sabot avec bride arrière DYNAMIC
Sabot avec bride arrière réglable et fixe; dessus en cuir; doublure absorbant l'humidité;
semelle intérieure amortissante et échangeable avec coque de talon; stabilisateur
de tarse fonctionnel; semelle d'usure résistante aux huiles et à l'essence; profile
spécial ABEBA, antidérapante (SRC).

dpvlink 16640

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
AB-37310 OB35-48blanche
AB-37312 OB35-48blanche / bleue
AB-37313 OB35-48blanche / rouge
AB-37315 OB35-48noire / marron

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
Sabot avec cou-de-pied rembourré; bride arrière réglable et fixe; dessus A-micro
(microfibre); doublure absorbant l'humidité; semelle intérieure amortissante et
échangeable avec coque de talon; stabilisateur de tarse fonctionnel; semelle d'usure
résistante aux huiles et à l'essence; profile spécial ABEBA, antidérapante (SRC).

dpvlink 16629

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
AB-37331 OB35-48noire / bleue
AB-37332 OB35-48noire / rouge
AB-37335 OB35-48blanche / noire

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
Sabot avec cou-de-pied rembourré; bride arrière réglable et fixe; dessus A-micro
(microfibre); pièce textile respirante; HACCP conforme; doublure absorbant l'humi-
dité; semelle intérieure amortissante et échangeable avec coque de talon; stabilisateur
de tarse fonctionnel; semelle d'usure résistante aux huiles et à l'essence; profile
spécial ABEBA, antidérapante (SRC).

dpvlink 16635

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
AB-37341 OB35-48noire / bleue
AB-37345 OB35-48blanche / noire
AB-37343 OB35-48noire / jaune

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
Sabot avec bride arrière réglable et fixe; dessus A-micro (microfibre); doublure absor-
bant l'humidité; semelle intérieure amortissante et échangeable avec coque de talon;
stabilisateur de tarse fonctionnel; semelle d'usure résistante aux huiles et à l'essence;
profile spécial ABEBA, antidérapante (SRC).

dpvlink 16647

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière DYNAMIC
AB-37361 OB35-48noire
AB-37360 OB35-48blanche
AB-37367 OB35-48blanche / bleue
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Sabot avec bride arrière easy
Sabot avec bride arrière réglable et fixe; dessus en cuir; perforations; semelle intérieure
amortissante et échangeable avec coque de talon; semelle d'usure résistante aux
huiles et à l'essence; profile spécial ABEBA; antidérapante (SRC).

dpvlink 16655

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière easy
AB-37630 OB35-48blanche
AB-37631 OB35-48noire

Sabot pour femmes avec talon compensé
high ORIGINAL
Sabot pour femmes avec talon compensé (45 mm); bride arrière réglable; dessus
en cuir, avec perforations; talonnette en cuir; semelle d'usure PU résistante aux huiles
et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 15884

ClassePointureCouleurArticle

Sabot pour femmes avec talon compensé high ORIGINAL
AB-5008 OB36-42blanche

Sabot pour femmes avec talon compensé
high ORIGINAL
Sabot pour femmes avec talon compensé (45 mm); convient pour des pieds très
étroits; bride arrière réglable et pivotante; dessus en cuir, avec perforations; talonnette
en cuir; semelle d'usure PU résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 973

DessusClassePointureCouleurArticle

Sabot pour femmes avec talon compensé high ORIGINAL
AB-5001 cuir / perforéOB36-42blanche

Sabot avec bride arrière the ORIGINAL
Sabot avec talonnette en microfibre; bride arrière réglable et pivotante; dessus A-
micro (microfibre); traitement sanitized; semelle d'usure TPU, antidérapante (SRC).

dpvlink 17413

DessusClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière the ORIGINAL
AB-37520 microfibre / perforéOB36-42blanche
AB-37521 microfibreOB36-42blanche
AB-37530 microfibre / perforéOB36-42noire
AB-37531 microfibreOB36-42noire

Sabot avec bride arrière rubber
Sabot avec bride arrière réglable et pivotante. Dessus en cuir; avec perforations; ta-
lonnette en cuir; semelle d'usure caoutchouc résistante aux huiles, à l'essence, aux
acides et bases, antidérapante. OB A, SRA; EN ISO 20347:2007

dpvlink 137

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière rubber
AB-5300 OB36-47blanche
AB-5310 OB36-47noire

Sabot avec bride arrière Arrow
Sabot avec talonnette en microfibre; bride arrière réglable et pivotante; dessus A-
micro (microfibre), perforé; HACCP conforme; traitement sanitized; semelle d'usure
en PU résistante à l'abrasion, antidérapante (SRA).

dpvlink 17419

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière Arrow
AB-38330 OB35-47noire
AB-38332 OB48-51noire
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Sabot avec bride arrière Arrow
Sabot avec bride arrière fixe avec fermeture scratch. Dessus en cuir, perforé, cou-de-
pied rembourré avec élastique; doublure en cuir; talonnette en microfibre; semelle
intermédiaire PU amortissante; semelle d'usure caoutchouc résistante à l'usure, aux
huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 161

ClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière Arrow
AB-38600 OB36-47blanche
AB-38602 OB48-51blanche

Sabot avec bride arrière Arrow
Sabot avec bride arrière réglable et pivotante. Dessus en cuir; doublure en cuir; talon-
nette en microfibre; semelle intermédiaire PU respirante; semelle d'usure caoutchouc
résistante à l'usure, aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRA).

dpvlink 976

DessusClassePointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière Arrow
AB-38200 cuirOB36-47blanche
AB-38202 cuirOB48-51blanche
AB-38210 cuirOB36-47noire
AB-38212 cuirOB48-51noire
AB-35600 cuir / perforéOB36-47blanche
AB-35602 cuir / perforéOB48-51blanche

Sabot avec bride arrière NATURE
Sabot avec bride d'empeigne réglable et bride arrière fixe. Dessus en cuir, perforé;
sans doublure; semelle intérieure en liège, revêtue en cuir; semelle d'usure en
caoutchouc spécial résistante aux huiles, à l'essence, aux acides et aux bases, anti-
dérapante (SRC).

dpvlink 983

PointureDessusCouleurArticle

Sabot avec bride arrière NATURE
AB-4055 34-48cuirnoire
AB-4040 34-48cuirblanche
AB-4045 34-48cuir / perforébleu marine
AB-4050 34-48cuir / perforéblanche

Sabot pour femmes Reflexor
Sabot pour femmes avec bride arrière fixe, élastique au cou-de-pied. Dessus et dou-
blure en cuir; couture à main; semelle à message Reflexor® fixe; semelle d'usure PU
très légère, résistante au carburant, antidérapante.

dpvlink 14444

PointureCouleurArticle

Sabot pour femmes Reflexor
AB-31064 36-42noire / blanche

Sabot pour femmes avec bride arrière
Reflexor
Sabot pour femmes avec bride arrière réglable et pivotante, élastique au cou-de-pied.
Dessus en cuir et doublure en microfibre; couture à main; semelle intérieure échan-
geable; semelle d'usure PU très légère, résistante au carburant, antidérapante (SRC).

dpvlink 967

ClassePointureCouleurArticle

Sabot pour femmes avec bride arrière Reflexor
AB-36903 OB36-42blanche
AB-36913 OB36-42noire
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Modèles pour femme en largeur XXL

Pantoufle pour femme XXL
Pantoufle pour femmes avec deux élastiques au cou-de-pied (fermeture
scratch), dessus en cuir lisse; doublure enmicrofibre; couture à main; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante au carburant, antidérapante
(SRB).

dpvlink 14414

ClassePointureCouleurArticle

Pantoufle pour femme XXL
AB-36819 OB36-43noire

Sabot pour femmes XXL
Sandale pour femmes avec bride arrière réglable; élastique au cou-de-pied. Dessus
en cuir; doublure en microfibre; couture à main; semelle intérieure échangeable; se-
melle d'usure PU très légère, résistante au carburant, antidérapante (SRB).

dpvlink 14417

DessusClassePointureCouleurArticle

Sabot pour femmes XXL
AB-36872 nubuckOB36-43noire
AB-36874 cuirOB36-43blanche

Sabot pour femmes XXL
Sabot pour femmes; bride arrière pivotante et réglable; élastique au cou-de-
pied; dessus en cuir; doublure en microfibre; couture à main; semelle intérieure
échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante au carburant, antidérapante
(SRB).

dpvlink 14420

ClassePointureCouleurArticle

Sabot pour femmes XXL
AB-36813 OB36-43noire

Chaussures professionnelles et de sécurité

Mocassin dynamic flow
Mocassin. Dessus en textile tricoté (respirant); fermeture avec double bande élastique,
entrée élastique; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en TPU, résistante
aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 24572

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin dynamic flow
AB-37374 O135-48rouge / blanche
AB-37375 O135-48anthracite / blanche
AB-37376 O135-48noire / bleu clair

Chaussure basse dynamic flow
Chaussure à lacets; dessus en microfibre, doublure avec ions d'argent; semelle in-
térieure échangeable; semelle d'usure en TPU, résistante aux huiles et à l'essence,
antidérapante (SRC).

dpvlink 24580

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse dynamic flow
AB-37370 O135-43blanche
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Chaussure de sécurité
Chaussure à lacets. Dessus en textile tricoté (respirant); doublure avec ions d'argent
(absorbant l'humidité); revêtement à l'embout; semelle intermédiaire Soft-PU; semelle
intérieure échangeable; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles et à l'essence
avec zones flexibles, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S2 et S3 en plus avec embout en acier

dpvlink 21251

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité
AB-36774 O235-48orange
AB-36772 O235-48blanche
AB-36773 O235-48bleue
AB-36775 O235-48anthracite
AB-36776 O235-48noire

AB-31774 acierS235-48orange
AB-31772 acierS235-48blanche
AB-31773 acierS235-48bleue
AB-31775 acierS235-48anthracite

AB-31676 acierS335-48noire

Chaussure basse uni6
Chaussure de sécurité à lacets. Dessus en cuir fonctionnel en nid d'arbeilles (hydro-
fuge et résistant aux érayures); doublure avec ions d'argent (absorbant l'humi-
dité); haut de tige rembourré et contrefort indéformables; semelle intermédiaire Soft-
PU; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles et
à l'essence avec zones flexibles, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 et S2 en plus avec embout en acier

dpvlink 16713

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse uni6
AB-36761 O235-48noire
AB-36760 O135-48blanche

AB-31761 acierS235-48noire
AB-31762 acierS135-48bleue
AB-31760 acierS135-48blanche
AB-31763 acierS135-48bleu marine

Chaussure de sécurité
Chaussure à lacets. Dessus en textile (respirant); doublure avec ions d'argent (absor-
bant l'humidité); semelle intermédiaire antiperforation sans métal; semelle intérieure
échangeable; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles et à l'essence avec zones
flexibles, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S3 en plus avec embout en acier

dpvlink 21249

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité
AB-36728 O235-48noire
AB-36729 O235-48blanche
AB-31628 acierS335-48noire
AB-31629 acierS335-48blanche

Chaussure de sécurité
Chaussure à lacets. Dessus en cuir/suède; pièces textiles respirantes; bandes re-
fléchissantes; doublure à ions argent; haut de tige rembourré et contrefort; stabilisa-
teur du tarse fonctionnel; semelle intermédiaire Soft-PU; semelle intérieure échange-
able; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles et à l'essence avec zones flexibles,
antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 en plus avec embout en acier

dpvlink 16704

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité
AB-36721 O135-48noire
AB-31721 acierS135-48noire

Sandale uni6
Sandale avec fermeture scratch; bride d'empeigne réglable; microfibre; doublure en
microfibre absorbant l'humidité et favorisant la respiration; semelle intermédiaire
Soft-PU; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en TPU résistante aux
huiles et à l'essence avec zones flexibles, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 en plus avec embout en acier

dpvlink 18472

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale uni6
AB-36795 O135-48blanche
AB-31795 acierS135-48blanche
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Mocassin uni6
Mocassin avec dessus A-micro (microfibre); élastique au cou-de-pied; doublure à
ions argent; traitement sanitized; semelle intermédiaire Soft-PU; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles et à l'essence avec
zones flexibles, antidérapante (SRC).

dpvlink 18469

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin uni6
AB-36740 O235-48blanche
AB-36741 O235-48noire

Chaussure basse air cushion
Chaussure à lacets. Dessus et doublure en cuir; semelle intérieure échangeable; se-
melle à coussin d'air PU très légère résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante
(SRA).

dpvlink 1026

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse air cushion
AB-32600 O235-47blanche
AB-32610 O239-47noire

Mocassin air cushion
Mocassin. Dessus en cuir lisse, perforé; semelle intérieure échangeable; semelle à
coussin d'air PU très légère résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRA).

dpvlink 1034

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin air cushion
AB-32310 O139-47noire
AB-32300 O135-47blanche

Mocassin air cushion
Mocassin pour homme. Dessus en cuir; semelle intérieure échangeable; semelle à
coussin d'air PU très légère résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRA).

dpvlink 1030

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin air cushion
AB-32700 O239-47blanche
AB-32710 O239-47noire

Chaussure basse air cushion
Chaussure à lacets; dessus en cuir; doublure avec ions d'argent; semelle intérieure
échangeable; semelle à coussin d'air PU très légère résistante aux huiles et à l'essence,
antidérapante (SRA).

dpvlink 15905

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse air cushion
AB-32650 O235-47noire

Chaussure basse CRAWLER
Chaussure de sécurité à lacets, suède/cuir; doublure respirante avec ions d'argent
(absorbant l'humidité); revêtement résistant aux éraflures au niveau du talon et des
orteils; semelle intermédiaire PU amortissante; embout en acier; haut de pige rem-
bourré et contrefort indéformables; semelle intérieure échangeable et amortissante;
semelle d'usure en TPU avec rainure continuante évacuant l'humidité; profile spéci-
al ABEBA, antistatique, antidérapante (SRC).

dpvlink 17946

FormeEmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse CRAWLER
AB-34621 chaussure

basse
acierS236-48noire / bleue
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Chaussure basse CRAWLER
Chaussure de sécurité. Doublure respirante avec ions d'argent (absorbant l'humidité);
semelle intermédiaire PU amortissante; embout en aluminium; haut de pige rem-
bourré et contrefort indéformables; semelle intérieure échangeable et amortissante;
semelle d'usure en TPU avec rainure continuante évacuant l'humidité; profile spéci-
al ABEBA, antistatique, antidérapante (SRC).

dpvlink 17346

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse CRAWLER
AB-34581 aluminiumS136-48noire / bleue

Sabot CRAWLER
Sabot de sécurité avec bride d'empeigne réglable et bride arrière fixe. Microfibre,
doublure respirante avec ions d'argent; semelle intermédiaire PU moussée; embout
en aluminium; semelle intérieure échangeable et amortissante; semelle d'usure
TPU antidérapante avec rainure continuante évacuant l'humidité; profile spécial ABE-
BA, antistatique, antidérapante (SRC).

dpvlink 18463

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot CRAWLER
AB-34555 aluminiumSB36-48blanche
AB-34556 aluminiumSB36-48noire

Sabot Classic
Sabot de sécurité avec bride d'empeigne réglable et bride arrière fixe. Dessus et ta-
lonnette en cuir, doublure en cuir grainé; embout en acier; semelle Mono-PU très
légère, amortissante, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 322

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot Classic
AB-31000 acierSB36-46blanche
AB-31010 acierSB36-46noire

Sabot Classic
Sabot de sécurité avec bride d'empeigne réglable et bride arrière fixe. Dessus en A-
micro; embout en acier; semelle Mono-PU très légère, amortissante, résistante aux
huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 15929

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot Classic
AB-31011 acierSB36-46noire
AB-31001 acierSB36-46blanche

Chaussure basse x-light
Sandale de sécurité avec pièces textiles respirantes Air-Mesh. Bandes réfléchissan-
tes; dessus en cuir lisse, doublure à ions d'argent; embout en acier; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence,
amortissante, antidérapante (SRC).

dpvlink 23722

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131056 acierS135-48noire / rouge

Chaussure basse x-light
Chaussure à lacets avec pièces textiles respirantes Air-Mesh. Bandes réfléchissan-
tes; dessus en cuir lisse, doublure à ions d'argent; embout en acier; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence,
amortissante, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 en plus avec embout en acier

dpvlink 23724

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131158 O135-48blanche
AB-7131058 acierS135-48blanche
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Sabot x-light
Sabot de sécurité avec bride arrière réglable et pivotante; élastique à l'empeigne; des-
sus en cuir lisse; doublure avec ions d'argent; embout en acier; traitement sanitized;
semelle intérieure échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles
et à l'essence, amortissante, antidérapante (SRC).

dpvlink 22620

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot x-light
AB-7131041 acierSB35-48blanche
AB-7131042 acierSB35-48noire

Sabot x-light
Sabot de sécurité avec fermeture scratch; dessus en cuir lisse; élastique à l'empeig-
ne; doublure avec ions d'argent; embout en acier; traitement sanitized; semelle in-
térieure échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'es-
sence, amortissante, antidérapante (SRC).

dpvlink 22623

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot x-light
AB-7131030 acierSB35-48blanche
AB-7131035 acierSB35-48noire

Sandale x-light
Sandale avec inserts en textile respirant Air-mesh. Fermeture scratch double; dessus
en cuir lisse; doublure avec ions d'argent; traitement sanitized; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence,
amortissante, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 en plus avec embout en acier

dpvlink 22626

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale x-light
AB-7131136 O135-48noire
AB-7131131 O135-48blanche
AB-7131036 acierS135-48noire
AB-7131031 acierS135-48blanche

Pantoufle x-light
Pantoufle de sécurité avec élastique à l'empeigne; dessus en cuir lisse; doublure avec
ions d'argent; embout en acier; traitement sanitized; semelle intérieure échangeable;
semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante
(SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S2 en plus avec embout en acier

dpvlink 22629

EmboutClassePointureCouleurArticle

Pantoufle x-light
AB-7131137 O235-48noire
AB-7131132 O235-48blanche
AB-7131037 acierS235-48noire
AB-7131032 acierS235-48blanche

Mocassin x-light
Mocassin, cou-de-pied avec bande élastique; dessus enmicrofibre, respirant; doublure
avec ions d'argent; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU très
légère, amortissante, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

dpvlink 22730

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin x-light
AB-7131128 O235-48blanche
AB-7131129 O235-48noire

Chaussure à lacets x-light
Chaussure à lacets; dessus enmicrofibre; doublure respirante avec ions d'argent; ban-
des réfléchissantes; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU, antidéra-
pante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S3 en plus avec embout en acier

dpvlink 25208

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets x-light
AB-7131160 O235-48noire / jaune fluo
AB-7131860 acierS335-48noire / jaune fluo
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Chaussure à lacets x-light
Chaussure à lacets; dessus enmicrofibre; doublure respirante avec ions d'argent; ban-
des réfléchissantes; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU, antidéra-
pante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1 et S3 en plus avec embout en acier

dpvlink 24652

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets x-light
AB-7131150 O135-48noire / orange
AB-7131050 acierS135-48noire / orange
AB-7131827 acierS335-48noire

Chaussure basse x-light
Chaussure à lacets de sécurité avec bandes réfléchissantes; dessus en cuir lisse;
doublure avec ions d'argent; embout en acier; traitement sanitized; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à l'essence,
amortissante, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S2 en plus avec embout en acier

dpvlink 22636

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131133 O235-48blanche
AB-7131138 O235-48noire
AB-7131033 acierS235-48blanche
AB-7131038 acierS235-48noire

Chaussure basse x-light
Chaussure de sécurité avec protection antiperforation non-métallique; dessus en cuir
lisse; doublure avec ions d'argent; embout en acier; traitement sanitized; semelle
intérieure échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux huiles et à
l'essence, amortissante, antidérapante (SRC).

dpvlink 22639

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131874 acierS335-48noire

Chaussure basse x-light
Chaussure de sécurité à lacets; dessus en microfibre, respirant; doublure avec ions
d'argent; embout en acier; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU
très légère, amortissante, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S2 en plus avec embout en acier

dpvlink 22743

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131127 O235-48noire
AB-7131126 O235-48blanche
AB-7131026 acierS235-48blanche
AB-7131027 acierS235-48noire

Mocassin de sécurité x-light
Mocassin de sécurité, cou-de-pied avec bande élastique; dessus enmicrofibre, respi-
rant; doublure avec ions d'argent; embout en acier; semelle d'usure en PU très légère,
amortissante, résistante aux huiles et à l'essence, antidérapante; semelle intérieu-
re échangeable. EN ISO 20345:2012, S2, SRC

dpvlink 22740

EmboutClassePointureCouleurArticle

Mocassin de sécurité x-light
AB-7131028 acierS235-48blanche
AB-7131029 acierS235-48noire

Chaussure basse x-light
Chaussure de sécurité avec deux fermetures scratch. Bout recouvert avec revêtement
résistant à l'abrasion; dessus en cuir lisse; doublure avec ions d'argent; embout en
acier; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure PU très légère, résistante aux
huiles et à l'essence, amortissante, antidérapante (SRC).

dpvlink 23736

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse x-light
AB-7131047 acierS235-48blanche
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Chaussure de sécurité ANATOM TEC
Chaussure de sécurité. Dessus en textile Cordura®, étanche; doublure avec ions
d'argent (absorbant l'humidité); embout en acier; semelle intermédiaire antiperfora-
tion non-métallique; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU/PU;
bandes refléchissantes; antidérapante (SRC).

dpvlink 24107

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ANATOM TEC
AB-32252 acierS1P36-48bleue / noire
AB-32251 acierS336-52verte / noire
AB-32238 acierS336-48rouge / noire

Sandale de sécurité ANATOM TEC
Sandale de sécurité avec fermeture scratch. Dessus en textile Cordura®, étanche;
doublure avec ions d'argent (absorbant l'humidité); embout en acier; semelle inter-
médiaire antiperforation non-métallique; semelle intérieure échangeable; semelle
d'usure en PU/PU; bandes refléchissantes; antidérapante (SRC).

dpvlink 24103

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité ANATOM TEC
AB-32282 acierS1P36-48bleue / noire
AB-32283 acierS1P36-52verte / noire

Chaussure de sécurité ANATOM TEC
Chaussure de sécurité. Dessus en textile Cordura®, étanche; doublure avec ions
d'argent (absorbant l'humidité); embout en acier; semelle intermédiaire antiperfora-
tion non-métallique; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU/PU;
bandes refléchissantes; antidérapante (SRC).

dpvlink 24110

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ANATOM TEC
AB-32257 acierS336-48orange / noire

Sabot ANATOM
Sabot de sécurité avec cou-de-pied réglable. Bride arrière fixe et réglable; dessus en
A-micro, respirant, lavable à 30°C; doublure antibactérielle à ions argent, absorbant
l'humidité; embout en acier; semelle intérieure échangeable; semelle PU à double
couche avec protection contre foulures, zone de flexion, amortissement, talon
asymétrique et renfort de torsion en TPU, antidérapante (SRC).

dpvlink 8754

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sabot ANATOM
AB-32120 acierSB36-48blanche
AB-32120-1 acierSB49-52blanche
AB-32125 acierSB36-48noire
AB-32125-1 acierSB49-52noire

Sandale ANATOM
Sandale de sécurité avec fermeture scratch double. Bandes refléchissantes; dessus
en A-micro, respirant, lavable à 30°C; doublure spéciale et antibactérielle à fils d'ar-
gent, absorbant l'humidité; traitement sanitized embout en acier; semelle intérieu-
re échangeable; semelle PU à double couche avec protection contre foulures, zone
de flexion, amortissement, talon asymétrique et renfort de torsion en TPU, antidéra-
pante (SRC).

dpvlink 13785

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale ANATOM
AB-2616 acierS136-48blanche
AB-2616-1 acierS149-50blanche

Sandale ANATOM
Sandale de sécurité avec bride d'empeigne réglable. Bandes refléchissantes; dessus
en suède/textile; embout en acier; semelle intérieure échangeable; semelle PU à
double couche avec protection contre foulures, zone de flexion, amortissement, talon
asymétrique et renfort de torsion en TPU, antidérapante (SRC).

dpvlink 8766

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale ANATOM
AB-32189 acierS136-48noire
AB-32189-1 acierS149-52noire
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Chaussure basse ANATOM
Chaussure de sécurité à lacets avec revêtement résistant aux érayures au niveau de
talon; dessus en nubuck/textile; bandes réfléchissantes; doublure spéciale antibac-
térielle absorbant l'humidité; embout en acier; semelle intérieure échangeable; se-
melle PU à double couche avec protection contre foulures, zone de flexion, amortis-
sement, talon asymétrique et renfort de torsion en TPU, antidérapante (SRC).

dpvlink 8757

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse ANATOM
AB-32147 acierS136-48bleu marine
AB-32147-1 acierS149-50bleu marine
AB-32247 acierS1P36-48bleu marine

Sandale ANATOM
Sandale de sécurité avec semelle antiperforation non-métallique; bride d'empeigne
réglable; bandes refléchissantes; dessus en suède/textile; embout en acier; semelle
intérieure échangeable; semelle PU à double couche avec protection contre foulures,
zone de flexion, amortissement, talon asymétrique et renfort de torsion en TPU, anti-
dérapante (SRC).

dpvlink 14423

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale ANATOM
AB-32289 acierS1P36-50noire

Sandale StaticControl
Sandale de sécurité avec revêtement en carbone résistant aux érayures. Bandes
réfléchissantes; fermeture scratch double; dessus en cuir; pièces textiles respirantes
Air-Mesh; embout en plastique; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en
caoutchouc spécial résistante aux huiles et au carburant, avec zone de flexion,
crossprofil, profil à lamelles et stabilisateur anti-torsion, antidérapante (SRA).

dpvlink 850

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale StaticControl
AB-1275 plastiqueS136-47noire

Sandale StaticControl
Sandale de sécurité avec fermeture scratch double; dessus en suède; embout en
plastique; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en caoutchouc spécial
résistante aux huiles et au carburant, avec zone de flexion, crossprofil, profil à lamelles
et stabilisateur anti-torsion, antidérapante (SRA).

dpvlink 7546

EmboutClassePointureCouleurArticle

Sandale StaticControl
AB-31378 plastiqueS136-47anthracite

Chaussure de sécurité TRAX
Chaussure de sécurité; dessus en suède; doublure en tissu technique; respirabilité
élevée; embout en composite; protection antiperforation non-métallique; semelle in-
térieure antibactérienne; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante (SRC).

AB-5045840

AB-5025840

AB-5015840

dpvlink 25421

FormeEmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité TRAX
AB-5025840 sandalecompositeS1P38-48grise
AB-5025841 chaussure

basse
compositeS338-48grise

AB-5025842 bottecompositeS338-48grise

AB-5045840 sandalecompositeS1P38-48bleue
AB-5045841 chaussure

basse
compositeS338-48bleue

AB-5045842 bottecompositeS338-48bleue

AB-5015840 sandalecompositeS1P38-48noire
AB-5015841 chaussure

basse
compositeS338-48noire

AB-5015842 bottecompositeS338-48noire
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Chaussure de sécurité TRAX
Automotive
Chaussure de sécurité; dessus en cuir lisse; doublure en tissu technique; respirabilité
élevée; embout en composite; protection antiperforation non-métallique; semelle in-
térieure antibactérienne; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante (SRC).

dpvlink 25417

FormeEmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité TRAX Automotive
AB-5005840 sandalecompositeS1P38-48noire
AB-5005841 chaussure

basse
compositeS338-48noire

AB-5005842 bottecompositeS338-48noire

Chaussure de sécurité ROAD
Chaussure de sécurité; dessus en suède; doublure en tissu technique; respirabilité
élevée; embout en composite; bout recouvert: protection antiperforation non-métal-
lique; semelle intérieure antibactérienne; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante
(SRC).

5005848

5005847

5005849

501584950158485015847

dpvlink 25433

FormeEmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ROAD
AB-5005847 sandalecompositeS1P38-48verte
AB-5005848 chaussure

basse
compositeS338-48verte

AB-5005849 bottecompositeS338-48verte

AB-5015847 sandalecompositeS1P38-48noire
AB-5015848 chaussure

basse
compositeS338-48sable

AB-5015849 bottecompositeS338-48noire

Chaussure pour manager
Chaussure pour manager; dessus en cuir de veau; doublure en microfibre respirant
et absorbant l'humidité; talonnette en cuir; semelle d'usure en cuir avec des inserts an-
tistatiques.

dpvlink 10039

PointureCouleurArticle

Chaussure pour manager
AB-3110 39-46noire

Chaussure pour manager
Chaussure pour manager; dessus en cuir de veau; doublure en microfibre respirant
et absorbant l'humidité; talonnette en cuir; semelle d'usure en cuir avec des inserts an-
tistatiques.

dpvlink 10042

PointureCouleurArticle

Chaussure pour manager
AB-3120 39-46noire
AB-3121 39-46marron

Chaussure à lacets pour homme
BusinessMen
Chaussure de sécurité à lacets. Dessus en cuir; doublure en microfibre; embout en
acier; semelle d'usure en caoutchouc résistante aux huiles et à l'essence, antidéra-
pante (SRA).

dpvlink 13801

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme BusinessMen
AB-33240 acierS236-48noire
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Chaussure à lacets pour homme
BusinessMen
Chaussure de sécurité à lacets. Dessus en cuir; doublure en microfibre; embout en
acier; semelle d'usure en caoutchouc résistante aux huiles et à l'essence, antidéra-
pante (SRA).

dpvlink 10062

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme BusinessMen
AB-33230 acierS236-48noire

Chaussure à lacets pour homme
BusinessMen
Chaussure à lacets pour homme. Dessus en cuir de bovin, doublure en microfibre
respirant et absorbant l'humidité; semelle intérieure en cuir; semelle d'usure TPU
résistante à l'abrasion, aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRA).

dpvlink 14370

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme BusinessMen
AB-32430 O140-47noire

Chaussure à lacets pour homme
BusinessMen
Chaussure à lacets pour homme. Dessus en cuir de bovin, doublure en microfibre
respirant et absorbant l'humidité; semelle intérieure en cuir; semelle d'usure TPU
résistante à l'abrasion, aux huiles et à l'essence, antidérapante (SRA).

dpvlink 14374

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme BusinessMen
AB-32450 O140-47noire

Chaussure à lacets pour homme
BusinessMen
Chaussure à lacets pour homme. Dessus en cuir; doublure en microfibre respirant et
absorbant l'humidité; semelle intérieure en cuir; de type California; semelle d'usure
TPU résistante à l'abrasion, aux huiles et à l'essence, antidérapante. SRA;

dpvlink 1053

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme BusinessMen
AB-32922 OB39-47noire

Escarpins pour femmes d'affaires
Escapins pour femmes d'affaires; dessus en cuir le plus fin, doublure en microfibre
respirant et absorbant l'humidité; talon modéré de 60 mm.

dpvlink 13788

PointureCouleurArticle

Escarpins pour femmes d'affaires
AB-3940 36-42noire
AB-3990 36-42noire

Escarpins pour femmes d'affaires
Escapins pour femmes d'affaires; dessus en cuir le plus fin, doublure en microfibre
respirant et absorbant l'humidité; talon modéré de 60 mm.

dpvlink 13786

PointureCouleurArticle

Escarpins pour femmes d'affaires
AB-3980 36-42noire
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Chaussure à lacets pour femmesReflexor
Chaussure à lacets pour femmes. Dessus en cuir lisse et doublure en microfibre;
couture à main; semelle d'usure PU très légère, antidérapante, résistante au carbu-
rant; semelle intérieure échangeable. O1, SRC; EN ISO 20347:2007

dpvlink 287

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour femmes Reflexor
AB-36900 O136-42blanche
AB-36910 O136-42noire

Chaussure à lacets pour hommeReflexor
Chaussure à lacets pour homme. Dessus en cuir lisse et doublure en microfibre;
couture à main; semelle d'usure PU très légère, antidérapante, résistante au carbu-
rant; semelle intérieure échangeable. O1, SRC; EN ISO 20347:2007

dpvlink 6720

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme Reflexor
AB-35700 O140-46blanche
AB-35710 O140-46noire

Chaussures spéciales

Sabot spécial
Sabot spécial en matériau spécial autoclavable et stérilisable avec bride arrière pivo-
tante, forme confortable; autoclavable à 135°C; lavable à 60°C; convient pour salle
blanche; semelle d'usure antidérapante (SRC).

dpvlink 10057

ClassePointureCouleurArticle

Sabot spécial
AB-39600 OB35-46blanche
AB-39630 OB36-46orange
AB-39620 OB35-46verte
AB-39610 OB35-46bleue

Mocassin pour salle blanche
Mocassin pour salle blanche avec semelle intérieure integrée. Dessus en microfibre
(Lorica), respirant; élastique au cou-de-pied; décontaminable jusqu'à 30 fois, lavable
jusqu'à 60°C; semelle PU à coussin d'air très légère, résistante aux huiles et à l'es-
sence, antidérapante (SRA).

dpvlink 8771

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin pour salle blanche
AB-32370 O135-47blanche
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Botte pour salle blanche
Botte pour salle blanche. Dessus en microfibre; lavable à 30°C (il faut contrôler le
matériau, car il peut perdre sa fonction); semelle d'usure PU résistante aux huiles et
à l'essence, antidérapante (SRA).

Quantité minimum nécessaire !

dpvlink 14481

ClassePointureCouleurArticle

Botte pour salle blanche
AB-3620 OB35-47blanche

Chaussure avec guêtre pour salle blanche
Chaussure avec guêtre pour salle blanche. Dessus en cuir, perforé; guêtre; textile de
salle blanche sur demande; semelle d'usure PU résistante aux huiles et à l'essence,
antidérapante (SRA).

Quantité minimun nécessaire !

dpvlink 14483

PointureCouleurArticle

Chaussure avec guêtre pour salle blanche
AB-1144 35-48blanche

Semelles intérieures

Semelle intérieurepourmodèlesReflexor
• semelle à picots
• stimulation des zones réflexes plantaires
• stimule la circulation sanguine
• semelle orthopédique

• revêtue de cuir
• confortable
• plane et lisse

dpvlink 16006

PointureTypeArticle

Semelle intérieure pour modèles Reflexor
AB-3565 36-42Massage actif
AB-3566 40-46Massage actif
AB-3572 36-43Massage actif XXL
AB-3567 36-42Confort blanc
AB-3569 40-46Confort blanc
AB-3568 36-42Confort anthracite
AB-3570 40-46Confort anthracite

Semelle intérieure pour modèles
StaticControl

• absorption des chocs immédiate
• répartition de charge uniforme
• circulation d'air sous toute la surface du pied
• étaiement de l'avant du pied

dpvlink 16002

PointureTypeArticle

Semelle intérieure pour modèles StaticControl
AB-3553 36-47acc Wave StaticControl

Semelle intérieure ESD Active Comfort
• Semelle intérieure ESD Active Comfort
• carbone actif anti-odeur
• soutien additionnel du métatarse
• antibactérienne
• dégagement d'humidité vers l'extérieur
• très légère

dpvlink 22746

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD Active Comfort
AB-351920 36-48pour chaussures des sécurité aluminium/acier
AB-352710 35-48pour chaussures de sécurité Easy
AB-352320 36-52pour chaussures fermées Anatom
AB-352420 36-52pour modèles Anatom ouverts
AB-352510 35-48pour chaussures professionnelles uni6
AB-352520 35-48pour chaussures de sécurité uni6
AB-352610 35-48pour chaussures de sécurité Dynamic
AB-351710 35-48pour chaussures de travail x-light ouvertes
AB-351610 35-48pour chaussures de travail x-light fermées
AB-351720 35-48pour chaussures de sécurité x-light ouvertes
AB-351620 35-48pour chaussures de sécurité x-light fermées

Semelle intérieure ESD Active
MedFit pour modèles Dynamic flow

dpvlink 24582

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD Active MedFit pour modèles Dynamic flow
AB-352630 35-48pour chaussures professionnelles Dynamic flow
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Aujourd'hui, les exigences pour des chaussures de sécurité sont très élévées et ver-
satiles. Les chaussures de sécurité de Jalas® sont idéales pour l'utilisation dans les
zones EPA, parce qu'elles sont optimalement adaptées aux exigences dans la fabri-
cation électroniques. Elles sont confortables, légères et faciles à entretenir. Les
chaussures antistatiques offrent aussi une protection ESD sécure. En plus, beaucoup
de modèles de Jalas® ont une semelle intérieure amortissante et respirante.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Überkappe
Zehenkappenverschleissschutz

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Waschbarer SchuhBerufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Berufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

PU-ÜberkappeBerufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Ergothan
(verhindert Rücken- u. Fussschmerzen)

Sicherheitsschuhe SB
nach EN ISO 20345

Stabilisator
(Schutz vor Verdrehen, Umknicken)

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

C2-Innensohle
(temp. regulierende Innensohle)

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Geräumige PassformSicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

WasserabweisendSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Hitzebeständige SohleZehenschutzkappe Stahl

Geox
(Schuhsohle mit Geox-Membrane)

Zehenschutzkappe Aluminium

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

Zehenschutzkappe metallfrei

Durchtrittschutz metallfrei

Sabots

Sabot avec bride arrière SARITA
Sabot en microfibre confortable à porter, lavable à 40°C; bride arrière fixe et réglable;
semelle intérieure FX2 Pro échangeable avec zone d'absorption de chocs en Poron®
XRD®; semelle d'usure PU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20347 OB SRC

dpvlink 15527

PointureCouleurArticle

Sabot avec bride arrière SARITA
JA-2942 34-42noire / argent

Chaussures professionnelles et de sécurité

Sandale de sécurité CARE
Sandale CARE avec fermeture scratch; bride arrière et de cou-de-pied réglable; se-
melle intérieure FX2 Pro échangeable avec zone d'absorption de chocs en Poron®
XRD®; semelle d'usure PU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20347 O1 SRC

dpvlink 13497

PointureCouleurArticle

Sandale de sécurité CARE
JA-5042 36-47noire

Chaussure pour homme VIP
Mocassin élégant pour homme en cuir; semelle intérieure C² échangeable, absorbant
l'humidité, régulant la température; semelle d'usure PU flexible et résistante.

dpvlink 10110

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure pour homme VIP
JA-2112 chaussure basseO239-47noire
JA-2102 mocassinO239-47noire
JA-2142 chaussure basseO239-47marron
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Chaussure basse SPOC
Chaussure basse sportive; dessus en textile; doublure en polyester; semelle intérieure
FX2 PRO SpOc insole avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle
d'usure EVA/caoutchouc, antidérapante. EN ISO 20347 O1 SRC

dpvlink 21364

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse SPOC
JA-5322 O135-48rouge
JA-5302 O135-48noire
JA-5492 O135-48blanche

Chaussure basse SPOC Boa®
Chaussure basse légère avec fermeture rapide BOA®; dessus en textile; doublure en
polyester; semelle intérieure FX2 PRO SpOc insole avec zone d'absorption des chocs
en Poron® XRD®; semelle d'usure EVA/caoutchouc, antidérapante.
EN ISO 20347 O1 SRC

dpvlink 23435

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse SPOC Boa®
JA-5362 O135-48noire / orange
JA-5372 O135-48noire
JA-5462 O135-48blanche

Chaussure basse SPOC
Chaussure basse sportive; dessus en cuir; doublure en polyester; semelle intérieure
FX2 PRO SpOc insole avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle
d'usure en EVA/caoutchouc résistante aux huiles, antistatique
EN ISO 20347 O2 SRC

dpvlink 21361

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse SPOC
JA-5342 O235-48noire
JA-5352 O235-48noire

Les chaussure de sécurité de la série Jalas Respiro® sont équipées d'un stratifié IQ
TEX® unique et à trois couches. Vos pieds restent au sec particulièrement grâce à la
surface respirante et lematériau d'adsorption des chocs aéré dans la semelle
intérieure. La température dans la chaussure est réglée. Ainsi, il n'y a pas de sueur
ou d'odeurs désagréables.

Matériau en cas de conditions sèches

• beaucoup d'espace entre les particules de polymère super absorbants
• l'air sec peut parvenir plus facilement de l'extérieur au pied
• l'air chaud et humide peut être évacué du pied

Matériau en cas de conditions humides

• les particules de polymères super absorbantes gonflent
• le stratifié conserve ses dimensions, car la place est limitée par des adhésifs
• le matériau devient rapidement hydrofuge, parce que les particules de polymères
super-absorbantes se pressent les unes contre les autres

• quand le matériau est sec, la imperméabilité à l'air ultra-haute est restaurée
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Sandaledesécurité3800R/3820RRESPIRO
Sandale de sécurité respirante avec fermeture scratch; très haute perméabilité à l'air,
orifices de ventilation, bord de tige rembourré; embout en aluminium; semelle intérieu-
re FX2 Supreme amovible avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle
d'usure en TPU résistante aux huiles, antistatique.
3800R RESPIRO JA-3800R: dessus en microfibre; EN ISO 20345 S1 SRB
3820R RESPIRO JA-3820R: dessus en nubuck/textile; EN ISO 20345 S1 SRB

dpvlink 20142

DessusFermetureClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité 3800R / 3820R RESPIRO
JA-3800R microfibrefermeture scratchS136-47noire / bleue
JA-3820R nubuck / textilefermeture scratchS136-47noire / bleue

Sandale de sécurité 3510R RESPIRO
Chaussure de sécurité sportive; dessus en cuir revêtu de PU/textile; très haute per-
méabilité à l'air; embout en aluminium; semelle intérieure FX2 Supreme amovible
avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en TPU résistante
aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S1 SRB

dpvlink 20148

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité 3510R RESPIRO
JA-3510R S136-47blanche

Chaussure de sécurité 3700R RESPIRO
Chaussure de sécurité sportive; dessus en cuir revêtu de PU/textile; très haute per-
méabilité à l'air; embout en aluminium; semelle intérieure FX2 Supreme amovible
avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en TPU résistante
aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S2 SRB

dpvlink 20144

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité 3700R RESPIRO
JA-3700R S236-47noire / bleue

Semelle intérieure Zenit EVO

Plusieurs couches pour une ergonomie ultime et confort

1. Couche en textile
2. Couche en Neo Foam – protège le pied entier des chocs
3. Couche de base douce EVA – apporte structure, stabilité et confort
4. Couche dure EVA – préserve la forme et fonctionnalité de la semelle intérieure,
apporte support et stabilité
5. PORON® XRD™ - assure une absorption des chocs unique
6. Élément stabilisant – améliore la stabilité de la chaussure

Chaussure de sécurité ZENIT EVO Boa®
Chaussure de sécurité; avec fermeture rapide Boa®; dessus en textile; sans coutu-
res; doublure en polyester/polyamide; embout en aluminium; protection antiperfora-
tion flexible ultra-mince; semelle intérieure avec double zone d'absorption des chocs
en Poron XRD. EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 21358

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ZENIT EVO Boa®
JA-7108 Boa® / fermeture rapideS1P35-48noire / rouge
JA-7158 Boa® / fermeture rapideS1P35-48bleue / noire
JA-7118 Boa® / fermeture rapideS1P35-48grise / noire
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Chaussure de sécurité ZENIT EVO
Chaussure de sécurité; dessus en textile; sans coutures; doublure en polyester/poly-
amide; embout en aluminium; semelle intérieure avec double zone d'absorption des
chocs en Poron XRD. EN ISO 20345 S1 / S1P SRC

dpvlink 21354

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ZENIT EVO
JA-7100 fermeture à

lacets
S135-48noire / rouge

JA-7128 fermeture à
lacets

S1P35-48grise / noire

Chaussure de sécurité 1635 / 1645 /
1655 E-Sport
Chaussure de sécurité confortable; dessus en cuir/textile; embout en aluminium; se-
melle intérieure échangeable FX2 Classic avec zone d'absorption des chocs en Ergo-
than; semelle d'usure en PU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S1 /
S1P SRC

dpvlink 25263

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité 1635 / 1645 / 1655 E-Sport
JA-1635 chaussure basseS136-47noire / bleue
JA-1645 chaussure basseS1P36-47noire / bleue
JA-1655 botteS1P36-47noire / bleue

Chaussure de sécurité 1605 E-Sport
Sandale de sécurité; dessus en cuir revêtu de PU avec fermeture scratch; embout en
aluminium; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure amortissante,
semelle d'usure en PU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 18481

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité 1605 E-Sport
JA-1605 S1P36-47noire / grise

Chaussure de sécurité 1615 E-Sport
Chaussure de sécurité ESD; dessus en cuir revêtu de PU; embout en aluminium;
protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure amortissante, semelle
d'usure en PU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 18482

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité 1615 E-Sport
JA-1615 S336-47noire / rouge

Chaussure de sécurité BLACK
Chaussure de sécurité classique; dessus en cuir; embout en aluminium; protection
antiperforation non-métallique; semelle intérieure FX2 Pro amovible avec zone d'ab-
sorption des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en caoutchouc résistante aux
huiles, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRB

dpvlink 20150

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité BLACK
JA-1335 S336-47noire

Chaussure de sécurité EXALTER
Chaussure de sécurité sportive; embout de protection en aluminium; semelle intérieure
avec double zone d'absorption des chocs en Poron XRD, très légère.
EN ISO 20345 S1P / S3 SRC

dpvlink 25204

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité EXALTER
JA-9915 chaussure basseS1P34-47noire / verte
JA-9955 chaussure basseS334-47noire / rouge
JA-9975 botteS334-47noire / rouge
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Chaussure de sécurité EXALTER 2
Chaussure de sécurité avec doublure en polyester; embout de protection en aluminium;
semelle intérieure avec double zone d'absorption des chocs en Poron XRD, très
légère. EN ISO 20345 S1 / S1P / S3 SRC

dpvlink 17875

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité EXALTER 2
JA-9508 S336-47noire / verte
JA-9528 S336-47noire / rouge
JA-9568 S336-47noire

Chaussure de sécurité EXALTER Boa®
Chaussure de sécurité confortable avec fermeture rapide BOA®; dessus en microfib-
re/textile; doublure en polyester; embout de protection en aluminium; protection
antiperforation non-métallique; semelle intérieure FX3 Supreme avec zone d'absorp-
tion des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en caoutchouc, antidérapante.

JA-9925 et JA-9945 EN ISO 20345 S1P SRC
JA-9965 et JA-9985 en plus hydrofuges EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 23448

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité EXALTER Boa®
JA-9925 chaussure basseS1P34-47noire / verte
JA-9965 chaussure basseS334-47noire / rouge
JA-9945 botteS1P34-47noire / verte
JA-9985 botteS334-47noire / rouge

Chaussure de sécurité ZENIT-EASYROLL
Chaussure de sécurité avec système d'absorption des chocs novateur; fermeture
BOA; embout en aluminium; ProNose; semelle intérieure FX2 ventilante avec zone
d'absorption des chocs en Poron XRD et couche intermédiaire en lainemérino; semelle
d'usure en RPU amortissante avec stabilisateur; antidérapante.
EN ISO 20345 S1P S3 SRC

dpvlink 18071

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ZENIT-EASYROLL
JA-1708 sandaleS1P36-47noire / rouge
JA-1738 chaussure basseS336-47noire / rouge

Chaussure de sécurité FORTY-FIVE
Chaussure de sécurité confortable; dessus en cuir; embout en aluminium; protection
antiperforation non-métallique; semelle intérieure FX2 Pro amovible avec zone d'ab-
sorption des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en RPU résistante aux huiles,
antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 17479

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité FORTY-FIVE
JA-3045 chaussure basseS336-47noire / jaune
JA-3055 botteS336-47noire / jaune

Chaussure de sécurité BIO
Sandale de sécurité avec fermeture scratch; dessu en microfibre/textile; embout en
composite; protection antiperforation non-métallique; renfort d'orteils ProNose; se-
melle intérieure FX2 Pro amovible avec zone d'absorption des chocs en Poron®
XRD®; semelle d'usure en RPU résistante aux huiles, antistatique.
EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 16087

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité BIO
JA-6418 S1P36-47noire
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Chaussure de sécurité EKO
Chaussure de sécurité confortable; dessu en microfibre/textile; embout en composi-
te; protection antiperforation non-métallique; renfort d'orteils ProNose; semelle in-
térieure FX2 Pro amovible avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle
d'usure en RPU résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 13494

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité EKO
JA-6468 S336-47noire

Botte de sécurité NATURE
Botte de sécurité; dessu en microfibre/textile; embout en composite; protection anti-
perforation non-métallique; renfort d'orteils ProNose; semelle intérieure FX2 Pro
amovible avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en RPU
résistante aux huiles, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 13740

ClassePointureCouleurArticle

Botte de sécurité NATURE
JA-6498 S336-47noire

Sandale de sécurité Pro 3100
Sandale de sécurité légère avec fermeture scratch; dessus en cuir revêtu de
PU; embout en aluminium; semelle intérieure FX2 Pro amovible avec zone d'absorp-
tion des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en TPU résistante aux huiles, anti-
statique. EN ISO 20345 S1 SRB

dpvlink 16283

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Pro 3100
JA-3100 S136-47noire / jaune

Chaussure de sécurité Pro 3110
Chaussure de sécurité légère; dessus en cuir/textile; embout en aluminium; semelle
intérieure FX2 Pro amovible avec zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®; se-
melle d'usure en caoutchouc résistante aux huiles, antistatique.
EN ISO 20345 S2 SRB

dpvlink 16278

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Pro 3110
JA-3110 S236-47noire / jaune

Sandale de sécurité ZENIT 3020
Sandale de sécurité avec fermeture scratch; tige rembourré enMemory Foam; embout
en aluminium; semelle intérieure FX2 Supreme amovible avec zone d'absorption des
chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en RPU résistante aux huiles, antistatique.
EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 14515

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité ZENIT 3020
JA-3020 S136-47noire / rouge

Chaussure de sécurité ZENIT 3030
Chaussure de sécurité; dessus en nubuck/textile; tige rembourré enMemory Foam; em-
bout en aluminium; semelle intérieure FX2 Supreme amovible avec zone d'absorption
des chocs en Poron® XRD®; semelle d'usure en RPU résistante aux huiles, antistatique.
EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 14516

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ZENIT 3030
JA-3030 S236-47noire / rouge

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Chaussures de travail et de sécurité ESD

48
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=13494
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21702
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21702
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=13740
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21715
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21715
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16283
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27454
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27454
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16278
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27440
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27440
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=14515
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38754
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38754
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=14516
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38755


Semelles intérieures

Semelle intérieure ESD FX2 Supreme/FX2
Pro
appropriée pour toutes les chaussures basses et chaussures de sécurité Jalas

• respirante
• absorption des chocs maximale par Poron XRD
sous avant-pied et talon

• soutien des déformations du pied

• conformité ESD

dpvlink 15575

PointureTypeArticle

JA-8202 35-50FX 2 Supreme
JA-8102 35-48FX2 Pro

Semelle intérieure ESD Anatomic
appropriée pour toutes les chaussures de sécurité Jalas

• double zone d'adsorption des chocs en Poron®
XRD™

• coque talonnière caractérisée
• avant-pied perforé

• compliant ESD

dpvlink 16947

CouleurPointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD Anatomic
JA-8709H bleue34-50pour une voûte plantaire hausse
JA-8710M verte34-50pour une voûte plantaire normale
JA-8711L orange34-50pour une voûte plantaire basse

Semelle intérieureESDFX3Supreme
convient pour toutes les chaussures de sécurité Jalas

• très confortable
• absorption des chocs optimisée
• respirante

• compatible ESD

dpvlink 24966

PointureTypeArticle

JA-8303 34-47FX 3 Supreme

Ayant une expérience de plus de 70 ans, Sievi est un spécialiste pour des chaussures
de sécurité, aussi dans le secteur ESD, et le plus grand fabricant de chaussure en
Europe du Nord. Les exigences de qualité de Sievi pour ses chaussures profession-
nelles et de sécurité sont caractérisées par un très haut niveau de sécurité de travail,
ajustement et confort. Un dévéloppement continu de chaussures de travail de haute
qualité, l'application de la dernière technologie et l'utilisation des meilleurs matériaux
et propriétés appartiennent aussi à la philosophie de Sievi.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Orthopädische Zurichtung
Geeignet für eine komplette orthopädische

Zurichtung nach DGUV

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340-5-1

MikrofaserBerufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

WasserabstossendBerufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

Wärmebeständigkeit
Geeignet für heisse Arbeitsumgebung bis

+300 Grad

Berufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Laufsohle aus PUBerufsschuhe O3
nach EN ISO 20347

Laufsohle aus PU/PUSicherheitsschuhe SB
nach EN ISO 20345

Laufsohle aus PU/TPUSicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Laufsohle aus PU/GummiSicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

XL-LeistenSicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

DUAL-EinlegesohleSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Sievi ALU-Einlegesohle
mit isolierender Aluminiumschicht gegen

Kälte

Zehenschutzkappe Stahl

DryStep-Einlegesohlen
(lässt Feuchtigkeit entweichen)

Zehenschutzkappe Aluminium

3D-dry-Futter
(leitet Feuchtigkeit vom Fuss)

Zehenschutzkappe metallfrei

Mikrofaser Sohlenmaterial
(ausgezeichnete Stossdämpfung und Elasti-

zität auch bei Frost)

Durchtrittschutz Stahl

SieviBalance
(sicherer Schritt und mehr Trittfestigkeit)

Durchtrittschutz metallfrei
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Elastisches Fersenelement
in der Sohle für maximale Stossdämpfung

und bequemen Sitz bei jedem Schritt, aus

TPU Infinergy®

100% metallfreier Schuh

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Pantoufles, sandales, sabots

Sandale Ion Black 2
Sandale confortable avec fermeture scratch; dessus en nubuck; doublure 3D-
dry®, semelle intérieure DryStep® échangeable et lavable enmachine (à 40°C); semelle
d'usure FlexStep® amortissante en PU, résistante aux huiles et produits chimiques,
antistatique. EN ISO 20347 OB A E FO

dpvlink 21148

ClassePointureCouleurArticle

Sandale Ion Black 2
SI-12156 OB36-42noire

Pantoufle Art 2 / Rom 2
Pantoufle confortable avec fermeture scratch, partiellement avec bride d'arrière, des-
sus en nubuck; doublure 3D-dry®, semelle intérieure DryStep® échangeable et lavable
en machine (à 40°C); semelle d'usure FlexStep® amortissante en PU, résistante aux
huiles et produits chimiques, antistatique. EN ISO 20347 OB A E FO

dpvlink 21150

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Pantoufle Art 2 / Rom 2
SI-12146 fermeture

scratch
pantoufleOB39-47noire

SI-12157 fermeture
scratch

sandaleOB39-47noire

Sandale Active
Sandale confortable avec brides d'arrière et de cou-de-pied réglables par fermeture
scratch, dessus en microfibre (lavable); doublure 3D-dry®, semelle intérieure DryStep®
échangeable; semelle d'usure FlexStep® amortissante en PU, résistante aux huiles
et produits chimiques, antistatique. EN ISO 20347 OB A E FO

dpvlink 21156

ClassePointureCouleurArticle

Sandale Active
SI-12225 OB35-47noire

Sabot File
Sabot File noir en cuir durable revêtu PU; sabot File blanc: dessus en microfibre rési-
stant à des lavages fréquents; bride arrière réglable, talon élevé; semelle d'usure en
PU FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO
20347 OB SRC A E FO

dpvlink 17183

ClassePointureCouleurArticle

Sabot File
SI-12327M OB35-47noire
SI-12327W OB35-47blanche

Sabot Emilia
Sabot avec bride d'arrière réglable; dessus en microfibre; doublure en microfibre re-
spirante; semelle d'usure en PU FlexStep® amortissante, résistante aux huiles et aux
produits chimiques, antistatique. EN ISO 20347 OB A E FO SRC

dpvlink 24815

ClassePointureCouleurArticle

Sabot Emilia
SI-12026 OB35-43noire
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Chaussures professionnelles et de sécurité

Sabot de sécurité Riff
Sabot de sécurité moderne avec bride arrière, dessus en cuir; embout en acier; semelle
d'usure en PU FlexStep® amortissante, résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique. EN ISO 20345 SB A E FO

dpvlink 15470

ClassePointureCouleurArticle

Sabot de sécurité Riff
SI-52933M SB35-47noire
SI-52933W SB35-47blanche

Chaussure professionnelle Mia /
Ava
Chaussure basse, dessus en microfibre; doublure en microfibre respirante; semelle
d'usure en PU FlexStep® amortissante, résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique. EN ISO 20347 O1 O2 FO SRC

dpvlink 24817

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure professionnelle Mia / Ava
SI-12027 fermeture scratchO135-43noire
SI-12025 fermeture à lacetsO235-43noire

Mocassin pour homme Key
Mocassin pour homme, dessus en cuir; semelle intérieure amovible Sievi Comfort;
semelle d'usure en PU FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique. EN ISO 20347 O2 SRC FO

dpvlink 17208

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin pour homme Key
SI-12109 O239-48noire

Chaussure à lacets pour homme Street
Chaussure à lacets stylique pour homme avec appliqués en couleur, dessus en cuir;
semelle d'usure FlexStep amortissante; très confortable grâce à la semelle intérieure
en feutre; résistante aux huiles et produits chimiques; antistatique. EN ISO 20347
: O2 SRC FO

dpvlink 19492

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure à lacets pour homme Street
SI-12194 O239-48noire / marron

Chaussure basse pour homme Mark
Chaussure basse pour homme, dessus en cuir; semelle intérieure amovible Sievi
Comfort; semelle d'usure en PU FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chi-
miques, antistatique.

dpvlink 15460

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse pour homme Mark
SI-12010 OB40-48noire

Chaussure de sécurité Terrain
Chaussure de sécurité moderne; dessus en nubuck; embout en aluminium; protection
antiperforation en acier; doublure 3D-dry; élément FlexEnergy élastique pour une
absorption des chocsmaximale; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle
d'usure à deux couches ActionPro avec semelle intermédiaire amortissante FlexStep®,
résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S3

dpvlink 22436

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Terrain
SI-52357 chaussure basseS339-47marron
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Chaussure de sécurité Rival
Chaussure de sécurité sportive; dessus en cuir revêtu de PU; embout en aluminium;
doublure 3D-dry; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; convient pour les
semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en PU amortissante FlexStep®,
résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique.
EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 17222

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Rival
SI-52190 aluminiumS236-47noire / grise

Chaussure de sécuritéRacer FreeRoller
Chaussure de sécurité; dessus en cuir revête de PU/textile; élément demesh respirant;
fermeture rapide BOA®; embout en aluminium; protection antiperforation en
acier; doublure 3D-dry; élément FlexEnergy élastique pour une absorption des chocs
maximale; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle d'usure à deux
couches ActionPro avec semelle intermédiaire amortissante FlexStep®, résistante
aux huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S1P

dpvlink 22434

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Racer Free Roller
SI-52363 aluminiumS1P34-47noire / jaune

Chaussure de sécurité Racer
Chaussure de sécurité sportive; dessus en cuir PU + cuir; embout en aluminium;
doublure 3D-dry; élément FlexEnergy élastique pour une absorption des chocs maxi-
male; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle d'usure à deux couches
Action Pro avec semelle intermédiaire amortissante FlexStep®, résistante aux huiles
et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345

dpvlink 21043

EmboutFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Racer
SI-52343 aluminiumBoa®S334-48noire / orange
SI-52342 aluminiumfermeture à lacetsS235-48noire / orange

Chaussure basse Fly
Chaussure basse sportive avec dessus en textile respirant; doublure 3D-dry; semelle
intérieure amovible Sievi Comfort; semelle d'usure en PU FlexStep®, résistante aux
huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20347 O2 SRC FO

dpvlink 22442

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse Fly
SI-12192 fermeture à lacetsO235-47noire / blanche
SI-12192R fermeture à lacetsO235-47rouge
SI-12190 Boa® / fermeture rapideO235-47bleue
SI-12196 fermeture à lacetsO235-47noire

Chaussure de sécurité SieviAir R3 / R5H
/ R4
Chaussure de sécurité, dessus en microfibre; embout en aluminium, protection anti-
perforation en acier; doublure 3D-dry; semelle intérieure échangeable Sievi Dual
Comfort; couche intermédiaire très amortissante FlexEnergy, semelle d'usure en PU
respirante SieviAir®, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique;
EN ISO 20345: S1P S3 SRC

dpvlink 23313

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SieviAir R3 / R5H / R4
SI-52385 sandaleS1P35-48noire / verte
SI-52375 chaussure basseS335-48noire / verte
SI-52371 botteS1P35-48noire / verte

Chaussure de sécurité SieviAir R1 / R2
Chaussure de sécurité, dessus en microfibre; embout en aluminium, doublure 3D-
dry; semelle intérieure échangeable Sievi Dual Comfort; couche intermédiaire amor-
tissante FlexEnergy, semelle d'usure en PU respirante SieviAir®, résistante aux huiles
et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 23310

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SieviAir R1 / R2
SI-52374 sandaleS134-48noire / verte
SI-52378 chaussure basseS135-48noire / verte
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Chaussure de sécurité Roller+
Chaussure de sécurité avec mécanisme de fermeture rapide BOA®, embout de protec-
tion en plastique, dessus en cuir, partiellement en microfibre, doublure 3D-dry; pro-
tection antiperforation, semelle intérieure échangeable Sievi Dual Comfort; semelle
d'usure en PU/TPU, Roller XL+ S3 avec semelle d'usure en PU; avec couche intermé-
diaire amortissante FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chimiques. EN
ISO 20345: S3 SRC

dpvlink 17197

LargeurFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Roller+
SI-52156-113 10chaussure

basse
S339-47noire / jaune

SI-52156-153 12chaussure
basse

S339-47noire / orange

SI-52184 10chaussure
basse

S335-42noire / rose vif

SI-52157 12botteS339-47noire / orange
SI-52185 10botteS336-42noire / jaune

Chaussure de sécurité Viper 1+
Chaussure de sécurité, dessus en microfibre (respirant, hydrofuge); embout en com-
posite, très robuste et flexible, avec ouvertures d'aération; doublure 3D-dry; semelle
intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle d'usure en PU/TPU à deux couches
avec couche intermédiaire amortissante FlexStep®, résistante aux huiles et aux pro-
duits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 18497

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Viper 1+
SI-52124 S135-47noire / verte

Chaussure de sécurité Viper 2+ / Viper
Roller+
Chaussure de sécurité, dessus en cuir; embout en matériau composite, semelle anti-
perforation; doublure 3D-dry; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en
PU/TPU à deux couches avec couche intermédiaire amortissante FlexStep®, résistante
aux huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 18499

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Viper 2+ / Viper Roller+
SI-52125 Boa®S335-47noire / verte
SI-52137 fermeture à

lacets
S335-47noire / verte

Sandale de sécurité Relax S1
Sandale de sécurité classique avec fermeture scratch, contrefort fermé; doublure 3D-
dry; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle d'usure amortissante en
PU FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique.
EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 14311

LargeurClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Relax S1
SI-52236 10S135-39noire
SI-52236-XL 12S139-47noire

Sandale de sécurité SieviAir Roller
Sandale de sécurité avec mécanisme de fermeture rapide BOA®, embout de protection
en plastique, dessus en cuir lisse, doublure 3D-dry; protection antiperforation, semelle
intérieure échangeable Sievi Dual Comfort; semelle d'usure amortissante FlexStep,
résistante aux huiles et aux produits chimiques. EN ISO 20345 S1 / S1P SRC

dpvlink 20063

LargeurClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité SieviAir Roller
SI-52524 10S136-38noire / turquoise
SI-52524-XL 12S139-47noire / turquoise
SI-52523 10S1P36-38noire / orange
SI-52523-XL 12S1P39-47noire / orange
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Sandale de sécurité SieviAir Galaxy
Sandale de sécurité avec protection des orteils en composite; dessus en microfib-
re; pointe en cuir brossé et revêtu PU; doublure 3D-dry; semelle intérieure échange-
able Sievi Dual Comfort; semelle d'usure en FlexStep amortissante, résistante aux
huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 19488

LargeurFormeClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité SieviAir Galaxy
SI-52520 10sandaleS136-38noire / orange
SI-52520-XL 12sandaleS139-47noire / orange
SI-52704 10chaussure basseS136-38noire / orange
SI-52704-XL 12chaussure basseS139-47noire / orange

Sandale de sécurité Promo 1
Sandale de sécurité; dessus en cuir enduit; fermeture scratch, contrefort fermé en
aluminium; doublure 3D-dry; semelle intérieure échangeable Sievi Comfort; semelle
d'usure en PU amortissante FlexStep®, résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique. EN ISO 20345 S1

dpvlink 13003

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Promo 1
SI-52162M S136-47noire / verte

Chaussure de sécurité Elixir XL
Chaussure de sécurité; dessus en cuir; non-métallique; contrefort fermé; embout en
plastique, doublure 3D-dry; semelle intérieure échangeable Sievi Dual Comfort; se-
melle d'usure en PU avec couche intermédiaire amortissante FlexStep®, résistante
aux huiles et aux produits chimiques, antistatique. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 20066

LargeurFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Elixir XL
SI-52772-XL 12chaussure

basse
S339-47anthracite / turquoise

SI-52774-XL 12botteS339-47anthracite / turquoise

Chaussure de sécurité Auto S2
Chaussure de sécurité à lacets classique; dessus en cuir de PU résistant à l'usure et
hydrofuge, embout en aluminium léger; semelle intérieure échangeable de forme
anatomique; appropriée pour intégrer des semelles intérieures orthopédiques; semelle
d'usure FlexStep® amortissante, résistante aux huiles et produits chimiques. EN ISO
20345 S2 SRC

dpvlink 21159

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Auto S2
SI-52204 S235-47noire

Chaussures de sécurité Planar Sweet /
1 / 2
Chaussures de sécurité des nouveaux temps, semelle très robuste assure une bonne
adhérence sur les surfaces glissantes, doublure 3D-dry et semelles intérieures Dual
amortissantes et échangeables pour un confort optimal. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 19430

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussures de sécurité Planar Sweet / 1 / 2
SI-52175 chaussure basseS335-42bleue / rose
SI-52173 chaussure basseS335-48noire / blanche
SI-52135 botteS335-48noire / blanche
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Semelles intérieures

Semelle intérieure DryStep
appropriée pour des sandales Sievi Ion Black 2, Art 2,
Rom 2

• laisse s'évacuer l'humidité efficacement et garde
les pieds au sec

• lavable en machine à 40°C

dpvlink 15569

PointureTypeArticle

Semelle intérieure DryStep
SI-99610 35-46appropriée pour des sandales Sievi Ion Black 2, Art 2, Rom

2

Semelle intérieure Comfort
appropriée pour toutes les chaussures Sievi avec se-
melle intérieure échangeable

• respirante
• lavable en machine à 40°C

dpvlink 15566

PointureTypeArticle

Semelle intérieure Comfort
SI-99520 35-48Comfort standard
SI-99522-XL 39-50Comfort XL

Semelle intérieure Dual Comfort
appropríée pour toutes les chaussures Sievi avec semelle intérieure échangeable

• rembourrage amortissant PORON® sous le talon
et le coussinet

• matériau de dessus souple
• couche intermédiaire respirante absorbant l'humi-
dité

• couche inférieure EVA légère et amortissante

dpvlink 15567

PointureTypeArticle

Semelle intérieure Dual Comfort
SI-99525 35-48Dual Comfort standard
SI-99527-XL 39-50Dual Comfort XL

Semelle intérieure Dual Comfort Plus
appropríée pour toutes les chaussures Sievi avec semelle intérieure échangeable

• Soutien de la voûte plantaire Sievi Balance
• rembourrage PORON® amortissant sous le talon et le coussinet
• dessus souple
• couche intermédiaire respirante et absorbant l'humidité
• couche inférieure EVA légère et amortissante

dpvlink 15568

PointureTypeArticle

Semelle intérieure Dual Comfort Plus
SI-99530 35-48Dual Comfort Plus +Neutral Arch+
SI-99532-XL 39-48Dual Comfort Plus XL +Neutral Arch+
SI-99534 35-48Dual Comfort Plus +High Arch+
SI-99536-XL 39-48Dual Comfort Plus XL +High Arch+

DES PRODUITS POUR CHAQUE NÉCESSITÉ

LUPOS® propose une collection de chaussures de sécurité divisées selon les exigences.
Les caractéristiques qui réunissent toutes les chaussures sont la robustesse et la
technologie des matériaux.

À côté des modèles en cuir Pull-Up et suède le traitement de PUTEK PLUS est le
grand avantage de Lupos. PUTEK PLUS est un fil hautement robuste et résistant à
l'abrasion qui est directement intégré dans le tissu. Ce tissu assure la fabrication des
produits ultra-légers et très respirants.
Système antidérapant et anti-perforation; semelle innovatrice et extrêmement con-
fortable garantissant le bien-être tout au long de la journée.

Les matériaux utilisés, les études d’adaptation approfondies, la technologie de
pointe sont synonymes de garantie, d’efficacité et de durabilité, assurant un bien-
être durable.
Grâce à la légèreté des matériaux, elles sont idéales pour tous les secteurs de travail
et pour toutes les activités de loisirs; nos chaussures peuvent être portées en tous
environnements de travail et dans les situations les plus extrêmes.

Légèreté et flexibilité dans un seul produit.

Infinergy® développé par BASF est le polyuréthane
thermoplastique expansé. Il vous redonne l'énergie. Il
s'agit d'une concentration de technologie qui réinvente
l'amortissement en absorption dynamique.
L'énergie résultante est absorbée aumoment d'attaque
du sol et directement retournée dans la phase de
déroulement. Ainsi, elle vous soutient lors de la mar-

che, même lorsqu'elle est exposée à une sollicitation continue. Contrairement à
d'autres mousses traditionnelles, Infinergy® reste hautement élastique, même dans
des plagues de température de +40°C à -20°C.

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Besteht aus Cordura®
Sehr reissfestes, abriebfestes Nylon

Berufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

Zehenkappe CAP LIGHT® Alu-
minium
Gelochte 200J Sicherheitskappe aus Alumi-

nium

Berufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Dämpfungssystem Infinergy®
by BASF. Hervorragende Dämpfungseigen-

schaften. Dauerhaft gelenkschonend

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Secosol®
geeignet für orthopädische Einlegesohlen

Secosol®

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345
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Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité Marra / Fibra
Chaussure de sécurité; dessus en cuir Pull-Up souple; avec bande intégrée; embout
en aluminium fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très
repirante et absorbante; semelle intérieure Memory+Gel ESD; semelle intermédiaire
Infinergy®; semelle d'usure en PU; résistante aux huiles, acides et à la benzine; anti-
dérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3

dpvlink 23342

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Marra / Fibra
LU-20044 chaussure basseS335-48noire
LU-10044 botteS338-48noire

Sandale de sécurité Jake / Logan
Chaussure de sécurité; dessus en cuir Pull-Up ou suède; avec bande intégrée; embout
en aluminium fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très
repirante et absorbante; semelle intérieure Memory+Gel ESD; semelle intermédiaire
Infinergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à
la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P

dpvlink 23345

DessusClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Jake / Logan
LU-30076 cuirS1P38-48noire
LU-30066 suèdeS1P35-48grise

Chaussure de sécurité Park / Bank
Chaussure de sécurité; dessus en suède; avec bande intégrée; embout en aluminium
fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très repirante et
absorbante; semelle intérieure Memory+Gel ESD; semelle intermédiaire Infinergy®;
semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à la benzine;
antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P

dpvlink 23488

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Park / Bank
LU-20056 chaussure basseS1P35-48grise
LU-10056 botteS1P35-48grise

Chaussure basse Entics / Nach
Chaussure de sécurité; dessus en Putek® PLUS; avec bande intégrée; doublure très
respirante et absorbante; semelle intérieure ESD Memory; semelle intermédiaire In-
finergy®; semelle d'usure en PU; résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidéra-
pante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S3 en plus avec embout en aluminium et protec-
tion antiperforation non-métallique

dpvlink 23489

FormeEmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse Entics / Nach
LU-20477 chaussure basseO238-48noire
LU-20174 chaussure bassealuminiumS335-48noire
LU-10174 bottealuminiumS335-48noire

Chaussure basse Dex/Juice/Lucas
Chaussure de sécurité; dessus en nylon extrêmement respirant avec suède; avec
bande intégrée; doublure super respirante et absorbante; semelle intérieure ESD
Memory+Gel; semelle intermédiaire Infinergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger;
résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S1P en plus avec embout en aluminium

dpvlink 23513

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse Dex/Juice/Lucas
LU-20277 chaussure basseO238-47noire / rouge
LU-20367 chaussure basseO138-47noire
LU-20366 chaussure basseS1P38-47noire
LU-20266 chaussure basseS1P38-47noire / rouge

Chaussure de sécurité Emis / Lil
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre; avec bande intégrée; embout en alumi-
nium fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très repirante
et absorbante; semelle intérieureMemory+Gel ESD; semelle intermédiaire Infinergy®;
semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à la benzine;
antidérapante; antistatique. 100% végane
Emis LU-20166 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Lil LU-20374 EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

dpvlink 23516

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Emis / Lil
LU-20166 chaussure basseS1P35-47blanche / grise
LU-20374 chaussure basseS335-47blanche / bleue
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Chaussure basse Sylvia / Kendrick /
Vince
Chaussure de sécurité; dessus en Putek® PLUS; avec bande intégrée; doublure super
respirante et absorbante; semelle intérieure ESDMemory+Gel; semelle intermédiaire
Infinergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à
la benzine; 100% végane; antidérapante (SRC).

Variante de la chaussure de sécurité S3 en plus avec embout en aluminium

dpvlink 23519

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse Sylvia / Kendrick / Vince
LU-20387 O235-42noire / rose
LU-20384 aluminiumS335-42noire / rose
LU-20394 aluminiumS338-47noire / orange
LU-20404 aluminiumS338-47noire / verte

Chaussure de sécurité Logan DUO /
Entics DUO / Nach DUO
Chaussure de sécurité; avec bande intégrée; embout en aluminium fin et perforé;
protection antiperforation non-métallique; doublure très repirante et absorbante;
semelle intérieure ESDMemory+Gel; semelle intermédiaire en PU/PU avec Elastopan
par BASF avec élément antifatigue; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante
aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique.
Logan DUO LU-30476: dessus en suède; EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC
Entics DUO LU-20474 et Nach DUO LU-10474: dessus en Putek® PLUS; EN ISO
20345:2011 S3 CI SRC

dpvlink 23524

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Logan DUO / Entics DUO / Nach DUO
LU-30476 fermeture scratchsandaleS1P35-48grise
LU-20474 fermeture à

lacets
chaussure
basse

S335-48noire / grise

LU-10474 fermeture à
lacets

botteS335-48noire / grise

ChaussuredesécuritéDistance /Metallic
/ Sonic
Chaussure de sécurité; dessus en cuir Pull-Up souple; avec bande intégrée; embout
en aluminium fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très
repirante et absorbante; semelle intérieure Memory ESD; semelle intermédiaire Infi-
nergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à la
benzine; antidérapante; antistatique.
Distance LU-30146 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Metallic LU-20084 et Sonic LU-10084 EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23490

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Distance / Metallic / Sonic
LU-30146 fermeture scratchsandaleS1P38-48noire / rouge
LU-20084 fermeture à

lacets
chaussure
basse

S335-48noire / rouge

LU-10084 fermeture à
lacets

botteS338-48noire / rouge

Chaussure de sécurité Premium
Chaussure de sécurité; dessus en nylon avec suède; avec bande intégrée; embout
en aluminium fin et perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure très
repirante et absorbante; semelle intérieure Memory ESD; semelle intermédiaire Infi-
nergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante aux huiles, acides et à la
benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 23491

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Premium
LU-20126 chaussure basseS1P38-48noire / verte

Chaussure de sécurité Lunar
Chaussure de sécurité; dessus en cuir Pull-Up souple avec inserts Cordura; avec
bande intégrée; embout en aluminium fin et perforé; protection antiperforation non-
métallique; doublure très repirante et absorbante; semelle intérieure Memory ESD;
semelle intermédiaire Infinergy®; semelle d'usure en PU avec talon léger; résistante
aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011
S3 SRC

dpvlink 23492

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Lunar
LU-20104 chaussure basseS338-48noire / grise
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La recherche et le développement continus de U-POWER surprend avec une semelle
innovatrice. Les meilleures technologies sont combinées pour offrir à tous un expéri-
ence de confort total ! La semelle intérieure se compose de deux éléments :

Une structure anatomique en Elastopan de BASF ayant de très bonnes propriétés vis-
coélastiques

• répartit équitablement le poids du corps sur les pieds

Un élément composé d'un mélange Elastopan révolutionnaire de BASF

• assure des propriétés anti-fatiques
• absorbe et réduit des charges de corps causées par des activités demandant
d'être longtemps debout

Le résultat est un bien-être immédiat en portant les chaussures pour la première fois
ce qui se reflète dans une fatigue peu importante pendant la journée de travail.

1. AirToe
embout résistant à 200J

2. WOW & BASF
semelle intérieure anatomique, souple pour un maintien optimal et une ab-
sorption des chocs parfait, en combinaison avec un élément anti-fatigue et
des canaux de circulation d'air

3. Seamless
nouvelle technologie de l'antistatique sans coutures pour un confort élévé.
Aucun points de pression et aucun râpage à la plante du pied

4. Save & FLEX plus
semelle antiperforation non-métallique. Protection de la surface du pied à
100%

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité Denver /
Vortix / Tokyo
Chaussure de sécurité; dessus en suède perforé; éléments en mesh respirant; embout
en composite perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure en micro-
fibre respirante; semelle intérieure avec élément anti-fatigue; semelle intermédiaire
en PU; semelle d'usure en PU/PU résistante à l'abrasion; résistante aux huiles; anti-
dérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24821

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Denver / Vortix / Tokyo
UP-21086 unisexechaussure basseS1P35-48grise / verte
UP-20666 unisexechaussure basseS1P35-47noire / jaune
UP-21076 femmeschaussure basseS1P35-42grise / rose vif

Chaussure de sécurité Marsiglia /
Nairobi / Demon
Chaussure de sécurité; dessus en suède perforé; éléments en nylon respirant; embout
en composite perforé; protection antiperforation non-métallique; doublure en micro-
fibre respirante; semelle intérieure avec élément anti-fatigue; semelle intermédiaire
en PU; semelle d'usure en PU/PU résistante à l'abrasion; résistante aux huiles; anti-
dérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24825

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Marsiglia / Nairobi / Demon
UP-21106 chaussure basseS1P35-48noire / jaune
UP-21096 chaussure basseS1P35-48noire / orange
UP-20066 chaussure basseS1P38-47grise / rouge

Chaussure de sécurité Shanghai
Chaussure de sécurité; dessus enmicrofibre résistante à l'abrasion; éléments en nylon
respirant; embout en composite perforé; protection antiperforation non-métallique;
doublure en microfibre respirante; semelle intérieure avec élément anti-fatigue; se-
melle intermédiaire en PU; semelle d'usure en PU/PU résistante à l'abrasion; résistante
aux huiles; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24829

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Shanghai
UP-21226 chaussure basseS1P35-48noire / grise
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Elten est actuellement l'un des premiers fabricants de chaussures de sécurité. Pour
Elten, le bien-être et la sécurité du porteur occupent la première place lors de la fa-
brication de ses chaussures de sécurité. Les chaussures se caractérisent par une
haute qualité et ont un bon ajustement. Pour assurer un niveau élévé de confort et
sécurité, Elten utilise des technologies innovatrices en fabricant ses chaussures de
sécurité.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Rutschhemmung SRC
nach EN 13287

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Durchtrittsichere Zwischen-
sohle

Berufsschuhe OB
nach EN ISO 20347

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Berufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

Reflektierende Materialien
erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und

Dunkelheit

Berufsschuhe O2
nach EN ISO 20347

Dämpfungssystem Infinergy®
by BASF. Hervorragende Dämpfungseigen-

schaften. Dauerhaft gelenkschonend

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

GORE-TEX® Membran
Wasserdichtes und zugleich atmungsaktives

Futtermaterial

Sicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

geeignet für orthopädische
Einlegesohlen Secosol®

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Sabots

Sabot professionnel MICHEL / MIA
Sabot; dessus en microfibre; bride arrière pour une adaptation individuelle au pied;
cou-de-pied réglable par fermeture scratch; doublure en textile respirant; équipement
sans métal et cuir; semelle intérieure échangeable C-FIT ESD; semelle d'usureMONO-
PU C-FIT, résistante aux huiles et produits chimiques; antidérapante, EN ISO 20347
OB SRC

dpvlink 22543

PointureCouleurArticle

Sabot professionnel MICHEL / MIA
EL-972430 hommes40-48noire
EL-972440 hommes40-48blanche
EL-974430 femmes35-42noire
EL-974440 femmes35-42blanche

Chaussures professionnelles et de sécurité

Chaussure professionnelle OFFICER
GTX
Chaussure professionnelle; dessus en cuir de bovin; ajustement extra large; semelle
intérieure échangeable BUSINESS ESD; semelle d'usure MONO-PU BUSINESS rési-
stante aux huiles et produits chimiques; antidérapante, EN ISO 20347 O2 SRC

dpvlink 22556

PointureCouleurArticle

Chaussure professionnelle OFFICER GTX
EL-972312 40-48noire

Basket MAROON
Basket sportif; dessus en cuir de bovin; doublure en cuir; languette rembourrée; em-
bout en acier; semelle intérieure ESD échangeable PRO; semelle d'usure en TPU/PU
L10, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antidérapante SRC

dpvlink 22564

EmboutClassePointureCouleurArticle

Basket MAROON
EL-72110 acierS237-47marron
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ELTEN Wellmaxx - la semelle
d'usure ergonomique

La semelle de la collection Wellmaxx est équipée d'un noyau en Infinergy® de BASF.
Jusqu'ici ce matériau a été utilisé seulement pour des chaussures de sport. Il s'agit
du premier polyuréthane thermoplastique expansé dans le monde. Il est idéal pour
l'utilisation dans les secteur avec un sol dur. Par le soi-dit effet de rebond Infinergy®
décharge le porteur. Le porteur doit apporter moins de force en marchant et récupère
de l'énergie. La chaussure est plus légère, mais néanmoins durable en permanence
et reste hautement élastique même aux températures de -20°C.

EFFICACITE MAXXIMALE
La semelle Infinergy® absorbe beaucoup d’énergie avec chaque pas en ménageant
votre pied.

SENTIMENT DE BIEN-ETRE MAXXIMAL
C'est avec Infinergy® que vos pieds restent actifs plus longtemps et fatiguent moins
vite.

LONGEVITE MAXXIMALE
Infinergy® reste élastique en permanence et reprend toujours sa forme initiale.

RESSORT MAXXIMAL
Infinergy® vous donne plus d’énergie pour obtenir un élan supplémentaire au travail.

MENAGEMENT DES ARTICULATIONS MAXXIMALE
L’amortissement exceptionnel de la semelle Infinergy® soulage en permanence vos
articulations.

RESISTANCE AUX TEMPERATURES MAXXIMALE
Infinergy® conserve sa fonctionnalité entière même en cas des températures entre -
20 et +40°C.

Chaussure de sécurité SENEX XXT
Chaussure de sécurité confortable; dessus : microfibre imperméabilisé/textile imper-
méabilisé CORDURA®; languette rembourrée, fermée; embout en plastique; doublure
en textile respirant; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure ESD
PRO noir; semelle d'usure en PU/PUWELLMAXX TRAINERS avec noyau en Infinergy®

de BASF pour un amortissement optimal; résistante aux huiles et aux produits chimi-
ques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 23151

FermetureClassePointureCouleurArticle

EL-729731 fermeture à lacetsS336-48noire / rouge
EL-729831 Boa®S336-48noire / rouge

Chaussure de sécurité BREEZER XX10
Chaussure de sécurité sportive; dessus en nubuck, languette rembourrée; doublure
en textile respirant; embout en acier; semelle intérieure ESD échangeable PRO noire;
semelle d'usure en PU/PU WELLMAXX L10 avec noyau en Infinergy® de BASF, rési-
stante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO
20345 S1 SRC

dpvlink 23173

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité BREEZER XX10
EL-729925 S136-48noire / rouge

Chaussure de sécurité NEWTON black
Chaussure de sécurité moderne; dessus en textile imperméabilisé/nubuck hydro-
phobé, doublure en textile respirant; embout en acier; semelle intérieure ESD
échangeable PRO grise; semelle d'usure en PU/PU WELLMAXX L10 avec noyau en
Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux pro-
duits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 23178

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité NEWTON black
EL-729910 chaussure basseS236-48noire / grise
EL-769910 botteS236-48noire / grise

Chaussure de sécurité NEWTON blue
Chaussure de sécurité moderne; dessus en textile imperméabilisé/nubuck hydro-
phobé, doublure en textile repsirant; embout en acier; semelle intérieure ESD
échangeable PRO grise; semelle d'usure en PU/PU WELLMAXX L10 avec noyau en
Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux pro-
duits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 23175

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité NEWTON blue
EL-729905 chaussure basseS236-48bleue
EL-769905 botteS236-48bleue

ChaussuredesécuritéSENSATIONXXT
Chaussure de sécurité moderne; dessus en textile imperméabilisé avec effet
jeans/nubuck hydrophobé, languette rembourrée; doublure en textile Bioactive; em-
bout en plastique; semelle intérieure ESD échangeable PRO grise; semelle d'usure
en PU/PUWELLMAXX TRAINERS avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortis-
sement optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; anti-
dérapante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 22500

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SENSATION XXT
EL-729720 chaussure basseS236-48jean
EL-769720 botteS236-48jean
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Chaussure de sécurité LAKERS XXT
Chaussure de sécurité légère et sportive; dessus en mesh/microfibre; sans métal et
cuir; languette rembourrée, embout en plastique; protection antiperforation non-
métallique; doublure en textile respirant; semelle intérieure ESD PRO black; semelle
d'usure en PU/PU WELLMAXX TRAINERS avec noyau de semelle en Infinergy® de
BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 22497

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LAKERS XXT
EL-729711 chaussure basseS1P36-48noire / rouge
EL-769711 botteS1P36-48noire / rouge

Sandale de sécurité SCOTT XXT
Sandale de sécurité confortable; dessus en microfiber/textile, languette rembourrée;
doublure en textile; embout en plastique; protection antiperforation non-métallique;
semelle intérieure ESD échangeable PRO black; semelle d'usure en PU/PUWELLMAXX
TRAINERS avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, rési-
stante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO
20345 S1P SRC

dpvlink 22503

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité SCOTT XXT
EL-719731 S1P36-48noire

Chaussure de sécurité IMPULSE
Lady XXTL
Chaussure de sécurité confortable et aérienne; dessus en microfibre, doublure en
textile respirant; embout en acier; protection antiperforation non-métallique; semelle
intérieure ESD échangeable PRO LADY Y noire; semelle d'usure en PU/PUWELLMAXX
TRAINERS LADY avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal,
résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO
20345 S1P SRC

dpvlink 25224

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité IMPULSE Lady XXTL
EL-741301 sandaleS1P35-42noire / bleue
EL-742301 chaussure basseS1P35-42noire / bleue

Chaussure de sécurité IMPULSE XXT
Chaussure de sécurité confortable et aérienne; dessus en microfibre, doublure en
textile respirant; embout en plastique; semelle intérieure ESD échangeable PRO noire;
semelle d'usure en PU/PU WELLMAXX TRAINERS avec noyau en Infinergy® de BASF
pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques, an-
tistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 23181

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité IMPULSE XXT
EL-719755 sandaleS136-48noire / bleue
EL-729755 chaussure basseS136-48noire / bleue

Chaussures de sécurité NED / NOEL
Chaussure de sécurité sportive; languette rembourrée, doublure en textile respirant;
embout en acier; semelle intérieure ESD échangeable PRO noire; semelle d'usure en
PU/PU WELLMAXX L10 avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement
optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante,
EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 23189

DessusClassePointureCouleurArticle

Chaussures de sécurité NED / NOEL
EL-729915 cuirS236-48noire
EL-729920 microfibreS236-48noire / blanche

Sandale de sécurité ETHAN Easy
Sandale de sécurité; microfibre; languette rembourrée; embout en plastique; protec-
tion antiperforation non-métallique; doublure en textile respirant; semelle intérieure
ESD échangeable PRO black; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal;
semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; anti-
dérapante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 21126

FormeClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité ETHAN Easy
EL-719460 sandaleS140-48noire
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Chaussure de sécurité LELAND GTX
Chaussure de sécurité moderne; dessus en microfibre/textile hydrofuge; languette
rembourrée; doublure en GORE-TEX® Special Comfort Footwear; embout en
acier; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure ESD SPORTIVE
noire; semelle d'usure en TPU/PU MAXXIMO avec noyau de semelle en Infinergy®
de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux produits chimi-
ques, antistatique; antidérapante. EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 23196

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LELAND GTX
EL-729581 chaussure basseS340-48noire / grise

Chaussure de sécurité LELAND blue
Chaussure de sécurité respirante; dessus en microfibre/textile; languette rembourrée;
doublure en textile respirant; embout en acier; protection antiperforation non-
métallique; semelle intérieure ESD SPORTIVE noire; semelle d'usure en TPU/PU
MAXXIMO avec noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement
optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante,
EN ISO 20345 S1P SRC.

dpvlink 23194

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LELAND blue
EL-729601 chaussure basseS1P40-48noire / bleue

Chaussure de sécurité LANCE
Chaussure de sécurité moderne; dessus en microfibre/textile; languette rem-
bourrée; embout en acier; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure
ESD SPORTIVE noire; semelle d'usure en TPU/PU MAXXIMO avec noyau de semelle
en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux
produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1P SRC.

dpvlink 24271

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LANCE
EL-729695 chaussure basseS140-48grise
EL-729691 chaussure basseS1P40-48noire

Chaussure de sécurité LONNY
Chaussure de sécurité sportive; dessus en mesh/microfibre; sans cuir; languette
rembourrée; doublure en textile respirant; embout en acier; semelle intérieure
SPORTIVE ESD black; semelle d'usure en TPU/PU MAXXIMO avec noyau de semelle
en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux
produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 SRC

dpvlink 22509

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LONNY
EL-719521 sandaleS1P35-48noire / rouge
EL-729521 chaussure

basse
S1P35-48noire / rouge

EL-729525 chaussure
basse

S135-48noire / bleue

Chaussure basse LANA
Chaussure professionnelle moderne; dessus en textile/microfibre; languette rem-
bourrée; doublure en textile respirant; semelle intérieure ESD échangeable SPORTIVE
ESD grey; semelle d'usure MAXXIMO en TPU/PU avec noyau en Infinergy® de
BASF pour un amortissement optimal; semelle d'usure : résistante aux huiles et pro-
duits chimiques, antistatique; antidérapante. EN ISO 20345 O1 SRC

dpvlink 25227

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse LANA
EL-974610 chaussure

basse
O136-42noire / rouge

Chaussure de sécurité LARKIN
Chaussure de sécurité sportive; dessus en mesh sans coutures; languette rem-
bourrée; doublure en textile respirant; sans cuir; semelle intérieure échangeable; se-
melle d'usure en TPU/PUWELLMAXX SPORTS avec noyau en Infinergy® de BASF pour
un amortissement optimal; antidérapante. EN ISO 20345 S1 / S1P

dpvlink 24971

DessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LARKIN
EL-728101 meshS1P35-48bleue
EL-728110 meshS135-48noire / bleue
EL-728111 meshS1P35-48noire / grise
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Chaussure basse MADDOX
Chaussure de sécurité sportive; dessus en microfibre/textile/nubuck hydrofuge; lan-
guette rembourrée; doublure en textile respirant; embout en acier; protection antiper-
foration non-métallique; sans cuir; semelle intérieure ESD SPROTIVE noire; semelle
d'usure en TPU/PU MAXXIMO avec noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour
un amortissement optimal, résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistati-
que; antidérapante.
Modèle MADDOX Black Leather (EL-929563) avec dessus en nubuck hydrofuge

Variante de la chaussure de sécurité S3 en plus avec embout en acier et protection
antiperforation non-métallique

dpvlink 23199

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse MADDOX
EL-929652 O236-49noire / rouge
EL-929563 O236-49noire

EL-729461 acierS335-48noire / gris clair
EL-729561 acierS340-48noire / rouge

Chaussure basse MADDOX / MADDIE
Chaussure professionnelle sportive; languette rembourrée; doublure en textile respi-
rant; semelle intérieure ESD échangeable SPORTIVE ESD; semelle d'usure en TPU/PU
avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal; semelle d'usure
: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidérapante.

Variante de la chaussure de sécurité S1P en plus avec embout en acier et protection
antiperforation non-métallique

dpvlink 21128

EmboutFormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure basse MADDOX / MADDIE
EL-949502 chaussure

basse
microfibre / textileO136-42grise /

bleue

EL-729551 acierchaussure
basse

microfibre / textileS1P40-48grise /
bleue

EL-749531 aciersandalemicrofibre / textileS1P35-42grise /
bleue

EL-749501 acierchaussure
basse

microfibre / textileS1P35-42grise /
bleue

EL-729571 acierchaussure
basse

suède / textileS1P35-48bleue

Chaussure de sécurité MARTEN
/ MARTY
Chaussure de sécurité; languette rembourrée; embout en acier; doublure en textile
respirant; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en TPU/PU WELLMAXX
avec noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal; antidérapan-
te. EN ISO 20345 S1P / S3
Modèle MARTEN (EL-728121 and EL-768121) avec dessus en microfibre/mesh
Modèle Marty Low (EL-728181) avec dessus en textile hydrofuge Cordura®

dpvlink 24975

DessusFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité MARTEN / MARTY
EL-728121 unisexemicrofibre / meshchaussure

basse
S1P35-48bleue

EL-768121 unisexemicrofibre / textilebotteS1P35-48bleue
EL-728181 hommestextile / Cordura®chaussure

basse
S340-48noire / bleue

Chaussure de sécurité LANDON
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre/textile; languette rembourrée; doublure
en textile respirant; embout en acier; protection antiperforation non-métallique; se-
melle intérieure ESD SPROTIVE noire; semelle d'usure en TPU/PU MAXXIMO avec
noyau en Infinergy® de BASF pour un amortissement optimal, résistante aux huiles
et produits chimiques, antistatique; antidérapante. EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 23192

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LANDON
EL-729505 S140-48grise

Chaussure de sécurité VINTAGE
Chaussure de sécurité; cuir waxy en style vintage; languette rembourrée; embout en
acier; doublure en textile Bioactive; semelle intérieure ESD échangeable PRO Lady
grise; protection antiperforation non-métallique; semelle d'usure en TPU/PU; amor-
tissement optimal; semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques,
antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 19064

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité VINTAGE
EL-74101 basketS335-42grise
EL-721071 basketS337-48grise
EL-74201 botteS335-42grise
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Chaussure de sécurité SENSATION
Chaussure de sécurité; textile imperméabilisé avec effet jeans et nubuck hydrophobé,
languette rembourrée; embout en acier; doublure en textile Bioactive; semelle intérieu-
re ESD échangeable PRO grise; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal;
semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; anti-
dérapante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 19058

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SENSATION
EL-72106 basketS237-47noire
EL-74106 basketS235-42noire
EL-76106 botteS237-47noire

Chaussure de sécurité BREEZER
Chaussure de sécurité; nubuck; matériel réfléchissant jaune fluo; languette rem-
bourrée; embout en acier; doublure en textile respirant; semelle intérieure ESD
échangeable PRO noire; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal; semelle
d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante,
EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 19066

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité BREEZER
EL-74121 basketS1P35-42noire / fluo
EL-72109 basketS137-47grise / jaune

Chaussure de sécurité MAVERICK /
LAKERS
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec élément en mesh; languette rem-
bourrée, embout en plastique; protection antiperforation non-métallique; doublure
en textile respirant; semelle intérieure ESD PRO; semelle d'usure en PU/PU; semelle
d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante,
EN ISO 20345 SRC

dpvlink 21447

EmboutClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité MAVERICK / LAKERS
EL-723351 acierS1P38-48bleue
EL-724451 plastiqueS1P35-49noire

Chaussure de sécurité JOURNEY
Chaussure de sécurité, languette rembourrée; embout en acier; partiellement protec-
tion antiperforation non-métalllique; doublure en textile respirant; semelle intérieure
ESD échangeable SPORTIVE; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal;
semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; anti-
dérapante. EN ISO 20345 SRC

dpvlink 21132

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité JOURNEY
EL-729630 S140-48grise
El-729621 S1P40-48noire / bleue

Chaussure de sécurité MILA
Chaussure de sécurité sportive, languette rembourrée; embout en acier; partiellement
protection antiperforation non-métalllique; doublure en textile respirant; semelle in-
térieure ESD échangeable LADIES ESD grey; semelle d'usure en PU/PU NOVA, rési-
stante aux huiles et aux produits chimiques; antidérapante, EN ISO 20345 SRC

dpvlink 22535

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité MILA
EL-74710 sandaleS135-42grise / turquoise
EL-74720 chaussure basseS135-42grise / turquoise

Chaussure de sécurité IMPULSE Aqua
Chaussure de sécurité moderne; microfibre, languette rembourrée, embout en
acier; doublure en textile respirant; équipement sans cuir; semelle intérieure Ladies
ESD; protection antiperforation non-métallique; semelle d'usure en PU/PU NOVA;
amortissement optimal; semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimi-
ques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 20188

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité IMPULSE Aqua
EL-74801 fermeture scratchS1P35-42noire / turquoise
EL-74811 fermeture rapideS1P35-42noire / turquoise
EL-74831 Boa®S1P35-42noire / turquoise
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Chaussure de sécurité IMPULSE Grey
Chaussure de sécurité légère; dessus enmicrofibre; languette rembourrée; équipement
sans métal et sans cuir; embout en plastique; doublure en textile respirant; semelle
intérieure sémi-orthopédique ESD échangeable; semelle d'usure en PU/PU BIOMEX
DYNAMICS; résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidéra-
pante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 22515

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité IMPULSE Grey
EL-72245 chaussure basseS136-47noire / grise
EL-71245 sandaleS136-47noire / grise

Chaussurede sécurité IMPULSEGreen
Chaussure de sécurité légère; dessus en microfibre, languette rembourrée, protection
antiperforation non-métallique; embout en plastique; doublure en textile respirant; se-
melle intérieure sémi-orthopédique ESD échangeable; semelle d'usure en PU/PU
BIOMEX DYNAMICS; résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique;
antidérapante, EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 22519

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité IMPULSE Green
EL-712551 sandaleS1P36-47noire / verte
EL-722551 chaussure basseS1P36-47noire / verte
EL-762551 botteS1P36-47noire / verte

Chaussure de sécurité AMBITION BOA
Chaussure de sécurité avec système de fermeture BOA®; nubuck imperméabililsé/tex-
tile; languette rembourrée, fermée; embout en acier; doublure en textile respirant;
semelle intérieure ESD semi-orthopédique DIMENSION PRO; protection antiperfora-
tion non-métallique; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal; semelle
d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; antidérapante,
EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 19068

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité AMBITION BOA
EL-72752 S236-48noire / jaune

Chaussure de sécurité MOTION AIR
Chaussure de sécurité; mesh/microfibre; languette rembourrée; embout en plasti-
que; doublure en textile respirant; semelle intérieure ESD PRO noire; semelle d'usure
en TPU/PU; amortissement optimal; semelle d'usure : résistante aux huiles et aux
produits chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 19076

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité MOTION AIR
EL-72170 S138-47noire / rouge

Chaussure de sécurité MOTION
Chaussure de sécurité; microfibre imperméabilisé/CORDURA®; non-métallique; lan-
guette rembourrée, fermée; embout en plastique; doublure en textile respirant; se-
melle intérieure ESD PRO grise; semelle d'usure en TPU/PU; amortissement optimal;
semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimiques, antistatique; anti-
dérapante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 19078

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité MOTION
EL-72182 S238-47noire / grise

Chaussure de sécurité EASY
Chaussure de sécurité; mesh/textile; languette rembourrée; embout en acier; doublure
en textile respirant; semelle intérieure ESD PRO gris; semelle d'usure en TPU/PU;
amortissement optimal; semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits chimi-
ques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 19074

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité EASY
EL-72178 S139-48noire / bleue
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Chaussure de sécurité SENEX / SCOTT
Chaussure de sécurité; microfibre/textile; non-métallique; languette rembourrée;
embout en plastique; doublure en textile respirant; semelle intérieure ESD PRO noir;
semelle d'usure en TPU/PU; semelle d'usure : résistante aux huiles et aux produits
chimiques, antistatique; antidérapante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 20179

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SENEX / SCOTT
EL-71872 fermeture scratchS135-48noire / rouge
EL-72872 fermeture à lacetsS235-48noire / rouge

ChaussuresdesécuritéDIRECTORXXB

Chaussure de sécurité en design d'affaires; dessus en microfibre; languette rem-
bourrée; doublure en textile respirant; embout en acier; semelle intérieure ESD
SPORTIVE grise; semelle d'usure en PU/PU WELLMAXX TRAINERS avec noyau en
Infinergy® de BASF; résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidéra-
pante, EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 23185

ClassePointureCouleurArticle

Chaussures de sécurité DIRECTOR XXB
EL-729592 S140-48grise
EL-729594 S140-48bleue
EL-729593 S140-48noire

Chaussure de sécurité OFFICER /
ADVISER / OFFICER LADY
Chaussure de sécurité élégante; cuir; languette rembourrée; embout en acier; dou-
blure en cuir; semelle intérieure ESD; semelle d'usure en PU; amortissement optimal;
semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidéra-
pante, EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 19088

DessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité OFFICER / ADVISER / OFFICER LADY
EL-71307 hommescuir / perforéS240-48noire
EL-71306 hommescuirS240-48noire
EL-74304 femmescuir / perforéS236-42noire

Semelles intérieures

Semelle intérieure ESD PRO
• conformité ESD
• semelle intérieure de forme anatomique
• indéformable et flexible en permanence
• neutralise les odeurs grâce au absorbeur de car-
bone activé

• haute absorption et transfert d'humidité
• unisexe et modèle pour femme

dpvlink 19195

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD PRO
EL-204054 unisexe35-52ESD PRO
EL-204056 femmes35-42ESD PRO LADY

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Chaussures de travail et de sécurité ESD

66
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=20179
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38840
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38840
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=23185
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45671
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45670
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45672
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19088
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34620
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34620
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34621
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34619
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34619
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19195
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35045
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35045
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35046
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35046


Étant l'un des premiers fabricants des chaussures de sécurité en Europe Atlas accorde
une grande importance à une haute qualité et des technologies innovatrices. Les
chaussures de sécurité d'Atlas sont caractérisées par des matériaux de haute qualité
comme cuir, textile Sportline ou mesh ainsi qu'une doublure fonctionnelle respirante.
D'autres aspects sont l'embout en aluminium alu-tec® et le concept de semelle novat-
rice Innoflex®. Les chaussures de sécurité conviennent aussi pour des semelles in-
térieures orthopédiques et offrent une protecton ESD excellente.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Durchtrittschutz metallfreiESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Sicherheitsschuhe SB
nach EN ISO 20345

Dämpfende MPU® Komfort-
Zwischensohle
für schonendes, ermüdungsfreies Laufen

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Feuchtigkeitsregulierend
für einen trockenen Fuss

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

clima-stream®:
Atmungsaktiver Schuh, passt sich Umge-

bungstemperatur an

Sicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Secosol®
geeignet für orthopädische Einlegesohlen

Secosol®

Zehenschutzkappe Aluminium

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité Flash 1000 / 1005
/ 1300 / 1305 / 1600 / 1605
Chaussure de sécurité; matériau de dessus en mesh, pointe renforcée de fibres de
carbone; embout en aluminium alu-tec®; zone climatique intégrée; doublure fonction-
nelle aktiv-X; semelle intérieure échangeable; appropriée pour intégrer des semelles
intérieures orthopédiques, système de semelle MPU® INNOFLEX; semelle d'usure:
résistante aux huiles, aux acides et à l'essence, antistatique; antidérapante.

dpvlink 21071

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Flash 1000 / 1005 / 1300 / 1305 / 1600 / 1605
AT-1600ESD fermeture scratchsandaleS136-48noire
AT-1600-1ESD fermeture scratchsandaleS149noire
AT-1605ESD fermeture scratchsandaleS1P36-48noire
AT-1605-1ESD fermeture scratchsandaleS1P49noire

AT-1000ESD fermeture à lacetschaussure basseS136-48bleue
AT-1000-1ESD fermeture à lacetschaussure basseS149bleue
AT-1005ESD fermeture à lacetschaussure basseS1P36-48bleue
AT-1005-1ESD fermeture à lacetschaussure basseS1P49bleue
AT-1300ESD fermeture à lacetschaussure basseS136-48noire
AT-1300-1ESD fermeture à lacetschaussure basseS149noire
AT-1305ESD fermeture à lacetschaussure basseS1P36-48noire
AT-1305-1ESD fermeture à lacetschaussure basseS1P49noire

Chaussure de sécurité Flash 2000 / 2005
/ 3200 / 3205
Chaussure de sécurité; matériau de dessus en mesh, bandes réfléchissantes en
couleur néon, pointe renforcée de fibres de carbone; embout en aluminium alu-tec®;
zone climatique intégrée; doublure fonctionnelle aktiv-X; semelle intérieure échange-
able; appropriée pour intégrer des semelles intérieures orthopédiques, système de
semelle MPU® INNOFLEX; semelle d'usure: résistante aux huiles, aux acides et à
l'essence, antistatique; antidérapante.

dpvlink 21067

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Flash 2000 / 2005 / 3200 / 3205
AT-2000ESD fermeture à lacetsS136-48noire
AT-2000-1ESD fermeture à lacetsS149noire
AT-2005ESD fermeture à lacetsS1P36-48noire
AT-2005-1ESD fermeture à lacetsS1P49noire

AT-3200ESD Boa® / fermeture rapideS136-48noire
AT-3200-1ESD Boa® / fermeture rapideS149noire
AT-3205ESD Boa® / fermeture rapideS1P36-48noire
AT-3205-1ESD Boa® / fermeture rapideS1P49noire
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Chaussure de sécurité Flash 2600 / 2605
XP®
Chaussure de sécurité; matériau de dessus en mesh, bandes réfléchissantes en
couleur néon, pointe renforcée de fibres de carbone; embout en aluminium alu-tec®;
zone climatique intégrée; doublure fonctionnelle aktiv-X; semelle intérieure échange-
able; système d'absorption 3D pour intégrer des semelles intérieures orthopédiques,
équipement ESD; système de semelle MPU® INNOFLEX; semelle d'usure: résistante
aux huiles, aux acides et à l'essence, antistatique; antidérapante.

dpvlink 21069

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Flash 2600 / 2605 XP®
AT-2600ESD S136-48noire / verte
AT-2600-1ESD.49 S149noire / verte
AT-2605ESD S1P36-48noire / verte
AT-2605-1ESD.49 S1P49noire / verte

Chaussure de sécurité Flash 4000 / 4005
/ 4600 / 4605
Chaussure de sécurité; matériau de dessus SPORTLINE, pointe renforcée de fibres
de carbone; embout en aluminium alu-tec®; zone climatique intégrée; doublure
fonctionnelle aktiv-X; semelle intérieure échangeable; système de semelle MPU® IN-
NOFLEX; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures, bandes
réfléchissante néon; semelle d'usure: résistante aux huiles, acides et à l'essence,
antistatique; antidérapante.

dpvlink 21018

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Flash 4000 / 4005 / 4600 / 4605
AT-4600ESD fermeture

scratch
sandaleS136-48bleue / verte

AT-4600-1ESD fermeture
scratch

sandaleS149bleue / verte

AT-4605ESD fermeture
scratch

sandaleS1P36-48bleue / verte

AT-4605-1ESD fermeture
scratch

sandaleS1P49bleue / verte

AT-4000ESD fermeture à
lacets

chaussure
basse

S136-48bleue / verte

AT-4000-1ESD fermeture à
lacets

chaussure
basse

S149bleue / verte

AT-4005ESD fermeture à
lacets

chaussure
basse

S1P36-48bleue / verte

AT-4005-1ESD fermeture à
lacets

chaussure
basse

S1P49bleue / verte

Sandale de sécurité SL26 / SL46 2.0
Sandale de sécurité; matériau de dessus en SPORTLINE; pointe renforcée de fibres
de carbone; embout en aluminium alu-tec®; technologie clima-stream®; doublure aktiv-
X; fermeture scratch; semelle intérieure échangeable; semelle d'usureMPU® INNOFLEX
SYSTEM®; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures; semelle d'usure:
résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidérapante.
EN ISO 20345:S1 SRC

dpvlink 17905

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité SL26 / SL46 2.0
AT-SL26ESD S136-48noire / verte
AT-SL26-1ESD S149noire / verte
AT-SL46ESD S136-48noire / bleue
AT-SL46-1ESD S149noire / bleue

Chaussure de sécurité SL20 / SL920 2.0
GREEN
Chaussure de sécurité; dessus SPORTLINE perforé; pointe renforcée de fibres de
carbone; embout en aluminium alu-tec®; technologie clima-stream®; doublure aktiv-
X; semelle intérieure échangeable; système d'absorption 3D pour les semelles intérieu-
res, convient pour les semelle intérieures orthopédiques; semelle d'usure MPU® IN-
NOFLEX SYSTEM®; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, anti-
statique; antidérapante. EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 17903

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SL20 / SL920 2.0 GREEN
AT-SL20ESD fermeture à lacetsS136-48noire / verte
AT-SL20-1ESD fermeture à lacetsS149noire / verte
AT-SL920ESD Boa® / fermeture rapideS136-48noire / verte
AT-SL920-1ESD Boa® / fermeture rapideS149noire / verte
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Chaussure de sécurité SL9405 2.0 XP®
BOA®
Chaussure de sécurité avec fermeture Boa®; dessus SPORTLINE perforé; doublure
fonctionnelle aktiv-X; protection antiperforation non-métallique XP®; pointe renforcée
de fibres de carbone; embout en aluminium alu-tec®; semelle d'usureMPU® INNOFLEX
SYSTEM®; système d'absorption 3D; convient pour semelles intérieures orthopédiques;
semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidéra-
pante. EN ISO 20345:S1P SRC

dpvlink 21609

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SL9405 2.0 XP® BOA®
AT-SL9405ESD S1P36-48noire / bleue
AT-SL9405-1ESD.49 S1P49noire / bleue

Chaussure de sécurité SL40 / SL82 2.0
BLUE
Chaussure de sécurité; dessus SPORTLINE perforé; pointe renforcée de fibres de
carbone; embout en aluminium alu-tec®; technologie clima-stream®; doublure fonc-
tionelle aktiv-X; semelle intérieure ESD échangeable; semelle d'usureMPU® INNOFLEX
SYSTEM; système d'absorption 3D; convient pour semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; an-
tidérapante selon EN ISO 20345:S1 SRC

dpvlink 17907

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SL40 / SL82 2.0 BLUE
AT-SL40ESD chaussure basseS136-48noire / bleue
AT-SL40-1ESD chaussure basseS149noire / bleue
AT-SL82ESD botteS136-48noire / bleue

Chaussures de sécurité SL60 / SL80 2.0
BLUE
Chaussure de sécurité; nubuck SOFT; pointe MPU renforcée de fibres de carbone;
embout en aluminium alu-tec®; doublure fonctionnelle aktiv-X; semelle intérieure
ESD échangeable; semelle d'usure MPU® INNOFLEX SYSTEM®; système d'absorption
3D; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure : résistante
aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidérapante. EN ISO 20345:S2 SRC

dpvlink 19044

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussures de sécurité SL60 / SL80 2.0 BLUE
AT-SL60ESD chaussure basseS236-48noire / bleue
AT-SL60-1ESD chaussure basseS249noire / bleue
AT-SL80ESD botteS236-48noire / bleue

Sandale de sécurité SL36 2.0 RED
Sandale de sécurité; dessus en SPORTLINE; pointe renforcée de fibres de carbone;
embout en aluminium alu-tec®; technologie clima-stream®; doublure fonctionnelle
aktiv-X; fermeture scratch; semelle intérieure ESD échangeable; semelle d'usureMPU®

INNOFLEX SYSTEM®; système d'absorption 3D; convient pour les semelles intérieures
orthopédiques; semelle d'usure : résistante aux huiles et produits chimiques, antista-
tique; antidérapante selon EN ISO 20345:S1 SRC

dpvlink 19199

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité SL36 2.0 RED
AT-SL36ESD S136-48noire / rouge
AT-SL36-1ESD S149noire / rouge

Chaussure de sécurité SL30 / SL32 2.0
RED
Chaussure de sécurité; matériau de dessus SPORTLINE perforé; pointe renforcée de
fibres de carbone; embout en aluminium alu-tec®; technologie clima-stream®; doublure
fonctionnelle aktiv-X; semelle intérieure ESD échangeable; semelle d'usure MPU®

INNOFLEX SYSTEM®; système d'absorption 3D; convient pour les semelles intérieures
orthopédiques; semelle d'usure : résistante aux huiles et produits chimiques, antista-
tique; antidérapante selon EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 19201

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SL30 / SL32 2.0 RED
AT-SL30ESD chaussure basseS136-48noire / rouge
AT-SL30-1ESD chaussure basseS149noire / rouge
AT-SL32ESD botteS136-48noire / rouge

Chaussure de sécurité GX350 Black
Chaussure de sécurité; dessus SPORTLINE; concept clima-stream®; doublure fonction-
nelle aktiv-X; fermeture scratch; semelle intérieure échangeable; technologie de se-
melles MPU®Light; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures; semelle
d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidérapante selon
EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 20118

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité GX350 Black
AT-GX350ESD S135-43noire / bleue
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Basket de sécurité
GX100/GX160/GX240/GX260
Chaussure de sécurité; matériau de dessus en mesh avec zone climatique intégrée;
embout en acier; doublure fonctionnelle aktiv-X; fermeture à lacets; semelle intérieure
échangeable; technologie de semelles MPU®Light; système d'absorption 3D pour les
semelles intérieures; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques,
antistatique; antidérapante selon EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 22605

FermetureClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité GX100/GX160/GX240/GX260
AT-GX100ESD fermeture à lacetsS135-43bleue / rose
AT-GX160ESD fermeture scratchS135-43bleue / rose
AT-GX240ESD fermeture à lacetsS135-43noire / grise
AT-GX260ESD fermeture scratchS135-43noire / grise

Chaussure de sécurité
GX130/GX132/GX133/GX134 Women
Chaussure de sécurité; dessus SPORTLINE; embout en acier; concept clima-stream®;
doublure fonctionnelle aktiv-X; fermeture à lacets; semelle intérieure échangeable;
technologie de semelles MPU®Light; système d'absorption 3D pour les semelles in-
térieures; équipement ESD; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimi-
ques, antistatique; antidérapante selon EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 20102

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité GX130/GX132/GX133/GX134 Women
AT-GX130ESD S135-43noire / bleue
AT-GX132ESD S135-43noire / verte
AT-GX133ESD S135-43noire / rouge
AT-GX134ESD S135-43anthracite / bleue

Sabot de sécurité GX 390 black
Chaussure de sécurité; dessus en SOFTLINE; embout en acier; doublure fonctionnelle
aktiv-X; concept clima-stream®; semelle intérieure confortable; technologie de semelle
MPU®Light; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique;
antidérapante, EN ISO 20345 SB SRC

dpvlink 19598

ClassePointureCouleurArticle

Sabot de sécurité GX 390 black
AT-GX390ESD SB35-43noire / bleue

Sandale de sécurité TX360 S1 ESD
Sandale de sécurité; matériau de dessus SPORTLINE; pointeMPU renforcée de fibres
de carbone; concept clima-stream®; doublure fonctionnelle aktiv-X; fermeture scratch;
semelle intérieure ESD échangeable; technologie de semelles MPU® Innoflex Sys-
tem; équipement ESD; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures; semelle
d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antistatique; antidérapante selon
EN ISO 20345: S1 SRC

dpvlink 20109

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité TX360 S1 ESD
AT-TX360ESD S136-48noire / bleue
AT-TX360-1ESD S149-50noire / bleue

Chaussure de sécurité CF2
Chaussure de sécurité, dessus en microfibre; réflecteurs de sécurité; pointe
MPU renforcée de fibres de carbone; embout en acier, technologie clima-stream®;
doublure fonctionnelle Aktiv-X; système d'absorption; semelle intérieure échangeable;
appropriée pour intégrer des semelles intérieures orthopédiques, équipement
ESD; technologie de semelles MPU® Innoflex System; semelle d'usure: résistante aux
huiles, aux acides et à l'essence, antistatique; EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 21073

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité CF2
AT-CF2ESD S136-48noire
AT-CF2-1ESD S149noire
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Basket de sécurité A422 women
Basket de sécurité; matériau de dessus en microfibre SPORTLINE; doublure fonction-
nelle aktiv-X; semelle intérieure ESD échangeable; système d'absorption 3D pour les
semelles intérieures; équipement ESD; semelle d'usure: résistante aux huiles et pro-
duits chimiques, antistatique; antidérapante selon EN ISO 20345 S1

dpvlink 22604

ClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité A422 women
AT-A422ESD S136-43grise

Basket de sécurité ESD
Basket de sécurité; matériau de dessus : microfibre SPROTLINE, partiellement per-
foré; embout en acier; doublure fonctionnelle respirante; semelle intérieure ESD
échangeable; semelle d'usure résistante aux huiles et produits chimiques, antistati-
que; EN ISO 20345 S1

dpvlink 16922

ClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité ESD
AT-A240ESD S136-48noire / verte
AT-A240-1ESD S149noire / verte
AT-A420ESD S136-48noire / bleue
AT-A420-1ESD S149noire / bleue

Basket de sécurité A100/A515
Basket de sécurité; matériau de dessus: cuir pleine fleure souple; embout en acier;
protection anti-perforation non-métallique; doublure fonctionnelle aktiv-X; semelle
intérieure ESD échangeable; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures;
équipement ESD; technologie de semelle Sneaker; semelle d'usure: résistante aux
huiles et produits chimiques, antistatique; EN ISO 20345 S2 / S3

dpvlink 20114

FormeClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité A100/A515
AT-A100ESD basketS236-48marron
AT-A515ESD botteS336-48marron

Basket de sécurité A280/A585
Basket de sécurité; matériau de dessus: cuir pleine fleure souple; embout en acier;
protection anti-perforation non-métallique; doublure fonctionnelle aktiv-X; semelle
intérieure ESD échangeable; système d'absorption 3D pour les semelles intérieures;
équipement ESD; technologie de semelle Sneaker; semelle d'usure: résistante aux
huiles et produits chimiques, antistatique; AT-585ESD en plus avec protection anti-
perforation non-métallique XP®. EN ISO 20345 S2 / S3

dpvlink 20112

FormeClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité A280/A585
AT-A280ESD basketS236-48noire
AT-A280-1ESD basketS249noire
AT-A585ESD botteS336-48noire

Chaussure de sécurité Office
Chaussure de sécurité; cuir pleine fleure souple; embout en acier; doublure fonction-
nelle aktiv-X; fermeture à lacets; semelle intérieure ESD échangeable; système
d'absorption 3D pour les semelles intérieures; équipement ESD; technologie de se-
melle Sneaker; semelle d'usure: résistante aux huiles et produits chimiques, antista-
tique; antidérapante selon EN ISO 20345 S2 SRC

dpvlink 20122

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Office
AT-CX340ESD chaussure basseS239-48noire
AT-CX540ESD botteS239-47noire
AT-CX320ESD chaussure basseS239-47noire

Chaussure de sécurité CX 200 Office
women
Chaussure de sécurité pour femme; dessus en cuir; forme pour femme adaptée à la
forme du pied; talon confortable; embout en acier; doublure fonctionnelle aktiv-X;
semelle intérieure ESD échangeable amortissante; technologie de semelle MPU® Of-
fice; absorption des chocs 3D pour semelles intérieures orthopédiques; résistante
aux huiles et produits chimiques, antistatique; EN ISO 20345:S2

dpvlink 16921

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité CX 200 Office women
AT-CX200ESD S235-43noire
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Chaussure de sécurité CX
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre respirant, embout en acier, doublure
fonctionnelle aktiv-X, semelle intérieure échangeable, absorption des chocs 3D pour
semelles intérieures orthopédiques; équipement ESD, technologie de semelles
MPU®Light; résistante aux huiles, aux acides et à l'essence, antistatique; EN ISO
20345 S1 SRC

dpvlink 21076

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité CX
AT-CX50ESD hommesS139-48noire
AT-CX56ESD hommesS139-48grise
AT-CX40ESD femmesS135-43noire
AT-CX46ESD femmesS135-43grise

Semelles intérieures

Semelle intérieure ESD Klima Komfort
• convient pour toutes les chaussures
d'Atlas

• antistatique

dpvlink 21672

PointureCouleurArticle

Semelle intérieure ESD Klima Komfort
AT-92000 36-48verte

Semelle intérieure ERGO-MED®

Maintenant marcher et courir tournent en sensation de bien-être: Les semelles in-
térieures exclusives Ergo-Med® vous offrent de détente pour vos pieds. Par le soutien
de la voûte plantaire - disponible en trois épaisseurs - les semelles intérieures s'ad-
aptent optimalement à vos pieds et offrent une souplesse confortable. L'amortissement
excellent et une répartition du poids uniforme soulagent sensiblement les points de
douleur et de pression sensibles. Elles sonst antistatiques et peuvent être portées
aussi dans les chaussures ESD.

C'est une détente que vous sentez pas à pas.

Certifée selon EN ISO 20345

• Ergo-Med® blue - pour le pied classique
• Ergo-Med® green - si vous avez un pied plat ou pied valgus
• Ergo-Med® red - en cas de symptôme de surcharge par des pieds creux

dpvlink 17407

PointureCouleurArticle

Semelle intérieure ERGO-MED®
AT-99000 36-49bleue
AT-99100 36-49verte
AT-99200 36-49rouge

D'autres informations se trouvent sous dpvlink 20722.
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Rien n’est plus important que la sécurité des personnes au travail quotidien ! C’est
pourquoi uvex s’efforce de concevoir des produits basés sur des technologies inno-
vantes. Le but : réunir au mieux protection, confort et soulagement dans chacun de
ses produits.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

uvex climazone est un système de gestion du
climat innovateur de la tête aux pieds. uvex

a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de
matériaux intelligents et de technologies de traitement afin de créer une gamme
unique de produits favorisant la régulation thermique.
Pieds chauds ou froids, inconfort en raison d'une transpiration intense - le contrôle
efficace de la température est particulièrement important dans le domaine des
chaussures de sécurité :

• confort senti avec uvex climazone
• régulation de la température corporelle individuelle
• travail avec un sentiment de bien-être durable
• performance plus durable
• confort de port optimal dans toutes les situations

La semelle intérieure de confort thermorégulatrice uvex assure une adsorption des
chocs sur toute la surface du pied et apporte confort aux zones les plus sollicitées.
Elle est hautement respirante et se compose des matériaux absorband l'humidité.
Les zones d'amortissement soutiennent le mouvement naturel. Le matériau de dessus
est agréable et doux pour la peau.

uvex xenova® est un système de sécurité efficace et complètement
sans métal, qui vise à protéger le pied dans une chaussure de sécurité.

La coque de protection uvex xenova® duo présente une assise parfaite
sans points de pression. Le matelassage souple recouvre entièrement

l’embout et est indissociable de celui-ci. Cela se traduit par un confort optimal lors
de travaux en position agenouillée et en cas de chocs.

Zertifiziert für orthopädische
Anpassungen
(nach DGUV 112-191/ÖNORM Z 1259)

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Sicherheitsschuhemit Herren-
leisten
(Grössen 41 bis 52 mit reinen Herrenleisten

gefertigt)

Berufsschuhe O1
nach EN ISO 20347

Sicherheitsschuhemit Damen-
leisten
(Grössen 35 bis 40 mit reinen Damenleisten

gefertigt)

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Spezielle lackneutrale Sohlen-
materialien,
welche die Lackbenetzung von Oberflächen

nicht beeinträchtigen (von der Automobilin-

dustrie geprüft und freigegeben)

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Komplett metallfreie xenova®
Zehenschutzkappe

Sicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Chaussures de travail et de sécurité

Chaussure professionnelle ESD 1 Sport nc
Chaussure professionnelle; dessus en textile; semelle intérieure de confort échange-
able, amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle
d'usure en PU/PU; résistante aux huiles et à la benzine; antidérapante.
EN ISO 20347:2012 O1 SRC FO

dpvlink 24238

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure professionnelle ESD 1 Sport nc
UX-65938 chaussure bassetextileO135-52noire / grise
UX-65958 chaussure bassetextileO135-52noire / blanche

Chaussure de sécurité ESD 1 Sport
Chaussure de sécurité; dessus en textile; embout en plastique xenova®; protection
antiperforation non-métallique; semelle intérieure de confort échangeable, amortissan-
te; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24227

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 Sport
UX-65902 chaussure bassetextileS1P35-52noire

Chaussure de sécurité ESD 1 ladies
Chaussure de sécurité; dessus enmicro-suède; perforée; embout en plastique xenova®

large; semelle intérieure de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles
intérieures orthopédiques; semelle d'usure en PU/PU; très antidérapante. EN ISO
20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24290

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 ladies
UX-85608 sandalefermeture scratchS135-43grise / rose vif
UX-85618 chaussure bassefermeture à lacetsS135-43grise / rose vif
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Chaussure de sécurité ESD 1 Sport
Chaussure de sécurité; dessus en textile; embout en plastique xenova®; semelle in-
térieure de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures
orthopédiques; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24229

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 Sport
UX-65972 chaussure bassetextileS1P35-43rose vif
UX-65992 chaussure bassetextileS1P35-52bleue
UX-65988 chaussure bassetextileS135-52noire

Chaussure de sécurité ESD 1
Chaussure de sécurité; dessus enmicro-suède; perforée; embout en plastique xenova®

large; semelle intérieure de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles
intérieures orthopédiques; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24233

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1
UX-85428 sandalefermeture scratchS135-52noire / citron vert
UX-85438 chaussure bassefermeture rapideS135-52noire / citron vert
UX-65658 chaussure basseBoa® / fermeture

rapide
S135-52noire / citron vert

Chaussure de sécurité ESD 1 G2
Chaussure de sécurité avec fermeture rapide; dessus en micro-suède (perforée); mo-
dèle Distance avec doublure en mesh; embout en plastique xenova® large; semelle
intérieure de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures
orthopédiques; semelle d'usure en PU/PU; très antidérapante.
UX-68467 et UX-68438: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
UX-68372: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24866

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 G2
UX-68372 S1P35-52noire / rouge
UX-68438 S135-52noire / jaune
UX-68468 S135-52noire / orange

Sandale de sécurité ESD 1 G2
Sandale de sécurité; dessus enmicro-suède; perforée; avec fermeture scratch; embout
en plastique xenova® large; semelle intérieure de confort échangeable, amortissante;
convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en TPU; très anti-
dérapante.
UX-68428 et UX-68488: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
UX-68362: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24241

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité ESD 1 G2
UX-68428 S135-52noire / jaune
UX-68488 S135-52noire / orange
UX-68362 S1P35-52noire / rouge
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Chaussure de sécurité ESD 1 G2
Chaussure de sécurité; dessus en textile (hydrofuge); embout en plastique xenova®;
protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure de confort échangeable,
amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
TPU; très antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24871

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 G2
UX-68342 S1P35-52noire / bleue

Chaussure de sécurité ESD 2 xenova bleue
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; perforée; applications réfléchissantes;
embout en plastique xenova® large; semelle intérieure de confort échangeable,
amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24264

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 2 xenova bleue
UX-95538 sandalefermeture scratchS138-52noire / bleue
UX-95548 chaussure bassefermeture à lacetsS138-52noire / bleue

Chaussure de sécurité ESD 2 xenova verte
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; perforée; applications réfléchissantes;
embout en plastique xenova® large; semelle intérieure de confort échangeable,
amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 24267

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 2 xenova verte
UX-95598 sandalefermeture scratchS138-52noire / verte
UX-95608 chaussure bassefermeture à lacetsS138-52noire / verte

Chaussure de sécurité ESD 2 trend
noire/bleue
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; embout en acier; semelle intérieure
de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24280

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 2 trend noire/bleue
UX-69362 sandalefermeture scratchS1P38-52noire / bleue
UX-69378 chaussure bassefermeture à lacetsS138-52noire / bleue

Chaussure de sécurité ESD 2 trend,
noire/rouge
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; embout en acier; semelle intérieure
de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24281

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 2 trend, noire/rouge
UX-69062 sandalefermeture scratchS1P38-52noire / rouge
UX-69078 chaussure bassefermeture à lacetsS138-52noire / rouge

Chaussure de sécurité ESD 2 trend
noire/bleue
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; embout en acier; semelle intérieure
de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle d'usure en PU/PU; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 24282

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 2 trend noire/bleue
UX-69462 sandalefermeture scratchS1P38-52noire / grise
UX-69478 chaussure bassefermeture à lacetsS138-52noire / grise
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Chaussure de sécurité ESD 1 Business
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; embout en plastique large; semelle
intérieure de confort échangeable, amortissante; convient pour semelles intérieures
orthopédiques; semelle d'usure en PU; résistante aux huiles et à la benzine; très an-
tidérapante. EN ISO 20345:2011 S2 SRC

dpvlink 24244

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ESD 1 Business
UX-84698 chaussure bassemicro suèdeS239-52grise

Chaussure de sécurité / botte de sécurité
ESD 1 Business bleue
Chaussure de sécurité; dessus en micro-suède; embout en acier; protection antiper-
foration non-métallique; semelle intérieure de confort échangeable, amortissante;
convient pour semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en PU; résistante
aux huiles et à la benzine; très antidérapante. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 24246

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité / botte de sécurité ESD 1 Business bleue
UX-84282 chaussure bassefermeture à lacetsS339-52bleue
UX-84272 bottefermeture à lacetsS339-52bleue
UX-84262 botteélastiqueS339-52bleue

Semelles intérieures

Semelle intérieure ESD 1 Sport
Pour modèles uvex 1 Sport

• adsorption des chocs sur toute la surface
• hautement respirante
• absorbant l'humidité
• sèche rapidement
• antistatique

dpvlink 24254

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD 1 Sport
UX-95798 35-52Semelle intérieure ESD 1 Sport

Semelle intérieure ESD 1 G2
Pour modèles uvex 1 G2

• adsorption des chocs sur toute la surface
• hautement respirante
• absorbant l'humidité
• sèche rapidement
• antistatique
• lavage manuel jusqu'à 30°C

dpvlink 24250

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD 1 G2
UX-94908 35-52Semelle intérieure ESD 1 G2

Semelle intérieure ESD 1
Pour modèles uvex 1

• adsorption des chocs sur toute la surface
• hautement respirante
• absorbant l'humidité
• sèche rapidement
• perforations pour plus de respirabilité
• antistatique

dpvlink 24253

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD 1
UX-95348 35-52Semelle intérieure ESD 1

Semelle intérieure ESD 2 trend
Pour modèles uvex 2 trend

• adsorption des chocs sur toute la surface
• hautement respirante
• absorbant l'humidité
• sèche rapidement
• antistatique

dpvlink 24335

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD 2 trend
UX-95188 38-52Semelle intérieure ESD 2 trend

Semelle intérieure ESD 1 Business
Pour modèles uvex 1 Business

• adsorption des chocs sur toute la surface
• hautement respirante
• absorbant l'humidité
• antistatique

dpvlink 24252

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD 1 Business
UX-95158 39-52Semelle intérieure ESD 1 Business
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HAUTE TECHNOLOGIE POUR VOS PIEDS
Nos chaussures ont une force de levier réduite, un amortissement de multizone et
de talon. C'est la base. S'y ajoutent des priorités d'equipement principales pour des
différentes professions. Car chaque profession représente des exigences spécifiques
à une chaussure de sécurité. Par conséquent, nous avons une si grande diversité de
modèles : chaussures de sécurité pour l'utilisation polyvalente, des modèles lourds
avec une protection métatarsienne optionale et und protection contre les décharges
électrostatiques, chaussures spéciales pour des fondeurs et soudeurs, notre gamme
pour les pompiers, la ligneWomen spécialement pour les pieds des femmes et beau-
coup d'autres choses.

SYSTÈME SECURA VARIO®

UN AMORTISSEMENT DE TALON INDIVIDUEL MÉNAGEANT LE DOS
Une absorption des chocs sur mesure : L'amortissement de talon échangeable, ajusté
en fonction de poids et de la charge est adapté aux besoins individuels du porteur. Les
caractéristiques d'amortissement excellentes aident à réduire la charge de compres-
sion dans la chaussure à un niveau naturel, à ménager le dos de manière ciblée et
à diminuer significativement la fatigue. Les modèles pour femme ont l'amortissement
au talon en couleur jaune (jusqu'au 57 kg) et verte (jusqu'au 79 kg). Les modèles
unisexes dans les pointures 35-44 ont l'amortissement au talon en couleur verte
(jusqu'au 79 kg) et rouge (jusqu'au 97 kg) ou pour les pointures 45-50 en couleur
rouge (jusqu'au 91 kg) et noire (jusqu'au 105 kg).

CONFORT CLIMATIQUE
NI TROP FROID, NI TROP CHAUD, MAIS JUSTE BIEN
Un climat excellent pour vos pieds : C'est avec le concept de confort climatique que
nous veillons à ce que vous vous sentiez bien dans vos chaussures pendant de
nombreuses heures. Ainsi, nous utilisons exclusivement des matériaux respecteux
du climat et agréables à la peau pour assurer une sensation de port agréable. Nous
nous servons de Gore-Tex comme membrane climatique performante. À l'intérieur
de la chaussure vous trouvez le l'élément central du concept de confort climatique
de STEITZ, à savoir la semelle intérieure en cuir. La semelle en cuir véritable au tan-
nage végétal a un taux PH dermophile et s'adapte au pied individuel. En plus, elle
stocke l'humidité qui est absorbé du pied par nos semelles intérieures. Une accumu-
lation de chaleur et une transpiration désagréables dans l'intérieur de la chaussure
sont ainsi évitées.

VARIO MULTIFLEX®
PRESQUE COMME MARCHER PIEDS NUS
Beaucoup de chaussures de sécurité influencent le movement naturel du pied et limit
sa mobilité. Les forces de levier qui en résultent causent des douleurs aux genoux
et des problèmes dorsaux et peuvent encourager des foulures. Pas avec nous ! Par
des adaptations intelligentes à la chaussures nous réduisons des forces de levier in-
désirables : par exemple en modifiant la géométrie de la semelle d'usure ou en dimi-
nuant l'épaisseur de la semelle. Un résultat de la technologie VARIO MULTIFLEX®
est la semelle multi flexible.

SECURA VARIO® System
belastungsangepasste Fersendämpfung

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

4 verschiedene Weiten je
Schuhlänge

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

VARIO MULTIFLEX®
hebelarmreduzierte Schuhkonstruktion für

ein barrierefreies Laufverhalten

Sicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

Echtleder-Brandsohle
Einzigartige schuhklimatische Eigenschaften

Zehenschutzkappe Aluminium

geeignet für orthopädische
Einlegesohlen Secosol®

Zehenschutzkappe metallfrei

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191
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Chaussures de sécurité

Basket de sécurité CP 43
Chaussure de sécurité; textile avec empreinte à haute fréquence; embout en compo-
site; protection de pointe en TPU; doublure fonctionnelle respirante; sans couture;
semelle intérieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant,
absorption d'humidité excellente; semelle d'usure en TPU Competition ESD; garniture
de talon en TPU; sans métal; EN ISO 20345:2011 S2 SRC

dpvlink 23741

FermetureClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité CP 43
SZ-CP4360 fermeture à

lacets
S236-47rouge / noire

SZ-CP4300 fermeture à
lacets

S236-47noire / blanche

SZ-CP4380 fermeture à
lacets

S236-47noire / verte

Chaussure de sécurité SK 50/60
Chaussure de sécurité; textile fonctionnel respirant avec optique hexagonale; appliqués
à la tige; embout en aluminium; doublure fonctionnelle respirant; sans cuir, convient
pour personnes souffrant d'allergies; semelle intérieure confortable et échangeable
ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant additionnel et absorption d'humidité excel-
lente; semelle d'usure : TPU Skater ESD; EN ISO 20345:2011 S2 SRC

dpvlink 22664

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SK 50/60
SZ-SK50 S235-47noire / bleue
SZ-SK60 S235-47noire / rouge

Basket de sécurité CP 41
Chaussure de sécurité; microfibre ultra-légère avec élément en mesh; embout en
composite; protection de pointe en TPU; doublure fonctionnelle respirante; semelle
intérieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant, absorp-
tion d'humidité excellente; convient pour des semelles intérieures orthopédiques:
semelle d'usure en TPU Competition ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 23746

FermetureClassePointureCouleurArticle

Basket de sécurité CP 41
SZ-CP4000 fermeture scratchS136-47noire / rouge
SZ-CP4100 fermeture à lacetsS136-47noire / rouge
SZ-CP4100B Boa®S136-47noire / rouge

Chaussure de sécurité SK 40
Chaussure de sécurité; textile fonctionnel respirant avec tissu de mesh; embout en
aluminium; doublure fonctionnelle respirant; semelle intérieure confortable et
échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant additionnel et absorption d'hu-
midité excellente; semelle d'usure : TPU Skater ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 22667

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SK 40
SZ-SK40 S135-47anthracite / bleue

Chaussure de sécurité VD Pro
Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère combinée avec une vaste structure de
ventilation; fermeture scratch; appliqués à la tige; embout en aluminium; doublure
fonctionnelle respirant; semelle intérieure en vrai cuir; semelle intérieure confortable
et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant additionnel et absorption
d'humidité excellente; semelle d'usure : TPU Athletic ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 22646

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité VD Pro
SZ-VD1060 fermeture scratchS136-47noire / rouge
SZ-VD1010 fermeture scratchS136-47noire / grise
SZ-VD1000 fermeture scratchS136-47noire / bleue

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Chaussures de travail et de sécurité ESD

78
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=23741
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47129
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47130
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47131
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22664
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44355
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44356
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=23746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47132
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47133
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=47134
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22667
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44354
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22646
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44346
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44347
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=44348


Chaussure de sécurité VD Pro 1200
Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère combinée avec une vaste structure de
ventilation; languette antipoussière; protection de pointe; appliqués à la tige; embout
en aluminium; doublure fonctionnelle respirant; semelle intérieure en vrai cuir; semelle
intérieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant, absorp-
tion d'humidité excellente; semelle d'usure : TPU Athletic ESD;
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 22662

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité VD Pro 1200
SZ-VD1200 S136-47noire / bleue

Chaussure de sécurité VD Pro
Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère avec perforations; embout en aluminium;
doublure fonctionnelle respirant; semelle intérieure en vrai cuir; semelle intérieure
confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant, absorption
d'humidité excellente; semelle d'usure : TPU Athletic ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 22645

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité VD Pro
SZ-VD1400 S136-47noire / bleue
SZ-VD1410 S136-47noire / grise
SZ-VD1460 S136-47noire / rouge

Chaussure de sécurité VD Pro 1100
Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère combinée avec une vaste structure de
ventilation; languette antipoussière; appliqués à la tige; embout en aluminium; dou-
blure fonctionnelle respirant; semelle intérieure en vrai cuir; semelle intérieure con-
fortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant additionnel et absorp-
tion d'humidité excellente; semelle d'usure : TPU Athletic ESD;
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 22656

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité VD Pro 1100
SZ-VD1100 S136-47noire / bleue

Chaussure de sécurité Julia / Laura / Lisa
Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère combinée avec une vaste structure de
ventilation; embout en aluminium; doublure fonctionnelle respirant; semelle intérieure
en vrai cuir; semelle intérieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet
amortissant; absorption d'humidité excellente; semelle d'usure en TPUWoman Sport
ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 23752

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Julia / Laura / Lisa
SZ-W120 élastiqueS135-42rose / grise
SZ-W100 fermeture scratchS135-42rose / grise
SZ-W130 fermeture à lacetsS135-42rose / grise

Chaussurede sécurité Frieda /Carla / Ella

Chaussure de sécurité; microfibre ultralégère combinée avec une vaste structure de
ventilation; embout en aluminium; doublure fonctionnelle respirant; semelle intérieure
en vrai cuir; semelle intérieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet
amortissant; absorption d'humidité excellente; semelle d'usure en TPUWoman Sport
ESD; EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 23756

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Frieda / Carla / Ella
SZ-W125 élastiqueS135-42bleue / blanche
SZ-W105 fermeture scratchS135-42bleue / blanche
SZ-W135 fermeture à lacetsS135-42bleue / blanche

Chaussure de sécurité Audrey / Sophia

Chaussure de sécurité pour femme; textile fonctionnel respirant; embout en aluminium;
doublure fonctionnelle respirante; semelle intérieure en cuir véritable; semelle in-
térieure confortable et échangeable ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant; absorp-
tion d'humidité excellente; semelle d'usure : TPU Femmes Sport ESD;
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

dpvlink 22669

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Audrey / Sophia
SZ-WG58 S235-42blanche
SZ-WG78 S235-42noire / beige
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Chaussure de sécurité GINGER
Chaussure de sécurité pour femmes; textile fonctionnel respirant avec motifs hexa-
gonaux; appliqués à la tige; embout en aluminium; doublure fonctionnelle respirante;
semelle intérieure en cuir véritable; semelle intérieure confortable et échangeable
ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant; absorption d'humidité excellente; semelle
d'usure : TPU femmes Sport ESD; EN ISO 20345:2011 S2 SRC

dpvlink 22673

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité GINGER
SZ-WG80 S235-42noire

Plus de 60 ans d'expérience dans la production des chaussures de sécurité, en com-
binaison avec une recherche continue de nouvelle technologies et de matériaux no-
vateurs, ont permit à FTG de développer et produire des chaussures uniques.

FTG est capable de réaliser les plus hautes exigences et de satisfaire à une large
gamme d'applications.

Une usine de production moderne équipée d'équipements de dernière génération
fait de FTG un partennaire fiable capable de produire une large gamme de chaussures
de sécurité pour tous les besoins.
Nos valeurs sont des garants de sécurité.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Nous avons conçu nos modèles de sorte qu'ils sont extrêmement légers. Les expéri-
ences et innovations dans la procédure de fabrication nous permettent de fabriquer
les chaussures les plus légères dans le secteur de sécurité.

Überkappe
Zehenkappenverschleissschutz

ESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Waschbar bei 30°Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Schuh zertifiziert nach DGUV
112-191

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Reflektierende EinsätzeZehenschutzkappe Stahl

Nicht im Trockner trocknenZehenschutzkappe metallfrei

Rissfester SchaftDurchtrittschutz metallfrei

ThinCap - Zehenschutzkappe
leicht, schmaler, athermisch, nichtmetal-

lisch und unmagnetisch

Metallfrei
Schuhe ohne Metalleinsätze

Secosol®
geeignet für orthopädische Einlegesohlen

Secosol®

Sehr leichter Schuh

Nahtlose Verarbeitung
Schuhwerk ohne Nähte
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Chaussures de sécurité

Chaussure de sécuritéBlackSport Line
Chaussure de sécurité légère, peut être mise comme une chaussette avec une seule
jointure au talon; dessus en SAFETY-KNIT (tissu spécial très antidéchirure); embout
en plastique; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure échange-
able SPORT-LITE, anatomique, antibactérienne; semelle d'usure en PU; convient pour
les semelles intérieures orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à l'essence;
antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Forme : Par le montage spécial les chaussures peuvent être plus grandes -
en cas des pointures intermédiares vous devrez référer à la pointure inférieure

dpvlink 23992

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Black Sport Line
FT-1062 chaussure bassepolyester /

nylon
S335-47noire

FT-1063 bottepolyester /
nylon

S335-47noire

Chaussure de sécurité Judo / Rugby /
Kayak Sport Line
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre ou microfibre avec mesh; embout en
plastique très fin; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure SPORT-
LITE, anatomique, antibactérienne; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure
en PU/PU; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides
et à la benzine; antidérapante; antistatique.
Judo FT-1010 et Rugby FT-1015 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Kayak FT- 1018 EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23424

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Judo / Rugby / Kayak Sport Line
FT-1010 chaussure bassemicrofibre / meshS1P35-47anthracite / noire
FT-1015 chaussure bassemicrofibreS1P35-47anthracite / verte
FT-1018 chaussure bassemicrofibreS335-47anthracite / gris clair

Chaussure de sécurité Frisbee / Surf
Sport Line
Chaussure de sécurité; dessus en mesh avec tige rembourré; embout en plastique
très fin; semelle intérieure SPORT-LITE; anatomique; antibactérienne; semelle intérieu-
re échangeable; semelle d'usure en PU; convient pour des semelles orthopédiques;
résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique.
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 23350

FermetureDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Frisbee / Surf Sport Line
FT-1024 fermeture à lacetsmeshS1P35-47noire
FT-1025 fermeture scratchmeshS1P35-47noire

Chaussure de sécurité Sixty Sport Line
Chaussure de sécurité; dessus en polyester 3D/nylon extrêmement durable; embout
en plastique très fin; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure
SPORT-LITE, anatomique, antibactérienne; semelle intérieure échangeable; semelle
d'usure en PU; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles,
acides et à la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23422

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Sixty Sport Line
FT-1060 chaussure bassepolyester / nylonS335-47noire / azur
FT-1061 bottepolyester / nylonS335-47noire / azur

Chaussure de sécurité Basket Sport
Line
Chaussure de sécurité; dessus enmicrofibre avec tige rembourré; embout en plastique
très fin; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure SPORT-LITE,
anatomique, antibactérienne; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en
PU/PU; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à
la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23419

FormeFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Basket Sport Line
FT-1050 chaussure bassefermeture à lacetsS335-48grise
FT-1051 bottefermeture à lacets / fermeture éclairS338-48grise
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Chaussure de sécurité Squash Sport
Line
Chaussure de sécurité; dessus en textile avec tige rembourré; embout en plastique
très fin; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure SPORT-LITE;
anatomique; antibactérienne; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en
PU/PU; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à
la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 23423

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Squash Sport Line
FT-1041 chaussure bassetextileS1P35-48grise

Chaussurede sécurité Estoril /Mugello
Ducati Racing Line
Chaussure de sécurité; dessus enmicrofibre avec tige rembourré; embout en plastique
très fin; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure SPORT-LITE,
anatomique, antibactérienne; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en
PU/PU; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à
la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 23421

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Estoril / Mugello Ducati Racing Line
FT-6061 chaussure bassemicrofibre / meshS1P38-47noire / rouge
FT-6060 chaussure bassemicrofibre / textileS1P38-47noire / rouge

Chaussure de sécurité Douglas /
Gladiator Professional Line
Chaussure de sécurité; dessus en nubuck avec tige rembourré; embout en composite;
protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure Atomic; antibactérienne;
semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU/PU avec bout; convient pour
des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidéra-
pante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23420

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Douglas / Gladiator Professional Line
FT-8220 chaussure bassenubuckS336-48noire / rouge
FT-8221 bottenubuckS336-48noire / rouge

Chaussure de sécurité Junkers /
Firebrand Professional Line
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec tige rembourré; embout en compo-
site; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure Atomic, antibac-
térienne; semelle intérieure échangeable; semelle d'usure en PU/PU avec bout recou-
vert; convient pour des semelles orthopédiques; résistante aux huiles, acides et à la
benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23425

FormeDessusClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Junkers / Firebrand Professional Line
FT-8210 chaussure bassemicrofibreS338-48noire / bleue
FT-8211 bottemicrofibreS338-48noire / bleue

Semelles intérieures

Semelle intérieure Sport Lite FTG
• pour modèles des séries Sport Line et Ducati Racing Line
• semelle intérieure ESD removable et préformée
• lavable jusqu'à 30°C
• antibactérienne
• haut confort et haute absorption d'énergie

dpvlink 23347

PointureLargeurTypeArticle

Semelle intérieure Sport Lite FTG
FT-0976 36-48normaleSemelle intérieure ESD pour Sport Lite

et Ducati Racing Line

Semelle intérieure Atomic FTG
• pour modèles de la série Professional Line
• semelle intérieure ESD removable et préformée
• lavable jusqu'à 30°C
• antibactérienne
• haut confort et haute absorption d'énergie

dpvlink 23487

PointureLargeurTypeArticle

Semelle intérieure Atomic FTG
FT-0977 36-48normaleSemelle intérieure ESD Atomic pour

Professional Line
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Les chaussures de sécurité de Bata Industrials se caractérisent par un ajustement
excellent, un design innovateur et des meilleures caractéristiques de sécurité. Pour
Bata Industrials, il est très important de développer des solutions novatrices avec de
nouveaux fonctions et matériaux.

Avec ses collections différentes, Bata montre en plus que des chaussures de sécurité
ne sont pas forcement monotone. Ainsi, Bata combine en cas de sa série Radiance
un look sportif, beaucoup de caractéristiques fonctionnelles et un maximum de pro-
tection. Un exemple en est la technologie de 3B Motion qui donne au porteur une
performance énorme et assure aussi un confort excellent.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Durchtrittschutz metallfreiESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

100% metallfreier SchuhSicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Sehr leichter SchuhSicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Überkappe
Zehenkappenverschleissschutz

Sicherheitsschuhe S2
nach EN ISO 20345

Veganer SchuhSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Zehenschutzkappe Stahl

Schuh mit Cool Comfort® In-
nenfutter aus Textil

Zehenschutzkappe Aluminium

Schuh mit einem modularen,
ergonomischen Konzept -
Walkline® Technologie Inside EVO

Zehenschutzkappe metallfrei

Geruchshemmend
(Odor Control)

Rutschhemmung SRC

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

Durchtrittschutz Stahl

Chaussures de sécurité

Sandale de sécurité Falcon ESD
Sandale de sécurité moderne avec fermeture scratch; dessus en suède; embout en
acier; doublure en mesh; semelle intérieure ESD échangeable; antistatique; semelle
d'usure en PU/PU; EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 24116

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Falcon ESD
BT-60449 S135-49noire / bleue

Chaussure de sécurité FIT / VIM / SPARK
ESD Radiance
Chaussure de sécurité; dessus en textile avec bout recouvert en TPU; série Radiance;
embout en plastique et protection antiperforation; non-métallique; doublure respirante;
semelle d'usure Vibram® en EVA et caoutchouc; antistatique, antidérapante.

dpvlink 23812

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité FIT / VIM / SPARK ESD Radiance
BT-66419 S1P35-47grise / noire
BT-66420 S1P35-47noire / bleue
BT-66426 S1P35-47noire / rouge

Chaussure de sécurité Vigor / Vibe
ESD Radiance
Chaussure de sécurité; dessus en nylon; embout en aluminium; semelle intermédiare
en plastique FlexGuard® (protection antiperforation); doublure en mesh avec Odor
Control; semelle intérieure échangeable Premium Fit; antistatique; semelle d'usure
en PU/TPU

dpvlink 24949

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Vigor / Vibe ESD Radiance
BT-66633 Boa® / fermeture rapideS1P35-47noire / jaune
BT-36634 Boa® / fermeture rapideS335-47noire / rouge
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Chaussure de sécurité SUMM TWO
/ ONE ESD
Chaussure de sécurité; dessus en nylon; embout en aluminium; semelle intermédiaire
en plastique FlexGuard® (antiperforation); doublure en mesh avec Odor Control; se-
melle intérieure échangeable Premium Fit; antistatique; semelle d'usure en PU/PTU;
EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 24781

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SUMM TWO / ONE ESD
BT-63592 chaussure basseS338-48noire / bleue
BT-63591 botteS338-48noire / bleue

Chaussure de sécurité SUMM
THREE / FOUR ESD
Chaussure de sécurité; dessus en mesh (respirant); embout en aluminium; semelle
intermédiaire en plastique FlexGuard® (antiperforation); doublure en mesh avec Odor
Control; semelle intérieure échangeable Premium Fit; antistatique; semelle d'usure
en PU/PTU; EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 25246

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SUMM THREE / FOUR ESD
BT-63594 Boa®S1P38-48noire / citron vert
BT-63593 fermeture à lacetsS1P38-48noire / bleue

Chaussure de sécurité SUMM
SEVEN ESD
Chaussure de sécurité; dessus en textile Putek® avec fermeture BOA®; embout en
aluminium; semelle intermédiaire en plastique FlexGuard® (antiperforation); doublure
enmesh avec Odor Control; semelle intérieure échangeable Premium Fit; antistatique;
semelle d'usure en PU/PTU; EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 24782

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité SUMM SEVEN ESD
BT-63597 S338-48noire / grise

Chaussure de sécurité LEGEND / TURN
ESD FWD
Chaussure de sécurité; dessus en mesh/bout recouvert en TPU; embout thermoplas-
tique; semelle intermédiaire en plastique FlexGuard® (antiperforation); doublure Bata
Cool Comfort®; semelle intérieure ESD échangeable; antistatique; semelle d'usure
PU/PU; EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 21325

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LEGEND / TURN ESD FWD
BT-LEGEND-ESD Boa®S1P38-48grise
BT-TURN-ESD fermeture à lacetsS1P38-48grise / rouge

ChaussuredesécuritéGOAL/SCOREESD
FWD
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre/bout recouvert en TPU; embout thermo-
plastique; semelle intermédiaire en plastique FlexGuard® (antiperforation); doublure
Bata Cool Comfort®; semelle intérieure ESD échangeable; antistatique; semelle
d'usure PU/PU; EN ISO 20345 S3 SRC

dpvlink 21319

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité GOAL / SCORE ESD FWD
BT-GOAL-ESD chaussure basseS338-48noire
BT-SCORE-ESD botteS338-48noire

Chaussure de sécurité BICKZ 736 ESD
Chaussure de sécurité moderne; dessus en nubuck; embout en plastique; protection
antiperforation en plastique FlexGuard®; doublure Bata Bickz Cool System®; semelle
intérieure ESD échangeable; antistatique; semelle d'usure en caoutchouc;
EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 22527

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité BICKZ 736 ESD
BT-Bickz736ESD S1P36-48noire
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Chaussure de sécurité LOGIK/ZIP ESD
NOVA
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec embout en acier; série NOVA;
protection antiperforation FlexGuard® en plastique; doublure Bata Cool Comfort®; se-
melle d'usure QuattroTech® (TPU); antistatique; EN ISO 20345:2011 S1P SRC HI

dpvlink 21054

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité LOGIK/ZIP ESD NOVA
BT-LOGIK-ESD S1P38-48noire / bleue
BT-ZIP-ESD S1P38-48noire / rouge

ChaussuredesécuritéCRYPTOESDNOVA
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec embout en acier; série NOVA;
protection antiperforation FlexGuard® en plastique; doublure Bata Cool Comfort®; se-
melle d'usure QuattroTech® (TPU); antistatique.

dpvlink 21057

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité CRYPTO ESD NOVA
BT-CRYPTO-ESD S1P38-48noire / grise

Chaussure de sécurité ACT124 ESD
WALKLINE
Chaussure de sécurité; dessus en nubuck; ACT 124 avec élément de tissu en nylon;
embout en acier; semelle intérieure ESD échangeable; antistatique;
EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 17381

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité ACT124 ESD WALKLINE
BT-ACT124ESD chaussure basseS138-49noire D'autres informations se trouvent sous dpvlink 21010.
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BAAK - chaussures de sécurité ESD d'un design sportif et modern et d'une finition
de qualité. Une technologie de semelles récente avec une absorption de chocs excel-
lente sur toute la surface. Trés confortable à porter grâce aux semelles amortissantes
et antibactériennes avec une absorption et évacuation d'humidité excellentes. Confort
assuré par des matériaux résistants et des semelles d'usure non marquantes.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

La révolution de la chaussure de sécurité

Notre système novateur a été spécialement développé pour des personnes qui portent
des chaussures de sécurité pendant plusieurs heures par jour. Pour ce groupe de
client une charge des pieds naturelle et fonctionnelle est extrêmement importante –
une marche sans fatigue pendant toute la journée de travail.

Veganer SchuhESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Baak® go & relax-System
Flexkappe und Flexzone zum fussgerechten

Abknicken

Sicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Knie- und Rückenfreundlich:
Wissenschaftlich evaluiert

Sicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

Multiweiten-System
Modelle mit anpassbarer Weite

Rutschhemmung SRC
nach EN 13287

BOA® Drehverschlusssystem
für müheloses Verschliessen des Schuhs

100% metallfreier Schuh

Sehr leichter Schuh

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité Captain Jogi /
Captain John / Captain Jens
Chaussure basse de sécurité avec fermeture rapide BOA®; en microfibre et textile
nylon; embout flexible en nano fibre de verre; protection antiperforation textile; se-
melle intérieure Baak Lightstep; appropriée pour des semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle LIEVA (liquid injected EVA) / nitrile; très légère; amortissement sur
toute la surface; très respirante; antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

BA-5082 Captain John

BA-5080 Captain Jogi

dpvlink 21002

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Captain Jogi / Captain John / Captain Jens
BA-5080 S1P39-48noire / grise
BA-5082 S1P39-48noire / anthracite
BA-5081 S1P39-48noire

Chaussure de sécurité Conner
Chaussure de sécurité en textile respirant: embout flexible en nano fibre de verre;
semelle intérieure Baak Lightstep; appropriée pour des semelles intérieures orthopé-
diques; semelle LIEVA (liquid injected EVA) / nitrile; très légère; amortissement sur
toute la surface; très respirante; sans métal et cuir, antidérapante.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 20996

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Conner
BA-5001 S139-48grise / noire
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Chaussure de sécurité Herby / Harry
Chassure basse de sécurité en microfibre avec élément textile; embout en aluminium;
semelle intérieure Baak Softstep, appropriée pour des semelles intérieures orthopé-
diques; semelle PU/PU; très réspirante; non marquante, antidérapante.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 21005

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Herby / Harry
BA-7008 fermeture rapideS136-47noire / bleue
BA-7228 fermeture scratchS136-47noire / bleue

Sandale de sécurité Henry
Sandale de sécurité avec double fermeture scratch; dessus en suède de vachette
avec applications réfléchissantes; embout en acier; protection antiperforation non-
métallique; semelle intérieure Baak ESD Softstep, appropriée pour intégrer des se-
melles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en PU/PU, antidérapante (non
traçante). EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 21170

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Henry
BA-8424 S1P37-48noire / grise

Chaussure de sécurité Hardy/Henk
Chaussure de sécurité; dessus enmicrofibre; perforée; bord de tige rembourré; embout
en aluminium; semelle flexible; semelle interieure Softstep Baak ESD; appropriée
pour des semelles intérieures orthopédiques; antibactérienne, fongicide; amortisse-
ment sur toute la surface grâce à la semelle intermédiaire EVA; semelle d'usure en
nitrile; robuste; antidérapante. EN ISO 20345 S1P SRC
Pointures 36-47 en largeur 11; pointure 48 en largeur 13

BA-7007 HenkBA-7227 Hardy

dpvlink 19547

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Hardy/Henk
BA-7227 fermeture scratchS1P36-48noire / grise
BA-7007 fermeture rapideS1P36-48noire / grise

-Pointures spéciales 49 + 50 et d'autre largeur disponibles sur demande-

Chaussure de sécurité Hugo
Chaussure de sécurité; dessus en suède; applications réfléchissantes; embout en
acier; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure Baak ESD Softstep,
appropriée pour intégrer des semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
PU/PU, antidérapante (non traçante). EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 21172

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Hugo
BA-8724 S1P35-48noire / grise

Chaussure de sécurité Svea
Chaussure de sécurité sportive; dessus en nylon avec applications en TPU décoratives
(résistant à l'abrasion et à l'eau); embout en acier; protection antiperforation non-
métallique; semelle intérieure Baak Softstep, appropriée pour intégrer des semelles
intérieures orthopédiques; semelle d'usure en EVA/nitrile; antidérapante (non
traçante). EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23548

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Svea
BA-3218 S334-42noire / turquoise

Sandale de sécurité Sue 2
Sandale de sécurité en microfibre résistant à l'usure, avec fermeture rapide; bord de
tige rembourré; embout en acier; semelle intérieure Baak ESD Softstep; semelle in-
termédiaire en PU; semelle d'usure en PU/PU: respirante; fongicide, antidérapante.
EN ISO 20345 S1 SRC

dpvlink 21707

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Sue 2
BA-32112 S135-42noire / rouge
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Chaussure de sécurité Sonja / Steve
Chaussure de sécurité moderne; avec élements en nylon; embout en acier; protection
antiperforation textile; semelle intérieure Baak ESD Softstep; antibactérienne, fongi-
cide; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
EVA/nitrile, antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Modèle Sonja (BA-3219) avec dessus en microfibre en similicuir
Modèle Steve (BA-5519) avec dessus en suède de bovin

dpvlink 24219

LargeurClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Sonja / Steve
BA-3219 femmes10S1P35-42grise
BA-5519 hommes11S1P38-48gris foncé

Chaussure de sécurité Stan / botte
Stanley
Chaussure de sécurité en nylon résistant à l'eau avec applications en TPU; embout
en composite; semelle intérieure Baak ESD Softstep; antibactérienne, fongicide; ap-
propriée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en EVA/nitrile;
absorption des chocs sur toute la surface; protection antiperforation textile; très re-
spirante; sans métal, antidérapante. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 24216

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Stan / botte Stanley
BA-5518 chaussure basseS338-48noire
BA-5618 botteS338-48noire

Chaussure de sécurité Sam
Chaussure de sécurité moderne; dessus en nylon résistant à l'eau; embout en com-
posite; protection antiperforation non-métallique; semelle intérieure Baak ESD Soft-
step; antibactérienne, fongicide; appropriée pour des semelles intérieures orthopédi-
ques; semelle d'usure en EVA/nitrile, antidérapante (non marquante).
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 24770

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Sam
BA-5520 S335-48noire

Chaussure de sécurité Rui
Chaussure de sécurité moderne; dessus en microfibre résistant à l'eau avec applica-
tions en TPU; embout en composite large; largeur adaptée aux pointures; protection
antiperforation textile; semelle intérieure Baak ESD Softstep; antibactérienne, fongi-
cide; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle d'usure en
EVA/nitrile, antidérapante. EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure 36-40 en largeur 10,5; pointure 41-48 en largeur 12

dpvlink 24224

LargeurClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Rui
BA-73181 10,5 - 12S336-48noire

Chaussure de sécurité Rob2 / Robert2
Chaussure de sécurité; dessus en nubuck; hydrofuge; doublure régulatrice de climat;
sans métal et cuir; embout en plastique; semelle flexible; semelle interieure Softstep
Baak ESD; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; antibactérienne;
fongicide; amortissement sur toute la surface grâce à la semelle intermédiaire EVA;
semelle d'usure en nitrile; robuste; antidérapante. EN ISO 20345 S3 SRC

BA-73742 Robert2BA-73442 Rob2

dpvlink 19537

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Rob2 / Robert2
BA-73442 chaussure basseS336-48noire / grise
BA-73742 botteS336-48noire / grise

- Pointures spéciales 49 + 50 pour Rob2 disponibles sur demande -

Chaussure de sécurité Red / Reeny
Chaussure de sécurité en microfibre résistante à l'usure avec éléments en textile; per-
forée; bord de tige rembourré; sans métal et cuir; poids env. 515g par chaussure
(taille 42); embout en plastique; semelle flexible avec protection antiperforation;
semelle interieure Softstep Baak ESD; appropriée pour des semelles intérieures or-
thopédiques; antibactérienne; fongicide; amortissement sur toute la surface grâce à
la semelle intermédiaire EVA; semelle d'usure en nitrile; robuste; antidérapante; non
marquante. EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 19541

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Red / Reeny
BA-71502 S1P36-48noire / rouge
BA-71522 S1P36-48noire / verte
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Chaussure de sécurité Rick2 / Ron2
Chaussure de sécurité en microfibre résistante à l'usure avec éléments en textile;
sans métal et cuir; poids env. 515 g par chaussure (taille 42); embout en composi-
te; semelle interieure Softstep Baak ESD; appropriée pour des semelles intérieures
orthopédiques; antibactérienne; fongicide; amortissement sur toute la surface grâce
à la semelle intermédiaire EVA; semelle d'usure en nitrile; robuste; antidérapante.
EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 19532

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Rick2 / Ron2
BA-71462 S1P36-48bleue / jaune
BA-71472 S1P36-48noire / grise

Chaussure de sécurité Paul
Chaussure de sécurité en suède avec des applications réfléchissantes; embout en
acier; protection antiperforation textile; semelle intérieure Baak ESD Softstep; appro-
priée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle intermédiaire en PU; se-
melle d'usure en PU avec une ligne flexible pour faciliter un pliage du pied: résistante
à l'usure, robuste, antidérapante (non traçante). EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 18286

ClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Paul
BA-7003 S1P38-48bleue / grise

- Pointures spéciales 49 + 50 disponibles sur demande -

Sandale de sécurité Rene2 / Rico2
Sandale de sécurité enmicrofibre avec éléments en textile; bord de tige rembourré; fer-
meture scratch; sans métal et cuir; embout en composite; semelle interieure Softstep
Baak ESD; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; antibactérienne;
fongicide; semelle d'usure en nitrile; semelle intermédiaire EVA; robuste; antidéra-
pante.EN ISO 20345 S1P SRC

dpvlink 19531

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Rene2 / Rico2
BA-72112 S1P36-48bleue / jaune
BA-74112 S1P36-48noire / grise

Sandale de sécurité Pit
Sandale de sécurité en suède; fermeture rapide; lacets séparés; applications
réfléchissantes; embout en acier; protection antiperforation textile; semelle intérieure
Baak ESD Softstep; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle
intermédiaire en PU; semelle d'usure en PU avec une ligne flexible : résistante à
l'usure, robuste, antidérapante. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 18489

ClassePointureCouleurArticle

Sandale de sécurité Pit
BA-7013 S1P38-48bleue / grise

Chaussure de sécurité Peter / Philipp
Chaussure de sécurité en nubuck hydrophobe avec des applications réfléchissantes;
embout en acier; protection antiperforation textile; semelle intérieure Baak ESD
Softstep; appropriée pour des semelles intérieures orthopédiques; semelle intermé-
diaire en PU; semelle d'usure en PU avec une ligne flexible pour faciliter un pliage
du pied : résistante à l'usure, robuste, antidérapante (non traçante).
EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 18288

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Peter / Philipp
BA-7204 chaussure basseS338-48noire / grise
BA-7304 botteS338-48noire / grise
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Semelles intérieures

Semelle intérieure ESD Softstep 4660
appropriée pour tous les modèles BAAK Woman premi-
um ESD

• Semelle intérieure en mousse PU amortissante, ab-
sorbant des chocs

• respirante avec absorption et évaporisation d'humi-
dité excellentes

• Humidité du pied est rapidement évacuée
• antibactérienne et fongicide par des ions argent

dpvlink 18302

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD Softstep 4660
BA-4660 35-42Semelle intérieure ESD Softstep pour BAAK

Woman

Semelle intérieure ESD Softstep 4661
appropriée pour BAAK Sports, BAAK Sports Light, BAAK
Sports exclusive, BAAK Industrial sauf en cas de la lar-
geur XW

• Semelle intérieure en mousse PU amortissante, ab-
sorbant des chocs

• respirante avec absorption et évaporisation d'humi-
dité excellentes

• Humidité du pied est rapidement évacuée
• antibactérienne et fongicide par des ions argent

dpvlink 18304

PointureTypeArticle

Semelle intérieure ESD Softstep 4661
BA-4661 36-50pour séries Sports, Sports Light, Sports exclusive,

Industrial

Trouvez votre chaussure simplement et rapidement !

• Trouvez rapidement la chaussure adéquate dans notre boutique en ligne en
utilisant notre filtre de chaussures

• Recherche facile dans la gamme complète des chaussures de travail et de sé-
curité

• Beaucoup de critères de filtrage pour une sélection optimale

Veuillez utiliser notre filtre des chaussures en ligne - trouvez la chaussure
adéquate en quelques clics !

Veuillez filtrer selon les exigences
pour votre chaussure :

• Fabricant et marque
• Pointure (pointures 43 à 52)
• Couleur
• Types et forme de chaussure
• Classe de sécurité
• Protection antidérapante
• Exigences additionnelles (comme
p.ex. protection antiperforation ou
isolation)

• Aptitude pour les semelles intérieu-
res orthopédiques

Vous trouvez des informations sur les
exigences directement dans le filtre.

Veuillez filter maintenance et trouvez la chaussure adéquate....
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Lemaitre conçoit des constructions de semelles, designs et formes exceptionnels et
ses chaussures sont le résultat de plus de 30 ans d'expérience.
La diversité, individualité et technologie intransigeante sont incontournables. Les
brevets de LEMAITRE contribuent aux solutions les plus diverses et
comportent des innovations de produits qui sont considérées comme spectaculaires
et futuristes. La compétence et l'expérience fournissent une gamme complète de
chaussures de sécurité conçues pour répondre aux demandes spécifiques du tra-
vail conformément aux normes EN.
C'est avec les chaussures de sécurité de LEMAITRE que les frontières entre le travail
et le temps libre sont floues.

Vous voulez souligner l'appartenance de vos
employés à l'entreprise ? Faites équiper les
modèles RILEY LOW S3 ESD et Bolt S3 ESD
en plus de votre logo d'entreprise à partir
d'un paire seulement ! Contactez-nous tout
simplement !

Logo BOLT S3 ESD
Grâce à la microfibre noire et les lacets at-

tractifs la chaussure basse Bolt S3 ESD ne peut pas être reconnue comme équipement
de sécurité qu'au deuxième coup d'œil.

RILEY LOW S3 ESD Logo
La chaussure basse de sécurité Riley low S3 ESD en microfibre noire est une pure
chaussure à lacets avec une bande élastique additionnelle. Ainsi, il est possible de
l'utiliser comme pantoufle confortable en omettant la boucle supérieure.

Zehenschutzkappe AluminiumESD-geprüfte Schuhe
nach EN 61340

Rutschhemmung SRC
nach EN 13287

Sicherheitsschuhe S1
nach EN ISO 20345

Durchtrittschutz metallfreiSicherheitsschuhe S1P
nach EN ISO 20345

Veganer SchuhSicherheitsschuhe S3
nach EN ISO 20345

DGUV Regel 112-191
Geeignet für orthopädische Einlegesohlen

nach DGUV-Regel 112-191

Zehenschutzkappe Stahl

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité Lennon
Chaussure de sécurité; dessus en textile respirant; embout en aluminium; protection
antiperforation non-métallique; doublure textile en mesh 3D; semelle d'usure en PU;
convient pour des semelles intérieures orthopédiques DGUV 112-191 (BGR 191); ré-
sistante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO
20345:2011 S1P SRC

dpvlink 25083

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Lennon
LE-8082 fermeture à lacetsS1P35-49noire

Chaussure de sécurité Riley Light
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre; fermeture à lacets, en plus bande
élastique; embout en aluminium; protection antiperforation non-métallique; doublure
enmesh; semelle d'usure en PU; convient pour des semelles intérieures orthopédiques
DGUV 112-191 (BGR 191); résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante;
antistatique. EN ISO 20345:2011 S1P SRC

dpvlink 25081

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Riley Light
LE-8058 fermeture à lacets /

élastique
S1P35-49noire / rouge

Chaussure de sécurité Riley Low
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre sans coutures; applications
réfléchissantes; embout en aluminium; protection antiperforation non-métallique;
doublure en mesh; semelle d'usure en PU; convient pour les semelles intérieures or-
thopédiques (DGUV 112-191), résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidéra-
pante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23841

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Riley Low
LE-8061 fermeture à lacetsS336-49noire / rouge
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Chaussure de sécurité Bolt
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre; embout en acier; protection antiperfo-
ration non-métallique; doublure résistante à l'abrasion; semelle d'usure en PU; con-
vient pour les semelles intérieures orthopédiques (DGUV 112-191), résistante aux
huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23543

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Bolt
LE-8095 fermeture à lacetsS336-48noire

Chaussure de sécurité Riley Fresh /
Riley High
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre sans coutures; applications
réfléchissantes; embout en aluminium; protection antiperforation non-métallique;
doublure en mesh; semelle d'usure en PU; convient pour les semelles intérieures or-
thopédiques (DGUV 112-191), résistante aux huiles, acides et à la benzine; antidéra-
pante; antistatique.
Riley Fresh LE-8060 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Riley High LE-8062 EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23536

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Riley Fresh / Riley High
LE-8060 fermeture scratchsandaleS1P36-49noire / rouge
LE-8062 fermeture à

lacets
botteS336-49noire / rouge

Chaussure de sécurité Space Red /
Space Blue
Chaussure de sécurité; dessus en textile avec suède; embout en aluminium; protec-
tion antiperforation non-métallique; doublure résistante à l'abrasion; semelle d'usure
en PU; convient pour les semelles intérieures orthopédiques (DGUV 112-191), rési-
stante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23540

FormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Space Red / Space Blue
LE-1985 chaussure basseS338-48noire / bleue

Chaussure de sécurité Super X Fresh /
Low / High
Chaussure de sécurité; dessus en nubuck; applications réfléchissantes; embout en
acier; protection antiperforation non-métallique; doublure en mesh; semelle d'usure
en PU; convient pour les semelles intérieures orthopédiques (DGUV 112-191), rési-
stante aux huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique.
Super X Fresh LE-1260 EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Super X Low LE-1261 et Super X High LE-1262 EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 23340

FermetureFormeClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Super X Fresh / Low / High
LE-1260 fermeture scratchsandaleS1P35-48noire / rouge
LE-1261 fermeture à

lacets
chaussure
basse

S335-48noire / rouge

LE-1262 fermeture à
lacets

botteS335-48noire / rouge

Chaussure de sécurité Paul /
Harrison / Ringo
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre/PUTEK®; embout en aluminium; protec-
tion antiperforation non-métallique; doublure en mesh 3D respirant; pointe de
chaussure avec protection antichoc; semelle d'usure en PU; résistante aux huiles,
acides et à l'essence; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ModèleRingo (LE-8076) avec dessus en PUTEK® (microfibre robuste, flexible et extrê-
mement légère)

Modèle Harrison (LE-8078) avec UTURN® Smart Lacing System (fermeture rapide
pour maintien parfait)

dpvlink 24800

DessusFermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Paul / Harrison / Ringo
LE-8075 microfibrefermeture à lacetsS335-49noire / bleue
LE-8076 Putek®fermeture à lacetsS335-49noire / verte
LE-8078 microfibreUTURN®S335-49noire / jaune
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Chaussure dé sécurité Ohmex /
Faye
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec perforations; embout en alumini-
um; doublure en textile résistant à l'abrasion; semelle d'usure en PU; résistante aux
huiles, acides et à l'essence; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Modèle Ohmex (LE-8080) avec protection de la pointe sportive et flexible en TPU
qui prolonge la durée de vie lors d'une activité en position agenouillée et en cas des
chocs extérieures.

dpvlink 24801

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure dé sécurité Ohmex / Faye
LE-8080 fermeture à lacetsS1P36-48noire
LE-8081 fermeture à lacetsS1P36-43grise

Chaussure de sécurité Roy
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre avec perforations; embout en alumini-
um; doublure textile résistante à l'abrasion; semelle d'usure en PU; résistante aux
huiles, acides et à la benzine; antidérapante; antistatique. EN ISO 20345:2011 S1 SRC

dpvlink 23545

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Roy
LE-8067 fermeture à lacetsS136-49noire / rouge

Chaussure de sécurité Veggie
Chaussure de sécurité; dessus en microfibre (hautement résistante à l'abraison);
embout en aluminum; doublure en AirMesh respirant; semelle d'usure en PU; rési-
stante aux huiles, acides et à l'essence; antidérapante; antistatique.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

dpvlink 24802

FermetureClassePointureCouleurArticle

Chaussure de sécurité Veggie
LE-1988 fermeture à lacetsS338-48noire

Semelles intérieures orthopédiques

Semelles intérieures orthopédiques
Vous portez des chaussures certifiées et avez besoins d'une semelle intérieure or-
thopédique adaptée à vos exigences personnelles ? C'est avec notre gamme de se-
melles intérieures - disponibles pour toutes les chaussures avec logo Secosol®achetées
chez nous - que vous trouvez la solution adéquate.

ORTHOstat® selon EN ISO 20347:2012 ou EN ISO 20345:2011 et

Secosol® Complete - homologuées et certifiées selon DGUV 112-191

Une semelle intérieure unique !
Secosol® Complete – la réponse pour votre problème du pied. Nos semelles intérieures
novatrices pour des chaussures de sécurité fabriquées avec la méthode CAD/CAM
moderne donnent à vos pieds exactement le soutien et la correction dont ils ont besoin.
Les semelles intérieures Secosol® Complete sont adaptées individuellement à votre
pied et permettent une marche et une position debout indolores pour prevenir ainsi
des séquelles sur l'appareil locomoteur. C'est justement pour l'utilisation dans les
chaussures de sécurité que les semelles intérieures doivent répondre aux exigences
les plus élevées concernant la fonction orthopédique et aussi le confort. La semelle
intérieure Secosol®Complete prend en compte les normes existantes relatif à l'examen
de type et est homologuée pour plus de 1400 modèles différents de divers fabri-
cants. Faites confiance à notre savoir et la compétence de notre personnel expéri-
menté.
Secosol®Complete. Développée pour votre pied.
Pour plus d'information voir www.hartmann-os.com

ORTHOstat® est la semelle intérieure orthopédique individuelle selon
EN ISO 20345:2011 et 20347:2012 par ABEBA.

Une surface de pose du talon de forme anatomique, le soutien de la voûte plantaire
et transversale, une pelotte anatomique adaptée selon la dimension, l'emboîtage du
métatarse, très légère et de forme stable, agréable à la peau - la chaussure reste
certifiée

Secosol® ou ORTHOstat®Complete - c'est tout simple :

1. Sélectionnez une chaussure avec l'icône ORTHOstat ou Secosol®Complete.
2. Demandez la mousse pour l'empreinte de votre pied
3. Pour plus d'informations voir dpvlink 20191

dpvlink 20191

TypeArticle

DPV-3550.Schaum Mousse pour l'empreinte
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Chaussettes ESD

Chaussettes ESD Basic
86% coton, 12% polyester,
1% élasthanne, 1% Bekinox®

• semelle intérieure anatomique
• matériaux agréables à la peau
• manchettes très élastiques et non-constrictives
• alavable jusqu'à 30°C
• pointures disponibles
36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

dpvlink 22632

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD Basic
EL-900019 35-50noire

Chaussettes ESD Perfect Fit
44% coton, 37% Coolmax®, 15% polyamide,
3% élasthanne, 1% Bekinox®

• semelle intérieure anatomique
• matériaux agréables à la peau
• fils régulateurs de transpiration COOLMAX®
• manchettes très élastiques et non-constrictives
• renfort de pointes, talons et semelles
• lavable jusqu'à 30°C
• pointures disponibles
36-38, 39-42, 43-46, 47-50

dpvlink 22635

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD Perfect Fit
EL-900020 35-50noire / grise

Chaussettes ESD 8201 LIGHT
50% modal, 36% nylon, 12% polyester, 1% élast-
hanne, 1% fibres carbone

• très bonne forme, fines
• respirantes et peu d'odeurs
• protègent des pieds humides et des blessures
causées par une écorchure

• lavables jusqu'à 40°C
• Tailles disponibles
36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

dpvlink 19672

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD 8201 LIGHT
JA-8201 36-47noire

Chaussettes ESD-Line
90% polyester, 7% élasthanne, 3% fils d'argent

• chaussettes flexibles favorisant un port parfait
• fibres conductrices dans la région des orteils et du
talon

• lavable jusqu'à 40°
• avec logo ESD

dpvlink 14258

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD-Line
2720.4260.S 36-38blanche / grise
2720.4260.M 39-40blanche / grise
2720.4260.L 41-42blanche / grise
2720.4260.XL 43-45blanche / grise
2720.4260.XXL 46-48blanche / grise

Chaussettes All Season COTTON ESD
Chaussettes ESD Bata All Season Cotton

49% coton, 22% polyamide, 17% polyester, 9%
acrylique, 2% élasthanne, 1% Bekinox® (fibres
métalliques)

• s'adaptent à la température du pied
• absorbent jusqu'à 80% d'humidité
• résistantes
• lavables jusqu'à 40°C
• pointures disponibles
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

dpvlink 19623

PointureCouleurArticle

Chaussettes All Season COTTON ESD
BT-11300 35-50grise

Chaussettes ESD
Chaussettes ESD Bata Cool série - professional

39% polyamide, 39% polyester PRO-COOL®, 20% coton, 1% élasthanne, 1% Bekinox®

•• dissipatricesantibactériennes
• •haute qualité pointures disponibles

35-38, 39-42, 43-46, 47-50• lavable jusqu'à 40°C

dpvlink 17395

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD
BT-10101 35-50noire
BT-10100 35-50noire / grise

Chaussettes ESD
66% coton, 31% polyamide, 2% élasthanne, 1% fibre de car-
bone

• chaussettes ESD très confortables
• presque sans couture, ne frottent pas la peau
• orteils et talon légèrement rembourrés
• durables, indéformables
• couleur : graphite/grise
• lavable jusqu'à 40°C
• disponibles dans les pointures 36-39, 40-42, 43-46

dpvlink 24787

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD
SI-99360 36-46graphite / grise

Chaussettes ESD pour sneakers
40% polyamide, 42% polyamide Microlon, 14% poly-
propylene, 2% élasthanne, 2% fibre de carbone

• chaussettes ESD pour sneakers très confortables
• chaussettes souples arrivant à la cheville
• orteils et talon légèrement rembourrés
• durables
• couleur : graphite/grise
• lavable jusqu'à 40°C

disponibles dans les pointures 36-39, 40-42, 43-46

dpvlink 24789

PointureCouleurArticle

Chaussettes ESD pour sneakers
SI-99372 36-46graphite / grise
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Produits de soin

Déo pour chaussures Bama

Déo fraîcheur pour chaussures à effet prolongé

• incolore
• odeur prolongée
• vaporisateur à pompe écologique

dpvlink 23170

TypeArticle

2500.B1505 Déo fraîchant pour chaussures Bama
Vaporisateur à 100 ml

2500.B1508 Trainer Fresh Bama
Effet antibactérien - élimine 99,9% des bactériens
vaporisateur à 100 ml

Eponge autolustrante Bama

Eponge autolustrante BAMA pour le soin rapide des chaussures
en cuir lisse - chaussures brillantes sans polissage

• spécialement pour cuir lisse
• protège et fait briller
• incolore
• contenu : 5 ml

dpvlink 23298

TypeArticle

2500.B1603 Eponge autolustrante Bama, 5 ml

Soin de cuirs délicats Bama

Soin de cuirs délicats BAMA pour un soin intensif des chaussures
en cuir lisse

• idéal pour tous les types de cuir lisse
• nourrit et protège des cuirs délicats et de haute qualité
• fait briller
• incolore
• contenu : 250 ml

dpvlink 23300

TypeArticle

2500.B1608 Soin de cuirs délicats Bama, 250 ml

Mousse de soin nettoyante Bama

La mousse de soin nettoyante Bama nettoie et nourrit efficace-
ment tous les matériaux

• nettoyage et soin efficaces pour tous les matériaux
• testée et recommandée pour les membranes respirantes
• élimine aussi des auréaoles due à la neige et au sel
• incolore
• contenu : 300 ml

dpvlink 23302

TypeArticle

2500.B1612 Mousse de soin nettoyante Bama, 300 ml

Super soin multi-matières Bama

Le super soin multi-matières Bama nourrit, protège et ravive la
couleur des matériaux et peut être appliqué sur les chaussures,
vestes et poches

• convient pour tous les matériaux p.ex. cuir lisse, suède et
cuir vernis ainsi que matériaux synthétiques, textiles et
combinaison des matériaux

• testée et recommandée pour les membranes respirantes
• incolore
• contenu : 300 ml

dpvlink 23304

TypeArticle

2500.B1613 Super soin multi-matières Bama, 300 ml

Imperméabilisant Bama

L'imperméabilisant universel BAMA protège le matériau contre
l'humidité et la saleté

• convient pour tous les matériaux p.ex. cuir lisse, suède et
cuir vernis ainsi que matériaux synthétiques, textiles et
combinaison des matériaux

• testée et recommandée pour les membranes respirantes
• incolore
• contenu : 400 ml

dpvlink 23306

TypeArticle

2500.B1620 Imperméabilisant Bama, 400 ml

Protector 3x3 WOLY

Spray imperméablissant hautement efficace pour tous les cuirs
lisses et daims ainsi que textiles

• incolore
• repousse l'huile et la saleté
• recommandé pour les chaussures et textiles avec une mem-
brane isolante

dpvlink 18059

TypeArticle

2500.W1530 Protector WOLY, 250 ml

High-Tech-Lotion WOLY

Mousse d'entretien économe spécialement pour toutesmatériaux
high-tech en cuir lisse, ainsi que en cuir reptiles et vernissés

• améliore l'intensité des couleurs, donne un aspect brillant
et une manipulation agréable

• odeur fruitée et fraîche
• convient pour toutes les couleurs
• protège le matériau des influences environnementales

dpvlink 20342

TypeArticle

2500.W1489.N High-Tech-Lotion WOLY, 75 ml
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Talonnettes et couvre-chaussures

Distributeurs mobiles pour
couvre-chaussures CANMAT S-50 et S-100
Les distributeurs mobiles pour des couvre-chaussures CANMAT S-50 et S-100 ont
été développés spécialement pour des personnes visitant des zones protégées contre
ESD et des salles blanches. CANMAT élimine le besoin de se baisser et ainsi réduit
le temps d'attente des visiteurs dans la zone d'entrée. CANMAT peut être positionné
facilement et rapidement.

• spécialement approprié pour de larges groupes de visiteurs
• remplissage simple
• niveau de remplissage interceptable
• large contenance
• operation simple et rapide

Manipulation :

Placez le pied sur la plaque métallique
du distributeur CANMAT S-50 ou S-100.

Retirez le pied tandis que votre pied est
recouvert d'une couvre-chaussure.

Retirez le pied jusqu'à ce que les clips se
détachent et la couvre-chaussure soit
complèment mise sur la chaussure.
Insérez la bande de mise à la terre noire
de la couvre-chaussure dans votre propre
chaussure - ça y est !

Couvre-chaussures pour CANMAT S-50 et S-100 - voir numéro d'article
2560.860.S110

UE/chargeur = 80 piéces, disponible uniquement en unités complètes

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14716

TypeArticle

2560.860.S050 Distributeur mobile CANMAN S-50
Contenance : 100 pièces
Dimensions : 690 x 320 x 230 mm (L x L x H)
Poids : 8,6 kilos

2560.860.S100 Distributeur mobile CANMAN S-100
Contenance : 200 pièces
Dimensions : 740 x 310 x 900 mm
Poids : 18 kilos

Couvre-chaussures jetables ESD pour
CANMAT S-50 et S-100

Couvre-chaussures jetables ESD avec bande antistatique

• pour CANMAT S-50 et S-100
• antidérapantes et imperméables
• blanches
• pointure unique 35-48
• VPE chargeur = 80 pièces

conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 23857

TypeArticle

2560.860.S110 Couvre-chaussures jetables ESD avec bande antistatique
pour CANMAT S-50 et S-100

D'autres couvre-chaussures, aussi non-antistatiques, disponibles sur
demande.
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Couvre-chaussures jetables
• Couvre-chaussures jetables pour chaussures de ville
• avec bande de contact
• Eco 300 UE = 120 pièces / sachet (60 pairs)
• Premium 400 UE = 100 pièces / sachet (50 pairs)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 118

CouleurPointureTypeArticle

2560.830.1.60 bleu clair35-48Eco 300
2560.835.1.50 bleu clair35-47Premium 400

Couvre-chaussures multi-usage type PCR-125
• Couvre-chaussures multi-usage pour des chaussures de ville normales
• semelle d'usure en caoutchouc dissipateur
• profilé antidérapant
• bande de contact avec revêtement de carbon conducteur (échangeable)
• UE = 1 paire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21219

CouleurPointureTypeArticle

2760.PCR125.1 blanche35-39Couvre-chaussuresmulti-usage type
PCR-125 pointure 1

2760.PCR125.2 blanche40-43Couvre-chaussuresmulti-usage type
PCR-125 pointure 2

2760.PCR125.3 blanche44-48Couvre-chaussuresmulti-usage type
PCR-125 pointure 3

Bande de contact de rechange pour couvre-chaussures multi-usage type PB-120 et
type PCR-125

dpvlink 8290

TypeArticle

2760.PB120.40 Bande de contact de rechange UE = 100 pièces

Couvre-chaussures
• Couvre-chaussure pour utilisation dans des salles blanches
• jusquà la cheville
• élastique à la cheville
• matériau de dessus: integrity 1750 antibactérien
• semelle en cuir synthétique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10145

CouleurPointureTypeArticle

1000.3900.36-37 blanche36-37Couvre-chaussure pointure 1
1000.3900.38-39 blanche38-39Couvre-chaussure pointure 2
1000.3900.40-43 blanche40-43Couvre-chaussure pointure 3
1000.3900.44-46 blanche44-46Couvre-chaussure pointure 4
1000.3900.47-48 blanche47-48Couvre-chaussure pointure 5
1000.3910.36-37 bleu clair36-37Couvre-chaussure pointure 1
1000.3910.38-39 bleu clair38-39Couvre-chaussure pointure 2
1000.3910.40-43 bleu clair40-43Couvre-chaussure pointure 3
1000.3910.44-46 bleu clair44-46Couvre-chaussure pointure 4
1000.3910.47-48 bleu clair47-48Couvre-chaussure pointure 5

Couvre-chaussures multi-usage type PB-120
• Couvre-chaussures multi-usage pour des chaussures de ville normales
• matériau de dessus en 98% polyester et 2% fils conducteurs
• semelle d'usure en caoutchouc conducteur
• bande de contact avec revêtement de carbon conducteur (échangeable)
• UE = 5 paires / sachets

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8286

CouleurPointureTypeArticle

2760.PB120.1 blanche35-39Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
pointure1

2760.PB120.2 blanche40-43Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
Pointure 2

2760.PB120.3 blanche44-48Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
Pointure 3
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Couvre-chaussures
• système de mise à la terre pour des chaussures de ville normales
• matériau de dessus en polyamide
• lavable à main jusqu'à max. 30°C
• semelle d'usure en caoutchouc synthétique
• bande de contact conductrice avec bouton-poussier interne

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 113

CouleurPointureTypeArticle

2560.801 blanche36-42Couvre-chaussures
2560.802 blanche42-48Couvre-chaussures

Talonnette jetable

Ruban en polyester conducteur, autocollant, pour des visiteurs portant des chaussures
normales ou des bottes, jaune/noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 121

L [mm]TypeArticle

2560.894 300Talonnette jetable UE = 100 pièces
2560.894.600 600Talonnette jetable UE = 100 pièces

Support mural pour talonnettes jetables
Support mural fixable en plastique approprié pour des talonnettes jetables toujours
prêts à l'emploi.

dpvlink 5862

TypeArticle

2560.894.H Support mural pour talonnettes jetables 300 mm
2560.894.H-600 Support mural pour talonnettes jetables 600 mm

Talonnette pour visiteurs
Talonnette avec clip de fermeture pour visiteurs, avec bandes de contact échange-

ables, avec bouton-poussoir. Résistance de sécurité 1 MOhm

dpvlink 110

TypeArticle

2560.893.R.blue Talonnette
avec bouton-poussoir pour bandes de contact, clip de fermeture

2560.893.R.red Talonnette
avec bouton-poussoir pour bandes de contact, clip de fermeture

Bandes de contact
• bandes de contact de remplacement
ESD

• textile et carbone
• bouton-pression 10 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5863

TypeArticle

2560.893.R.050 Bandes de contact UE = 50 pièces
Longueur 50 cm

2560.893.R.100 Bandes de contact UE = 25 pièces
Longueur 100 cm

Talonnette avec fermeture scratch
Talonnette pour homme et femme avec fermeture scratch, pour des chaussures

normales avec talon plat. Résistance de sécurité 1 MOhm

dpvlink 104

CouleurFermetureArticle

Talonnette avec fermeture scratch
2560.890 rouge / bleuefermeture scratch

Talonnette anneau D
Talonnette, anneau D avec fermeture scratch et large surface de contact dans la ré-

gion du talon; résistance de sécurité 1 MOhm

dpvlink 12945

longueur de la bande
de contactCouleurFermetureArticle

Talonnette anneau D
2560.890.HGS 400 mmrouge / noirefermeture scratch
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Talonnette avec clip de fermeture
Talonnette avec clip de fermeture appropriée pour des chaussures normales avec

talon plat. Résistance de sécurité 1 MOhm/1.5 MOhm

dpvlink 13877

longueur de la bande
de contactCouleurFermetureArticle

Talonnette avec clip de fermeture
2560.890.2 400 mmbleue / noireFermeture clip
2560.890.2R 400 mmrouge / noireFermeture clip
2560.890.3G 450 mmjaune / noireFermeture clip
2560.890.3G-90 900 mmjaune / noireFermeture clip

Talonnette pour femme
Talonnette pour chaussures normales avec talon élevée. Résistance de sécu-

rité 1 MOhm /1.5 MOhm

dpvlink 107

CouleurFermetureArticle

Talonnette pour femme
2560.891 noire / griseStandard
2560.891.2R rougefermeture scratch
2560.891.3G noire / jauneFermeture clip

Talonnettes pour femme / homme
Talonnette avec fermeture scratch et large surface de contact dans la région du talon

et de la voûte; résistance de sécurité 1 MOhm

dpvlink 19027

PointureTypeArticle

Talonnettes pour femme / homme
2560.SG1.S 34-37Taille S - small
2560.SG1.M 38-41Taille M - medium
2560.SG1.L 42-45Taille L - large
2560.SG1.XL 46-50Taille XL - extra large

Nettoyage des semelles

Tapis capteurs de poussières

Dans des secteurs contrôlés ESD et des salles blanches, l'utilisation des tapis cap-
teurs de poussières ou bien des tapis adhésifs ont fait leurs preuves en tant
qu'outil idéal pour nettoyers des semelles de chaussure et des roue de chariot.
Que soit dans l'industrie de semi-conducteurs, l'industrie pharmaceutique ou l'élec-
tronique, des tapis adhesifs sont utilisés comme barrière raisonnable contre la
poussière.

Vous avez le choix entre des tapis adhésifs à feuilles jetables ou des tapis capteurs
de poussières collant de manière permanente. Les deux tapis ont une adhérence de
sorte que seulement de poussière ou d'autres particules adhèrent.

Tapis capteurs de poussières permanents

En cas du tapis capteur de poussière de colle permanente le nettoyage s'effectue à
l'eau chaude, après le séchage le tapis regagne sa plein force adhésive.

dpvlink 442

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

1000.105.3 36001200
1000.106.3 310001000
1000.105.5 66001200
1000.106.5 610001000
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Tapis capteurs de poussières à feuilles 30 couches

Tapis capteurs de poussières à feuilles avec haute adhérence, à 30 couches; lorsque
l'adhérence faiblit, retirez simplement la feuille sale, la nouvelle feuille est toute de
suite utilisable;
UE = 1 carton à 4 tapis

dpvlink 437

CouleurL [mm]L [mm]Article

1000.030.1 blanche / transparent4601140
1000.030.3 blanche / transparent6101140
1000.030.1.blau bleue4601140
1000.030.3.blau bleue6101140

Accessoires pour tapis capteurs de poussières à
feuilles

Châssis pour la dimension de tapis 1140 x 610 mm

• châssis en caoutchouc pour border des tapis capteurs de poussières à feuilles
• bords inclinés
• partie intérieure découpées
• insertion faciles des tapis
• idéal pour déplacer
• hauteur 2 à 5 mm
• largeur du bord 70 mm
• couleur gris foncé

dpvlink 23849

Article

Accessoires pour tapis capteurs de poussières à feuilles
1000.030.3.R Châssis pour tapis capteurs de poussières à feuilles

1000.030.3

Appareils de nettoyage de semelles industriels

SOLAMAT 90
Quatre brosses cylindriques contrarotatives net-
toient les semelles par le bas, et deux brosses
circulaires latérales permettent le nettoyage des
bords des semelles. Un grand tiroir, situé sous
les brosses et facile à vider, assure la récupération
des saletés éliminées.

Données techniques :

commande à courroiePropulsion :

Standard gris agate RAL 7038 / ESD graphite RAL 7022Couleurs :

460 x 560 x 1140 mmDimensions (L x P x H) :

4 brosses cylindriques en nylon ESD / 2 brosses circulai-
res en nylon

Brosses :

43 kgPoids :

1 minuteTemporisation :

230 V / (110 V en option)Raccordement électrique :

dpvlink 7737

TypeArticle

2599.090.ESD SOLAMAT 90 ESD

SOLAMAT 100 / 200

Quatre brosses cylindriques nettoient les semelles
de l'utilisateur tandis que les deux brosses planes
latérales assurent le nettoyage des bords des se-
melles. Une brosse située en hauteur assure le
polissage du dessus de la chaussure. Les saletés
éliminées sont récupérées dans un grand tiroir
facile à vider, situé sous les brosses. L’entraîne-
ment par courroie crantée assure le bon fonction-
nement des brosses.

SOLAMAT 200 :
Comparé à SOLAMAT 100, ce modèle est, en ad-
dition, équipé d'un dispositif d'aspiration et de
filtrage intégré dans la structure du boîtier. Les
poussières et les particules éliminées lors du
nettoyage sont aspirées par dépressurisation vers
la partie supérieure du boîtier et sont y retenues
par le filtre. L'air purifié est évacué à travers une
grille d'aération située à l’arrière du boîtier.

Données techniques :

Standard gris achate RAL 7038 / ESD graphite RAL 7022Couleurs:

460 x 600 x 1100 mmDimensions (L x P x H):

4 brosses cylindriques en nylon ESD / 2 brosses planes
en nylon / 1 brosse supérieure

Brosses :

65 kgPoids :

50 Hz, 0,18KW, 230 V, 1.6A, IP 54
(en option 110 V - sans surcharge)
650 tr/min (démultiplié pour des brosses)

Données du moteur :

dpvlink 15587

TypeArticle

2599.100.ESD SOLAMAT 100 ESD
2599.200.ESD SOLAMAT 200 ESD
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Blouse de travail EPAwear®

Blouses de travail EPAwear® - qualité supérieure pour une protection ESD optimale dans la manufacture électronique

Les blouses de travail EPAwear® des séries WhiteLine plus, GreyLine plus et BlueLine plus sont spécialement conçus pour les exigences dans
la manufacture électronique

• très confortables à porter
• antistatiques selon DIN EN 61340-5-1 • respirantes et légères
• finition de haute qualité • résistantes et durables
• double coutures pour stabilité et conductivité continue • faciles d'entretien
• boutons-pression cachés • lavables en machine jusqu'à 60°C
• tissu coton mélangé, poids 150 g/m²
(67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices)

• 3 modèles :
3/4 longueur de confection àmanches longues, 1/2 longueur de confection àmanches
longues, 1/2 longueur de confection à manches courtes• tissus correspondent au standard Öko-Tex 100

La qualité nous importe !

Made in Europe - nous attache de l'importance à une haute
qualité dans la finition et utilisons des tissus de haute
qualité. Les tissus utilisés sont éprouvés depuis de nom-
breuses années et garantissent des caractéristiques opti-
males même après un lavage fréquent. Les tissus sont la-
vables en machine jusqu'à 60°C, de couleur résistante,

Inscription selon vos modèles et
souhaits

• logo de patch

• écousson

• broderie directe

• impression directe faciles d'entretien et largement infroissables. Les doubles coutures assurent une
longue durée et une conductivité continue même après une utilisation prolongée.
Les matériaux utilisés correspondent au standard Öko-Tex 100.

D'autres informations sont disponibles sous dpvlink 8567
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Blouse de travail WhiteLine plus

Blouse de travail WhiteLine plus WL-185

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe WhiteLine plus 185 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil blanc, col
réversible et des boutons-pression complètement cachés.

Tissu mélangé, poids 150 g/m²)
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. 4XL

dpvlink 23765

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail WhiteLine plus WL-185
2710.WL185-P XS-4XLmanches longues3/4 longueur de confection
2711.WL185-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2712.WL185-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blouse de travail WhiteLine plus WL-180

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe WhiteLine plus 180 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil bleu foncé,
col réversible et des boutons-pression complètement
cachés.

Tissu mélangé, poids 150 g/m²)
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. 4XL

dpvlink 23771

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail WhiteLine plus WL-180
2710.WL180-P XS-4XLmanches longues3/4 longueur de confection
2711.WL180-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2712.WL180-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail WhiteLine plus WL-181

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe WhiteLine plus 181 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil bleu foncé,
passementerie grise, col réversible et des boutons-
pression complètement cachés.

Tissu mélangé, poids 150 g/m²)
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. 4XL

dpvlink 23772

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail WhiteLine plus WL-181
2710.WL181-P XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2711.WL181-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2712.WL181-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blouse de travail WhiteLine plus WL-182

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe WhiteLine plus 182 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil bleu foncé,
passementerie bleue, col réversible et des boutons-
pression complètement cachés.

Tissu mélangé, poids 150 g/m²)
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. 4XL

dpvlink 23773

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail WhiteLine plus WL-182
2710.WL182-P XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2711.WL182-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2712.WL182-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail WhiteLine plus Woman

Blouse de travail WhiteLine plus Woman
WLW-175

La blouse de travail WhiteLine Woman vous fait toujours bonne figure par sa coupe
moulante. Un traitement de haute qualité et un mouvement libre maximal assure un
confort parfait.

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail WhiteLineWoman plus 175 pour femme est disponible en 3 mo-
dèles :

1/2 longueur de confecti-
on, à manches courtes

1/2 longueur de confection,
à manches longues

3/4 longueur de confection,
à manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine avec logo ESD tissé, poches
avec passepoil blanc, col réversible et des boutons-pression complètement cachés.

Tissu mélangé, poids 150 g/m2

67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 24196

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail WhiteLine plus Woman WLW-175
2710.WLW175-P XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2711.WLW175-P XS-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2712.WLW175-P XS-3XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blouse de travail GreyLine plus

Blouse de travail GreyLine plus
GL-185

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe GreyLine plus 185 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil gris, col ré-
versible et des boutons-pression complètement cachés.

Tissu coton mélangé, poids 150 g/m²
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

dpvlink 24833

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail GreyLine plus GL-185
2720.GL185-P XS-4XLmanches longues3/4 longueur de confection
2721.GL185-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2722.GL185-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail GreyLine plus
GL-180

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe GreyLine plus 180 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil orange, col
réversible et des boutons-pression complètement cachés.

Tissu coton mélangé, poids 150 g/m²
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 24834

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail GreyLine plus GL-180
2720.GL180-P XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2721.GL180-P XS-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2722.GL180-P S-3XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blouse de travail GreyLine plus
GL-186

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe GreyLine plus 186 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil gris foncé,
col réversible et des boutons-pression complètement
cachés.

Tissu coton mélangé, poids 150 g/m²
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 24836

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail GreyLine plus GL-186
2720.GL186-P XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2721.GL186-P XS-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2722.GL186-P XS-3XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail BlueLine plus

Blouse de travail BlueLine plus
BL-180

•• respirante et très légèretrés confortable à porter
•• protection ESD optimalerésistante et durable

La blouse de travail unisexe BlueLine plus 180 est disponible en trois modèles :

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, poches avec passepoil bleu foncé,
col réversible et des boutons-pression complètement
cachés.

Tissu coton mélangé, poids 150 g/m²
67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

dpvlink 24837

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail BlueLine plus BL-180
2730.BL180-P XS-4XLmanches longues3/4 longueur de confection
2731.BL180-P XS-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2732.BL180-P XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Label de qualité DPV

Les blouses de travail dissipatrices des séries WhiteLine plus, GreyLine plus et Blue-
Line plus offrent une protection fiable contre des décharges électrostatiques en re-
spectants la norme DIN EN 61340-5-1:2008-07 et sont très confortables. Le tissu
mélangé respirant, de haute qualité et d'un traitement particulier se compose de 67%
polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices. Lavable en machine jusqu'à 60°C.

Sécurité et qualité
Le label DPV garantit de sécurité et de qualité supérieures. Les tissus sont fabriqués
en Europe et uniquement traité en Allemagne. Les blouses de travail dissipatrices EPA-
wear® offrent une protection fiable contre des décharges électrostatiques en respectant
la norme DIN EN 61340-5-1. Un stockage prudent et une acquisition prévoyante nous
permettent d'offrir des produits de haute qualité à des prix raisonnables. Top condi-
tions pour un niveau élevé !

Qualité du tissu et traitement
Le vêtement conserve sa forme même après être lavé fréquemment. Il est résistant
à la traction, dissipateur et cousu avec des fibres conductrices. Un boulochage est
évité. Même cas d'une utilisation intensive du matériau une longue durée de vie est
possible.

Confort
La teneur de coton assure un très haut confort, le polyester dans le vêtement le fait
largement infroissable. Les fibres conductrices évitent des charges statiques du
vêtement.

Oeko-Tex-Standard 100 classe de produit III
Les tissus sont vérifiés en moyen des catalogues de contrôles contraignants au plan
international en respectant la norme Oeko-Tex® Standard 100. Cette norme se fonde
sur des paramètres scientifiquement sérieux et est adaptée chaque année à l'état
actuel de la législation et de la recherche.

En détail, le catalogue de critère comprend :

• des substances interdites par la loi comme des colorants cancérigènes
• des substances réglémentées par la loi comme des formaldéhydes, plastifiants,
métaux lourds ou pentachlorphénol

• des substances dangéreuses pour la santé d'après l'état actuel des recherches,
mais pas encore réglémentées ou interdites par la loi comme des pesticides, co-
lorants allergènes ou composés organostanniques

• Paramètres tels qu'une fidélité des couleurs et un pH doux pour la peau, mesures
de précaution pour préserver la santé du consommateur

Pour des informations détaillées voir www.oeko-tex.com
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Blouse de travail EPAwear®MyLine plus

Blouse de travail MyLine plus
Vous n'avez pas trouvé votre blouse avec la combinaison de couleurs souhaitée ?
Dans ce cas, nous vous offrons la possibilité de personnaliser la blouse avec la col-
lection MyLine plus. Les couleurs des blouses des séries WhiteLine plus et GreyLine
plus peuvent être combinées avec un passepoil coloré que vous pouvez sélectionner
de la gamme de couleurs ci-dessous.

La blouse de travail est aussi disponible en 3 versions :

• 3/4 longeur de confection, manches longues
• 1/2 longeur de confection, manches longues
• 1/2 longeur de confection, manches courtes

Le tissu melangé en coton de haute qualité, respirant et spécialment affiné se com-
pose de 67% polyester, 31% coton et 2% fibres conductrices. Lavable en machine
jusqu'à 60°C. Poids 150 g/m².

Veuillez indiquer toujours la couleur de passepoil souhaitée avec la commande
!

1/2 longueur de confection,
manches courtes

1/2 longueur de confection,
manches longues

3/4 longueur de confection,
manches longues

Codes couleur standards pour passepoils
Veuillez indiquer avec la commande. Exemple : 2721.MyLine-P.K711.S

dpvlink 25095

TailleCouleur
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail MyLine plus
2710.MyLine-P XS-3XLblanchemanches longues3/4 longueur de confection
2711.MyLine-P XS-3XLblanchemanches longues1/2 longueur de confection
2712.MyLine-P XS-3XLblanchemanches courtes1/2 longueur de confection
2720.MyLine-P XS-3XLgrisemanches longues3/4 longueur de confection
2721.MyLine-P XS-3XLgrisemanches longues1/2 longueur de confection
2722.MyLine-P XS-3XLgrisemanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail BlueLine

Blouse de travail BlueLine BL-180

La blouse de travail BlueLine 180 pour homme et femme est disponible en 3 modèles:

1/2 longueur de confection,
à manches courtes

1/2 longueur de confecti-
on, à manches longues

3/4 longueur de confection,
à manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine avec logo ESD tissé, poches
avec passepoil bleu foncé, col réversible et des boutons-pression complètement
cachés.

Tissu mélangé (poids 180 g/m²) :
65% polyester, 32% coton et 3% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

dpvlink 8383

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail BlueLine BL-180
2730.BL180 XS-4XLmanches longues3/4 longueur de confection
2731.BL180 S-4XLmanches longues1/2 longueur de confection
2732.BL180 XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blouse de travail BlueLine BL-181

La blouse de travail BlueLine 181 pour homme et femme est disponible en 3 modèles:

1/2 longueur de confection,
à manches courtes

1/2 longueur de confection,
à manches longues

3/4 longueur de confection,
à manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine avec logo ESD tissé, poches
avec passepoil orange, col réversible et des boutons-pression complètement cachés.

Tissu mélangé (poids 180 g/m²) :
65% polyester, 32% coton et 3% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 8384

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail BlueLine BL-181
2730.BL181 XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2731.BL181 S-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2732.BL181 S-3XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail BlueLine BL-182

La blouse de travail BlueLine 182 pour homme et femme est disponible en 3 modèles:

1/2 longueur de confection,
à manches courtes

1/2 longueur de confection,
à manches longues

3/4 longueur de confection,
à manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine avec logo ESD tissé, poches
avec passepoil bleu foncé, ornement gris, col réversible et des boutons-pression
complètement cachés.

Tissu mélangé (poids 180 g/m²) :
65% polyester, 32% coton et 3% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 8385

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail BlueLine BL-182
2730.BL182 XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2731.BL182 S-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2732.BL182 S-3XLmanches courtes1/2 longueur de confection

Blousede travailBlueLineWomanBLW-175

La blouse de travail taillée BlueLine Woman 175 est disponible en 3 modèles :

1/2 longueur de confecti-
on, à manches courtes

1/2 longueur de confecti-
on, à manches longues

3/4 longueur de confection,
à manches longues

Tous les modèles avec 2 poches latérales, poche poitrine avec logo ESD tissé, poches
avec passepoil bleu foncé, col réversible et des boutons-pression complètement
cachés.

Tissu mélangé (poids 180 g/m²) : 65% polyester, 32% coton et 3% fibres conductrices
lavable en machine jusqu'à 60°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 13059

Taille
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail BlueLineWoman BLW-175
2730.BLW175 XS-3XLmanches longues3/4 longueur de confection
2731.BLW175 XS-3XLmanches longues1/2 longueur de confection
2732.BLW175 XS-4XLmanches courtes1/2 longueur de confection
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Blouse de travail ECO-180

La blouse courte dissipatrice ECO-180 offre une protection fiable contres des charges
électrostatiques. Grâce à finition au top elle est confortable à porter. Le matériau de
la blouse de travail se compose de 68% polyester, 30% coton et 2% fibres de carbone
et est lavable en machine jusqu'à 60°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Blouse de travail ECO-180

Blouse courte à manches longues, blanche, avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo d'avertissement ESD tissé, passepoil gris clair (poche poitrine), col reversible
et boutons pression complètement cachés.

Blouse courte à manches longues, grise, avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo d'avertissement ESD tissé, passepoil gris foncé (poche poitrine), col rever-
sible et boutons pression complètement cachés.

Blouse courte à manches longues, bleu clair, avec 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo d'avertissement ESD tissé, passepoil bleu foncé (poche poitrine), col rever-
sible et boutons pression complètement cachés.

Matériau : 68% polyester, 30% coton et 2% fibres de carbone; pas de 5 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

dpvlink 19660

TailleCouleur
Longueur des
manchesTypeArticle

2701.ECO180 XS-5XLblanchemanches longues1/2 longueur de confection
2702.ECO180 XS-5XLgrisemanches longues1/2 longueur de confection
2703.ECO180 XS-5XLbleu clairmanches longues1/2 longueur de confection

d'autres modèles disponibles sur demande
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Logos de l'entreprise / service d'apposition
Nous pouvons apposer bon marché votre logo de l'entreprise sur toute sorte de
vêtement de travail.

• Logo de patch
Par le traitement rationnel les logos de patch sont actuellement la manière
meilleure marché d'apposer de la publicité sur votre vêtements de travail. La
couche adhésive crée une très bonne adhérence avec les vêtements.

• Ecoussons
Des écoussons donnent aux vêtements une apparence exclusive même en petites
quantités. Ils sont lavables à 95°C et ainsi bien appropriés pour un lavage indus-
triel.

• Broderie directe
Des broderies sur des vêtements donne une impression d'exclusivité. Ce type
n'est pas approprié pour de petites quantités. Lavables à 95°C, approprié pour
lavage industriel.

• Impression directe
En cas de l'impression sur tissu la couleur est directement transferée sur le tex-
tile par le tami correspondant et ensuite fixée en moyen de chaleur sèche. L'im-
pression sur tissu directe est idéal pour de grandes quantités des textiles, en
plus, elle se caractérise par une haute résistance au lavage et est facile à repasser.

Des écoussons ou des broderies directes sont principalement utilisées pour des
écritures simples. Des logos de patch sont recommendés s'il s'agit des logos de
l'entreprise ou des images complexes. L'impression directe est recommendable en
cas de grandes quantités. Pour vous proposer une offre, nous nécessitons seulment
votre logo de l'entreprise à un format graphique courant (jpg, tif, eps, bmp, ...) et, si
possible, les numéros de couleurs. Avant chaque commande vous recevrez une
épreuve corrigée du logo.

Envoyez nous un modèle et nous vous proposerons une offre.

Patch nominatif brodé
environ 90 x 20 mm, brodé sur base tex-
tile avec bordure, patch pour coton ou
tissu coton mélangé. Couleur selon ac-
cord préalable

dpvlink 8567

Article

Patch nominatif brodé
2691.5.Namen Patch nominatif brodé

Blouse de travail AM-161 plus

La blouse de travail dissipatrice AM-161 offre une protection fiable contre des
décharges électrostatiques et sont très confortables. Le tissu mélangé léger (poids
160g/m²), respirant, de haute qualité et d'un traitement particulier se compose de
63% polyester, 34% coton et 3% fibres conductrices et est lavable en machine à
60°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

3/4 longueur de confection,
à manches longues

1/2 longueur de confection, à manches
courtes

Nos vêtements ont été spécialement développés pour les exi-
gences dans la manufacture électroniques. Tous les produits
marqués avec ce signe sont testés et certifiés conformèment à
EN 61340-5-1 par Sächsischen Textilforschungsinstitut e.V (stfi).
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Blouse de travail AM-161 plus standard

Manches longues, 3/4 longueur de confection, 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, des boutons-pression complètement caché

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

dpvlink 16344

TailleCouleurArticle

Blouse de travail AM-161 plus standard
2610.AM161 XS-5XLblanche
2630.AM161 XS-5XLbleue

Blouse courte AM-161 plus à manches
courtes

Manches courtes, 1/2 longueur de confection (blouse courte), avec 2 poches latérales,
poche poitrine avec logo ESD tissé, des boutons-pression complètement cachés. En
cas du modèle bleu et blanc le cas et la poche poitrine sont en couleur bleue con-
trastée.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

dpvlink 16348

TailleCouleurArticle

Blouse courte AM-161 plus à manches courtes
2640.AM161-K S-4XLblanche / bleue
2641.AM161-K S-4XLblanche
2642.AM161-K S-4XLbleue

Blouse de travail AM-140

La blouse de travail dissipatrice AM-140 offre une protection fiable contre des
décharges électrostatiques et sont très confortables. Le tissu mélangé respirant, de
haute qualité et d'un traitement particulier se compose de 63% polyester, 33% coton
et 4% fibres conductrices. Lavable en machine à 60°C. Poids 140g/m²

3/4 longueur de confection,
à manches courtes

3/4 longueur de confection,
à manches longues
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Blouse de travail AM-140 à manches
longues

Manches longues, 3/4 longueur de confection, 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, des boutons-pression complètement cachés.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

dpvlink 5812

TailleCouleurArticle

Blouse de travail AM-140 à manches longues
2610.AM140 XS-4XLblanche
2630.AM140 XS-4XLbleue

Blouse de travail AM-140 à manches
courtes

Manches courtes, 3/4 longueur de confection, 2 poches latérales, poche poitrine
avec logo ESD tissé, des boutons-pression complètement cachés.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 1374

TailleCouleurArticle

Blouse de travail AM-140 à manches courtes
2610.AM140-K XS-3XLblanche
2630.AM140-K S-3XLbleue

Blouse de travail AM-120

La blouse de travail dissipatrice AM-120 offre une protection fiable contre des charges
électrostatiques et est très confortable. Le tissu en polyester de haute qualité est léger
et se compose de 98% polyester et 2% fibres conductrices. Lavable en machine à
40°C. Poids 120g/m²

Blouse de travail AM-120

Manches longues, 3/4 longueur de confection, avec 2 poches latérales, grille conduc-
trice de 4 mm, tissu en polyester (98% polyester, 2% fils carbonisés), poche poitrine
avec logo ESD tissé, des boutons-pression complètement cachés, lavable enmachine
à 40°C, poids 120g/m². Approprié pour des domaines de production propres.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL, 3XL

dpvlink 8294

TailleCouleurArticle

Blouse de travail AM-120
2760.AM120 S-3XLblanche

Capot réutilisable type HB-120
• Capot réutilisable
• couleur blanche
• matériau : 98% polyester, 2% fils
carbonisés

• approprié pour des domaines de
production propres

• classe de salle blance 100 (ISO 5)
• UE= 10 pièces

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8291

TypeArticle

2760.HB120 blancheCapot réutilisable type HB-120

Vous trouvez des couvre-chaussuresmulti-usage
type PB-120 appropriées du même matériau sous
dpvlink 8286.
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Couvre-chaussures multi-usage type PB-120
• Couvre-chaussures multi-usage pour des chaussures de ville normales
• matériau de dessus en 98% polyester et 2% fils conducteurs
• semelle d'usure en caoutchouc conducteur
• bande de contact avec revêtement de carbon conducteur (échangeable)
• UE = 5 paires / sachets

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8286

CouleurPointureTypeArticle

2760.PB120.1 blanche35-39Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
pointure1

2760.PB120.2 blanche40-43Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
Pointure 2

2760.PB120.3 blanche44-48Couvre-chaussuresmulti-usage type PB-120
Pointure 3

Blouse de travail AM-110 extra-légère

Blouse de travail AM-110 extra-légère

Manches longues, 3/4 longueur de confection, avec 2 poches latérales, grille conduc-
trice de 4 mm, tissu mélangé (50% polyester, 57% coton, 3% fils carbonisés), poche
poitrine avec logo ESD brodé, fermeture à boutons-pression, lavable en machine à
60°C, poids 110g/m². Approprié pour des domaines de production propres.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

dpvlink 21215

TailleCouleurArticle

Blouse de travail AM-110 extra-légère
2760.AM110 XS-3XLblanche
2760.AM110-1.4XL 4XLblanche
2760.AM110-1.5XL 5XLblanche

Vêtement professionnel GreyLine 180

Salopette ESD GreyLine

• Salopette avec bretelles élastiques
• poche arrière de la salopette avec fermeture éclair
• braguette à fermeture éclair
• 2 poches
• ouverture en gris clair contrasté
• double poche mètre
• insert stretch

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau :
65% polyester, 33% coton, 2% fibres de carbone

Tailles disponibles :
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110

Vous ne trouvez pas les vêtements d'image de marque appropriés pour votre entre-
prise ? N'hésitez pas à nous contacter. Des fabrications spéciales et d'autres couleurs
sont possibles.

Fabrication individuelle possible à partir de 250 pièces.

dpvlink 21412

TaillePoids du tissu g/qmCouleurArticle

Salopette ESD GreyLine
2780.GL813 42-64180graphite
2780.GL813-1 90-110180graphite

Fabrication individuelle à partir de 250 pièces
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Veste professionnelle ESD GreyLine
• 2 poches poitrine
• 2 poches
• 1 poche intérieure
• poche pour téléphone mobile
• veste professionnelle avec col rabattu
• empiècements dans le dos et la partie
avant en gris clair

• rayure jaune contrastée entre les em-
piècements dans le dos et la partie
avant

• plis sur le dos
• boutons-pression réglables en largeur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau : 65% polyester, 33% coton et 2% fibres de carbone

Tailles disponibles : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dpvlink 21406

TaillePoids du tissu g/qmCouleurArticle

Veste professionnelle ESD GreyLine
2780.GL824 42-64180gris clair

Pantalon professionnel ESD GreyLine
• 2 poches
• ouverture en gris clair contrasté
• bas de jambe réglable en largeur par
bouton-pression

• braguette à fermeture éclair
• poche arrière renforcée
• double poche mètre centrée sur la
couture latérale

• boutons-pressions réglables en largeur

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

Matériau :
65% polyester, 33% coton, 2% fibres de
carbone

Tailles disponibles :
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 108, 110

dpvlink 21408

TaillePoids du tissu g/qmCouleurArticle

Pantalon professionnel ESD GreyLine
2780.GL803 42-64180graphite
2780.GL803-1 90-110180graphite

Blouse de travail ESD pour homme
GreyLine

• blouse de travail avec col reversible
• ceinture dorsale piquée
• 2 poches latérales chanfreinées
• 1 poche poitrine
• 1 poche intérieure accrochée
• 1 poche accrochée pour téléphone mobile
• rayure jaune contrastée entre les empièce-
ments dans le dos et la partie avant

• plis sur le dos
• boutons-pression réglables en largeur à la
manche

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau : 65% polyester, 33% coton et 2% fibres de carbone

Tailles disponibles : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

dpvlink 21410

TaillePoids du tissu g/qmCouleurArticle

Blouse de travail ESD pour homme GreyLine
2780.GL834 42-64180gris clair

Vêtement professionnel suXXeed

Blouse de travail ESD suXXeed

• col réversible
• ourlet de la manche avec élément en stretch
• deux poches latérales appliquées
• centre frontal avec fermeture à bouton-pression cachée et garniture biseautée
• haut de bras gauche avec broderie directe
• coupe ergonomique par élément à l'avant-bras et la partie latérale
• pince de poitrine
• pinces sur le devant et le dos
• poche de poitrine intérieure à gauche
• étiquette tissée à l'ourlet en bas à gauche
• nettoyage industriel testé selon DIN EN ISO 15797

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau : 66,5% polyester, 32% coton, 1,5% fibres en carbone

dpvlink 25274

TailleCouleur
Longueur des
manchesTypeArticle

Blouse de travail ESD suXXeed
2785.BL402 hommesS-6XLgraphitemanches longues3/4 longueur de

confection
2785.BL602 femmesS-4XLgraphitemanches longues3/4 longueur de

confection

Veste ESD suXXeed
• coupe ergonomique et coupe optimale pour
un confort de porter parfait

• col montant
• ourlet de la manche avec élément en
stretch

• coupe ergonomique par élément à l'avant-
bras et la partie latérale

• une poche poitrine avec garniture bisautée
• deux poches latérales
• centre frontal avec fermeture à bouton-
pression cachée et garniture biseautée

• poche de poitrine intérieure à gauche
• nettoyage industriel testé selon DIN EN
ISO 15797

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau : 66,5% polyester, 32% coton, 1,5% fibres en carbone

dpvlink 25278

TailleCouleurArticle

Veste ESD suXXeed
2785.BL412 hommesXS-6XLgraphite
2785.BL612 femmesXS-4XLgraphite
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Pantalon ESD suXXeed
• coupe ergonomique et coupe optimale pour
un confort de porter parfait

• ceinture avec 5 passants de ceinture
• ceinture élastique avec bouton rivet
• fente avec fermeture éclair
• empiècement droit à l'arrière
• soufflet à l'entrejambe
• moulage de genou par pince
• 2 poches latérales
• 1 poche arrière à droite
• 1 poche sur la jambe à gauche avec pli
simple, rabat avec boutons-pression cachés

• poche arrière avec broderie directe à droite
• nettoyage industriel testé selon DIN EN
ISO 15797

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Matériau : 66,5% polyester, 32% coton, 1,5% fibres en carbone

dpvlink 25285

TailleCouleurArticle

Pantalon ESD suXXeed
2785.BL422 hommes42-66graphite
2785.BL622 femmes36-54graphite

T-Shirt Uni
T-shirt Uni, dissipateur, respirant, avec fibres conductrices tissées, manches avec
logo ESD, lavable en machine à 40°C.

Tissu coton mélangé : 97% coton, 3% fibres conductrices, poids 150g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14315

TailleCouleurTypeArticle

T-Shirt Uni
2658.T010 XS-3XLblancheT-Shirt
2658.T210 XS-4XLbleu foncéT-Shirt
2658.T210-V XS-3XLbleu foncéT-Shirt / Décolleté en V
2658.T910 XS-4XLbleu roiT-Shirt
2658.T610 XS-4XLnoireT-Shirt
2658.T610-V XS-5XLnoireT-Shirt / Décolleté en V

T-Shirt Uni High Quality
T-shirt Uni, dissipateur, respirant, avec fibres conductrices tissées, manches avec
logo ESD, lavable en machine à 40°C. TOP produit très confortable.

Tissu coton mélangé : 97% coton, 3% fibres conductrices, poids 195g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17640

TailleCouleurArticle

T-Shirt Uni High Quality
2658.TQ211 XS-4XLbleu foncé
2658.TQ611 XS-4XLnoire
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T-Shirt
T-shirt, dissipateur, respirant, avec fibres conductrices tissées, manches avec logo
ESD, lavable en machine à 40°C.

Tissu coton mélangé : 97% coton, 3% fibres conductrices, poids 150g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 6742

TailleCouleurArticle

T-Shirt
2655.T XS-3XLgrise / bleu foncé
2657.T XS-4XLbleue / bleu foncé

Lady Shirt
T-Shirt ou débardeur cintré pour femme avec décolleté en V, disspateur. Respirant,
avec fibres de carbon conductrices, logo ESD sur la manche ou le bord, lavable en
machine jusqu'à 40°C.

Tissu coton mélangé : 97% coton, 3% fibres conductrices (carbon), poids 150g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19845

TailleCouleurTypeArticle

Lady Shirt
2658.TT215 XS-4XLbleu foncéDébardeur / Décolleté en

V
2658.TT615 XS-4XLnoireDébardeur / Décolleté en

V
2658.TL210 XS-4XLbleu foncéT-Shirt / Décolleté en V
2658.TL610 XS-4XLnoireT-Shirt / Décolleté en V

Polo Lady
Polo Lady, dissipateur, légèrement cintré, respirant, avec fibres conductrices tissées,
manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.

Tissu coton mélangé : 96% coton, 4% fibres conductrices, poids 150g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Coupe cintrée (près du corps), manches courtes légèrement drapées au passage aux
épaules, col avec boutonnage (5 boutons), ceinture arrondie avec empiècement
latéral, couleurs modernes :

dpvlink 14477

TailleCouleurArticle

Polo Lady
2658.PL010 XS-3XLblanche
2658.PL717 XS-3XLlilas
2658.PL210 XS-4XLbleu foncé
2658.PL610 XS-4XLnoire
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Polo Uni
Polo Uni, dissipateur, col avec boutonnage, respirant, avec fibres conductrices tissées,
manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.
Tissu coton mélangé : 96% coton, 4% fibres conductrices, poids 210g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14319

TailleCouleurArticle

Polo Uni
2670.P010 XS-4XLblanche
2670.P210 XS-4XLbleu foncé
2670.P610 XS-4XLnoire
2670.P910 XS-4XLbleu bleuet

Polo
Polo, dissipateur, col avec boutonnage, respirant, avec fibres conductrices tissées,
manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.
Tissu coton mélangé : 50% coton, 47% polyester, 3% fibres conductrices, poids
210g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16382

TailleCouleurArticle

Polo
2628.P915 XS-4XLbleu roi
2628.P215 XS-4XLbleu foncé
2628.P615 XS-5XLnoire

Polo
Polo, dissipateur, col avec boutonnage, respirant, avec fibres conductrices tissées,
manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.
• gris avec col, poche poitrine et manches en bleu foncé contrasté
• bleu avec col, poche poitrine et manches en noir contrasté
Tissu coton mélangé : 50% coton, 47% polyester, 3% fibres conductrices, poids
210g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 154

TailleCouleurArticle

Polo
2625.P XS-4XLgrise / bleu foncé
2627.P XS-4XLbleue / noire

Polo à manches longues
Polo à manches longues, dissipateur. Col avec boutonnage, respirant, avec fibres
conductrices, poche poitrine avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.
• bleu avec col, poche poitrine et manches en noir contrasté
• gris avec col, poche poitrine et manches en bleu foncé contrasté
• noir avec col noir, poche poitrine et manches
Tissu coton mélangé : 50% coton, 47% polyester, 3% fibres conductrices, poids
210g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5885

TailleCouleurArticle

Polo à manches longues
2645.P XS-4XLgrise / bleu foncé
2647.P XS-4XLbleue / noire
2647.P615 XS-4XLnoire
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Sweat-shirt
Sweat-shirt, dissipateur. Col rond, respirant, confortable, unisexe, 1/2 longueur de
confection, manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.

Tissu coton mélangé : 48% polyester, 48% coton, 4% fibres conductrices, poids
280g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16239

TailleCouleurArticle

Sweat-shirt
2671.S210 XXS-4XLbleu foncé
2671.S610 XXS-4XLnoire
2671.S910 XXS-4XLbleu roi

Veste Sweat
Veste sweat, dissipateur, fermeture éclair, respirant, confortable, unisexe, 1/2 longueur
de confection, manches avec logo ESD, 2 poches, lavable à 40°C.

Tissu coton mélangé : 48% polyester, 48% coton, 4% fibres conductrices, poids
280g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16243

TailleCouleurArticle

Veste Sweat
2671.SJ210 XXS-4XLbleu foncé
2671.SJ610 XXS-4XLnoire
2671.SJ910 XXS-4XLbleu roi

Sweat-shirt Premium
Sweat-shirt Premium, dissipateur. Col rond, respirant, confortable, unisexe, 1/2 lon-
gueur de confection, manches avec logo ESD, lavable en machine à 40°C.
Tissu mélangé 240 g/m² (46% polyester, 50% coton, 4% fibres carbonisées)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21346

TailleCouleurArticle

Sweat-shirt Premium
2672.S215 2XS-5XLbleu foncé
2672.S615 2XS-5XLnoire

Veste sweat Premium
Veste sweat Premium, dissipateur, fermeture éclair, respirant, confortable, unisexe,
1/2 longueur de confection, manches avec logo ESD, 2 poches, lavable à 40°C.
Tissu mélangé 240 g/m² (46% polyester, 50% coton, 4% fibres carbonisées)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21349

TailleCouleurArticle

Veste sweat Premium
2672.SJ215 2XS-5XLbleu foncé
2672.SJ615 2XS-5XLnoire
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Sweat-shirt
Tissu coton mélangé dissipateur (43% polyester, 50% coton, 7% fibres conductrices),
léger, respirant, confortable, tissu avec des fibres conductrices, unisexe,1/2 longueur
de confection, logo ESD sur la manche gauche, lavable en machine à 40°C, poids
270g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10272

TailleCouleurArticle

Sweat-shirt
2671.SS.B S-3XLbleue

Veste sweat
Veste sweat, tissu coton mélangé dissipateur (43% polyester, 50% coton, 7% fibres
conductrices), fermeture éclair continue, manchettes conductrices, léger, respirant,
confortable, unisexe,1/2 longueur de confection, logo ESD sur la manche gauche,
lavable en machine à 40°C, poids 290g/m²

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 20092

TailleCouleurArticle

Veste sweat
2670.SJ.BL XS-3XLnoire
2670.SJ.BL-1 4XL-5XLnoire
2671.SJ.B XS-3XLbleue
2671.SJ.B-1 4XL-5XLbleue

PremiumSmooth

PremiumSmooth est un tissu fonctionnel nouvellement développé dont le coton de
haute qualité sur la face intérieure s'adapte souplement à la peau - ce qui garantit
un sentiment très confortable. Sur la face extérieure le micro-polyester respirant et
absorbant l'humidité assure une thermorégulation optimale. Le résultat des shirts
EPA®wear PremiumSmooth parle de lui-même : confort Smooth combiné avec prote-
cion fiable contre ESD.

T-shirt / polo PremiumSmooth

• très dissipateur
• poids 180g/m²
• approprié pour des domaines de travail
protégés contre ESD

• souple, léger et respirant
• très confortable

Tissu fonctionnel PremiumSmooth :

47% coton à l'intérieur
46% micro-polyester à l'extérieur
7% fibres conductrices

Disponible dans les 2 couleurs standards noire et bleue foncé.
Votre couleur souhaitée est possible à partir d'un nombre minimum de 300
pièces.

La nouvelle génération des polos et T-shirts avec le nouvel tissu innovateur Premium
Smooth offre exactement ce qui caractérise un TOP produit

• TOP qualité industrielle
• tissu extrêmement durable
• extrêmement confortable
• tissu respirant
• sensation de bien-être sur la peau
• valeurs dissipatrices excellentes
• thermorégulation active
• coupe classique
• lavable en machine à 30°C
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=10272
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18749
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18749
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=20092
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18756
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18756


Polo Lady PremiumSmooth
Polo Premium Smooth très dissipateur, tissu fonctionnel Premium Smooth (47% coton
à l'intérieur / 46% micro-polyester à l'extérieur / 7% fibres conductrices), poids
180g/m², souple, léger et respirant, très confortable.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17851

TailleCouleurArticle

Polo Lady PremiumSmooth
2675.PL7542 XS-3XLbleu foncé
2675.PL7546 XS-3XLnoire

Polo PremiumSmooth
Polo PremiumSmooth très dissipateur, tissu fonctionnel Premium Smooth (47% coton
à l'intérieur / 46% micro-polyester à l'extérieur / 7% fibres conductrices), poids
180g/m², souple, léger et respirant, très confortable.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17850

TailleCouleurArticle

Polo PremiumSmooth
2675.P7532 S-4XLbleu foncé
2675.P7537 S-4XLanthracite
2675.P7536 S-4XLnoire

T-Shirt Lady PremiumSmooth
T-shirt Lady Premium Smooth très dissipateur, tissu fonctionnel Premium Smooth
(47% coton à l'intérieur / 46% micro-polyester à l'extérieur / 7% fibres conductrices),
poids 180g/m², avec décolleté en V moderne, souple, léger et respirant, très confor-
table.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17853

TailleCouleurArticle

T-Shirt Lady PremiumSmooth
2675.TL7422 XS-3XLbleu foncé
2675.TL7426 XS-3XLnoire

T-Shirt PremiumSmooth
T-shirt PremiumSmooth très dissipateur, tissu fonctionnel PremiumSmooth (47%
coton à l'intérieur / 46%micro-polyester à l'extérieur / 7% fibres conductrices), poids
180g/m², souple, léger et respirant, très confortable.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17852

TailleCouleurArticle

T-Shirt PremiumSmooth
2675.T7412 S-4XLbleu foncé
2675.T7416 S-4XLnoire
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17851
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32757
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32757
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32758
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32758
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17850
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32754
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37388
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37388
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32755
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17853
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32763
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32763
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32764
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32764
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17852
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32760
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32760
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32761
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32761


Coolmax® ALL SEASON

Coolmax® ALL SEASON avec technologie freshPRO un tissu haute technologie multi-
fonctionnel qui combine plusieurs caractéristiques. Il offre au porteur un confort de
port adapté parfaitement au niveau de l'activité et au degré de la température respec-
tifs.

• parfaitement adapté aux conditions climatiques changeantes
• très confortable
• facile d'entretien et lavable en machine
• dissipateur

Des températures extérieures élevées et une activité plus forte font apparaître un
refroidissement par évaporation confortable.

En cas des températures basses et une activité faible il y a une thermoisolation
protégeante.

Polo Coolmax® ALL SEASON
Polo Coolmax® ALL SEASON très dissipateur, poids 160g/m², approprié pour des do-
maines de travail protégés contre ESD, souple, léger et respirant, confortable.

Tissu mélangé: 96% Coolmax® ALL SEASON, 4% fibres conductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• maintien frais et procure une sensation de bien-être
• évacue l'humidité du corps
• confort sec
• facile d'entretien et lavable en machine
• dissipateur

dpvlink 16371

TailleCouleurTypeArticle

Polo Coolmax® ALL SEASON
2680.P6525 XS-4XLrougePolo / manches courtes
2680.P6527 XS-4XLanthracitePolo / manches courtes
2680.P6522 XS-4XLbleu foncéPolo / manches courtes
2680.P6526 XS-4XLnoirePolo / manches courtes
2680.P6537 XS-4XLanthracitePolo / manches longues
2680.P6532 XS-4XLbleu foncéPolo / manches longues
2680.P6536 XS-4XLnoirePolo / manches longues

T-Shirt Coolmax® ALL SEASON
dpvlink 25464

TailleCouleurTypeArticle

T-Shirt Coolmax® ALL SEASON
2680.T6517 XS-4XLanthraciteT-Shirt
2680.T6512 XS-4XLbleu foncéT-Shirt
2680.T6516 XS-4XLnoireT-Shirt
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16371
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36890
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36890
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27723
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27723
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22941
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22941
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27733
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27733
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29860
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29860
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29858
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29858
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29859
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29859
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=25464
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27735
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27735
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27734
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27734


Polo Lady Coolmax® ALL SEASON

Polo pour femmemoulant Coolmax® ALL SEASON très dissipateur, à manches courtes,
poids 160g/m², approprié pour des domaines de travail protégés contre ESD, souple,
léger et respirant, confortable.

Tissu mélangé: 96% Coolmax® ALL SEASON, 4% fibres conductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• maintient frais et procure une sensation de bien-être
• aide à d'évacuer l'humidité du corps
• sensation sèche
• facile d'entretien et lavable en machine
• dissipateur

dpvlink 19498

TailleCouleurArticle

Polo Lady Coolmax® ALL SEASON
2680.P5525 XS-2XLrouge
2680.P5527 XS-2XLanthracite
2680.P5522 XS-4XLbleu foncé
2680.P5526 XS-2XLnoire

Sweat-shirt / Veste sweat Coolmax® ALL
SEASON
Sweat-shirt / veste sweat Coolmax® ALL SEASON très dissipateur, poids 230g/m²,
approprié pour des domaines de travail protégés contre ESD, souple, léger et respirant,
confortable.

Tissu mélangé: 84% Coolmax® ALL SEASON, 10% fibres conductrices, 6% Lycra

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• maintient frais et procure une sensation de bien-être
• aide à d'évacuer l'humidité du corps
• sensation sèche
• facile d'entretien et lavable en machine
• dissipateur

dpvlink 16377

TailleCouleurTypeArticle

Sweat-shirt / Veste sweat Coolmax® ALL SEASON
2685.S6557 XS-4XLanthraciteSweat-shirt / Décolleté en V
2685.S6552 XS-4XLbleu foncéSweat-shirt / Décolleté en V
2685.S6567 XS-4XLanthraciteSweat-shirt / col relevé avec fermeture

éclair
2685.S6562 XS-4XLbleu foncéSweat-shirt / col relevé avec fermeture

éclair
2685.SJ6577 XS-4XLanthraciteVeste sweat
2685.SJ6572 XS-4XLbleu foncéVeste sweat
2685.SJ6576 XS-4XLnoireVeste sweat

Veste sweat pour femme Coolmax® ALL
SEASON
dpvlink 22323

TailleCouleurTypeArticle

Veste sweat pour femme Coolmax® ALL SEASON
2685.SJ5577 XS-2XLanthraciteVeste sweat
2685.SJ5572 XS-2XLbleu foncéVeste sweat
2685.SJ5576 XS-2XLnoireVeste sweat
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http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29856
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27739
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27739
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36975
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=36975
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43157
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43157
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22323
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43395
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=43393


D'autres vêtements de travail

Gilet ESD type 1600
Gilet d'hiver sans manches, matériau extérieur dissipateur (31% polyester, 66% coton,
3% fibres conductrices), version unisexe, hydrofuge, doublure en molleton en coton
chauffant, cordelette à l’ourlet, coutures avec poches, 1 poche poitrine avec fermeture
éclair, col montant; logo EPA sur la poitrine gauche; lavable en machine jusqu'à 40°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
(standard seulement rempli en connexion avec d'autre vêtement antistatique)

dpvlink 21228

TailleCouleurArticle

Gilet ESD type 1600
DPV-1600 XS-3XLgraphite

Veste d'hiver ESD
Veste d'hiver, matériau (62% polyester, 34% coton, 4% fibres conductrices) dissipa-
teur, doublure en molleton chauffant; hydrofuge, version unisexe, logo EPA sur la
poitrine gauche, lavable en machine jusqu'à 40°C. Conformément à la norme ESD
DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19465

TailleCouleurArticle

Veste d'hiver ESD
DPV-1066 XS-2XLnoire

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Gilet d'hiver ESD type 1000
Veste d'hiver pour homme sansmanches, matériau extérieur (98% polyester, 2% fibres
conductrices) dissipateur, hydrofuge, doublure en molleton en coton chauffant, uni-
sexe; logo EPA sur la poitrine gauche; lavable en machine jusqu'à 40°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
(norme seulement remplie en connexion avec d'autre vêtement antistatique)

dpvlink 19463

TailleCouleurArticle

Gilet d'hiver ESD type 1000
DPV-1000 XS-2XLbleu foncé

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Veste d'hiver ESD type 1010
Veste d'hiver pour homme à manches longues, matériau dissipateur (98% polyes-
ter, 2% fibres conductrices); doublure en molleton chauffant; unisexe; logo EPA sur
la poitrine gauche, lavable en machine jusqu'à 40°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19652

TailleCouleurArticle

Veste d'hiver ESD type 1010
DPV-1010 XS-2XLbleu foncé

Tailles 3XL à 6XL disponibles sur demande
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Veste Softshell ESD en couleur de signal
Veste Softshell ESD; matériau (98% polyester, 2% fibres conductrices) dissipateur;
respirant, couche intérieure Softshell; modèle unisexe; logo EPA sur la poitrine gau-
che, lavable en machine jusqu'à 40°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19656

TailleCouleurArticle

Veste Softshell ESD en couleur de signal
DPV-1031 XS-2XLorange
DPV-1030 XS-2XLjaune fluo

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Gilet de haute visibilité ESD
Gilet de haute visibilité; matériau (98% polyester, 2% fibres conductrices) dissipateur,
fluorescent avec bandes réfléchissantes, version unisexe, logo EPA sur la poitrine
gauche, lavable en machine jusqu'à 40°C. DIN EN 61340-5-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19397

TailleCouleurArticle

Gilet de haute visibilité ESD
DPV-1026 XS-2XLjaune
DPV-1027 XS-2XLorange

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Sweat-shirt / veste sweat ESD
Sweat-shirt et veste sweat dissipateur, coton mélangé (48% polyester, 48% coton,
4% fibres conductrices), vert jaune avec col et manchettes en couleur noire contrastée,
version unisexe, logo EPA sur la partie supérieure du bras, poids 300 g/m², lavable
en machine jusqu'à 40°C.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 24934

TailleCouleurTypeArticle

Sweat-shirt / veste sweat ESD
DPV-1200 XS-4XLvert jauneSweat-shirt
DPV-1250 XS-4XLvert jauneVeste sweat
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Pantalon ESD BlackLine
Le pantalon de travail ESD pratique a beaucoup de poches pour outils. Ainsi, tout est
à portée de main. Au même temps le pantalon est très confortable à porter grâce à
la ceinture Flexbelt® latéralement élastique.

Pantalon ESD BlackLine

• dissipateur
• avec logo ESD
• couleur noire
• poids du tissu 180 g/m2

• tailles 40 à 62
• ceinture Flexbelt® très élastique et confortable
• passants de ceinture

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Points forts

1. fermeture de la ceinture couverte à l'in-
térieur

2. ceinture Flexbelt® très élastique et con-
fortable

3. 2 poches arrière avec rabat et fermeture
scratch

4. 2 grandes poches

5. poche cuisses spacieuse avec rabat et
fermeture scratch

6. poche mètre

Matériau : 65% polyester, 33% coton, 2% carbone

Tailles disponibles :
40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

dpvlink 23201

Poids du tissu g/qmTypeTailleCouleurArticle

Pantalon ESD BlackLine
2770.BK151 180court40-62noire
2770.BK150 180long40-62noire

Casquette ESD
Casquette; matériau (48% polyester, 48% coton, 4% fibres conductrices) dissipateur,
version unisexe; taille unique; logo EPA à l'avant, lavable en machine jusqu'à 40°C.
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1.
Disponible en bleu clair avec 210 g/m2 ou en bleu foncé avec 210 g/m2 ou 280 g/m2.

dpvlink 21079

Poids du tissu g/qmCouleurArticle

Casquette ESD
DPV-1082 210bleu clair
DPV-1081 210bleu foncé
DPV-1080 280bleu foncé

Col-écharpe ESD
Col-écharpe ESD; dissipateur

• matériau
o 96% coton
o 4% fil conducteur

• version unisexe
• taille unique
• disponible dans les couleurs bleu foncé
et noire

• lavable en machine jusqu'à 40°C
• Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 22695

Poids du tissu g/qmCouleurArticle

Col-écharpe ESD
DPV-1085 150bleu foncé
DPV-1085.B 150noire

Écharpe ESD
Écharpe ESD; dissipateur

• matériau
o 96% coton
o 4% fil conducteur

• version unisexe
• taille unique
• disponibles dans les couleurs bleu
foncé et noire

• dimensions 185 x 30 cm
• lavable en machine jusqu'à 40°C
• Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 22930

Poids du tissu g/qmCouleurArticle

Écharpe ESD
DPV-1086 150bleu foncé
DPV-1086.B 150noire
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Vêtement pour salles blanches

Combinaison pour salle blanche
Combinaison pour salle blanche DPV
appropriée pour l'utilisation dans les sal-
les blanches et antistatique
Matériau : 110 g/m² (98 % polyester et
2% fibres conductrices)

• col relevé
• fermeture éclair cachée
• manches raglan
• manchettes en tricot aux bras
• boutons-pression réglables aux jam-
bes

• élastique à boutonnière réglable à la
taille

• bouton-pression pour bonnet
• dispositif de ruban à clip pour mar-
quage de nom

• bande porte-nom
• poche cuisse avec rabat à droite
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle
blanche ISO 4 (classe 10)

Sur demande aussi disponible en bleu clair.

dpvlink 21424

TailleCouleurArticle

Combinaison pour salle blanche
1010.RR-101 S-XXLblanche
1010.RR-201 S-XXLbleu clair

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Bonnet de protection intégrale pour salle
blanche
• fermeture éclair à l'avant
• avec protection des épaules
• possibilité de réglage à l'arrière par boucle
• grande coiffe
• dispositif de bouton-pression pour protection de la bouche
• embout
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO 4 (classe 10)

dpvlink 21432

TailleCouleurArticle

1010.RR-107 S-XXLblanche
1010.RR-207 S-XXLbleu clair

Protection de la bouche pour salle blanche
• pour boutonner dans le bonnet de protection intégrale
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO 4 (classe 10)

dpvlink 21444

TailleCouleurArticle

1010.RR-108 taille uniqueblanche
1010.RR-208 taille uniquebleu clair

Blouse de travail pour salle blanche
Blouse de travail pour salle blanche DPV
appropriée pour l'utilisation dans les sal-
les blanches et antistatique
Matériau : 110 g/m² (98 % polyester et
2% fibres conductrices)

• col relevé
• fermeture éclair cachée
• manches raglan
• dispositif de ruban à clip pour mar-
quage de nom

• bande porte-nom
• manchettes en tricot aux bras
• 1 poche poitrine
• 2 poches revolver
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle
blanche ISO 4 (classe 10)

Sur demande aussi disponible en bleu clair.

dpvlink 21428

TailleCouleurArticle

Blouse de travail pour salle blanche
1010.RR-102 S-XXLblanche
1010.RR-202 S-XXLbleu clair

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Couvre-botte pour salle blanche
• haute version
• semelle d'usure en plastique
• avec fermeture éclair
• fermeture clip au cou-de-pied pour une adap-
tation optimale

• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO
4 (classe 10)

dpvlink 21441

TailleCouleurArticle

1010.RR-112 S-XXLblanche
1010.RR-212 S-XXLbleu clair

Couvre-chaussure pour salle blanche
• jusqu'à la cheville
• semelle d'usure en plastique
• élastique
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO
4 (classe 10)

dpvlink 21438

TailleCouleurArticle

Couvre-chaussure pour salle blanche
1010.RR-114 S-XXLblanche
1010.RR-214 S-XXLbleu clair
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Vêtement de protection ESD Tyvek®

Tyvek® est un matériau spécial et versatil qui est durable et au même temps extrême-
ment léger et souple. Le matériau Tyvek® perméable à l'air et à la vapeur d'eau offre
une barrière excellente contre des produits chimiques à base d'eau et des aérosols
ainsi que contre des particules et des fibres. Il ne peluche pas et est antistatique.
Par la combinaison de ces caractéristiques spéciales les produits Tyvek® sont idéaux
pour une large gamme d'applications et évitent und contamination des produits et
processus causée par l'être humain dans les industries pharmazeutique, agroalimen-
taire et électronique.

Protection : Une barrière excellente contre des
particules grâce à sa structure des fibres conti-
nues très fines et contre une brouillard liquide fin
et des produits chimiques de faible concentration.

Durabilité : Le matériau Tyvek® est extrêmement
durable ainsi que résistant à la traction et à l'ab-
raison. Même sous de conditions difficiles, les
combinaisons Tyvek® restent intactes - lors des
mouvements décrits dans la norme sur les vête-
ments de protection chimique.

Confort : Tyvek® est un matériau respirant. Il est
perméable à l'air et à la vapeur d'eau. A la fois il
est très souple, léger, flexible et agréable sur la
peau.

Combinaison jetable Tyvek® Classic Xpert CHF5
Protection contre de nombreux produits chimiques inorga-
niques à faible concentration ainsi que des particules >1
µm. TYVEK® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Il
ne contient pas de composés halogénés et peut ainsi être
mis au rebut sans residus présentant un danger pour
l'environnement et pour la santé.

• la capuche trois-pièces offre une liberté demouvement
pour la tête sans entraver le champ de vision

• la fermeture à glissière TYVEK® avec rabat pour une
meilleure sécurité.

• les élastiques aux poignets et aux chevilles assurent
un bon ajustement de la combinaison et plus de con-
fort.

Coutures : Des coutures extérieures offrent une meilleure
protection contre la pénétration des particules solides et
liquides dans l'intérieur de la combinaison.

dpvlink 8325

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.205 25S-3XLblanche
2790.206 100S-XXLvert
2790.207 100S-XXLbleue

Combinaison jetable Tyvek® CCF5
Protection contre de nombreux produits chimiques inorga-
niques à faible concentration et contre une contamination
causée par des particules radioactives. Le matériau ne
contient pas de composés halogénés et peut ainsi être
mis au rebut sans residus présentant un danger pour
l'environnement et pour la santé.

• combinaison avec col.
• la fermeture à glissière TYVEK® avec rabat assure une
haute densité.

• les élastiques aux poignets et aux chevilles assurent
un ajustement parfait.

• élastique collé à la taille pour un bon ajustement fiable
et un confort au porteur optimal.

Coutures : Des coutures intérieures réduisent le risque
de contamination par la combinaison en empêchant que
des particules passent de la face interne de la combinaison
à la face externe.

dpvlink 8324

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.201 100S-XXLblanche

Blouse jetable Tyvek® PL30
Blouse jetable Tyvek® avec 5 boutons-pression, col et 3
poches.

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

blouse de laboratoire avec fermeture
à bouton-pression et poches

Description :

dpvlink 8318

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.100 10M-XXLblanche

Blouse jetable Tyvek® PL30NP
Blouse jetable Tyvek® sans poches, avec 5 boutons-pres-
sion, col.

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

blouse de laboratoire avec fermeture
à bouton-pression, sans poches

Description :

dpvlink 8320

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.105 10M-XXLblanche

Blouse jetable Tyvek® PL309
Blouse jetable Tyvek® avec fermeture à glissière, col et 2
poches.

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

blouse de laboratoire avec fermeture
à glissière et poches

Description :

dpvlink 8322

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.110 10S-XXLblanche
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Cagoule jetable Tyvek® PH30LO
Cagoule jetable Tyvek® avec bordure au col, cou et au
visage avec élastique, couleur : blanche.

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau:

cagoule avec couture surjetDescription:

dpvlink 8337

Unité de transportCouleurArticle

2790.305 100blanche

Tablier jetable Tyvek® PA30LO
Tablier jetable Tyvek®, couleur : blanche.

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

tablier avec protection de la poitrine et
2 bandes à nour sur le dos, longueur
108 cm.

Description :

dpvlink 8339

Unité de transportCouleurArticle

2790.300 100blanche

Manchettes jetables Tyvek® PS32LA
Manchettes jetables Tyvek®, 50 cm, points de couture sur
l'élastique bleu supérieure, amovible pour des bras courts,
couleur : blanche

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

manchettes jetables avec élastique à
chaque extrémité, longueur 50 cm. Pour
homme et femme. Points de couture sur
l'élastique bleu supérieure, amovible
pour des bras courts.

Description :

dpvlink 8341

Unité de transportCouleurArticle

2790.309 200blanche

Couvre-chaussure jetable Tyvek® POB0
Couvre-chaussure jetable Tyvek®, haute, avec élastique à
la cheville ou au mollet, couleur : blanche

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

couvre-chaussure haute, hauteur 48 cm
et longueur 42 cm, avec bande pour fi-
xation au-dessus du mollet. (2790.316
avec semelle antidérapante)

Description :

dpvlink 8335

Unité de transportTypeTailleCouleurArticle

2790.315 200Couvre-chaussuretaille uniqueblanche
2790.316 200Couvre-chaussure /

semelle d'usure
antidérapante

taille uniqueblanche

Couvre-chaussure jetable Tyvek® POS0
Couvre-chaussure jetable Tyvek®, basse, couleur : blanche

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

couvre-chaussure avec élastique aux
chevilles, longueur 40 cm.

Description :

dpvlink 8330

Unité de transportTailleCouleurArticle

2790.310 400taille uniqueblanche

Couvre-chaussure jetable Tyvek® POSA,
antidérapante

Couvre-chaussure jetable Tyvek®, basse avec semelle
renforcée, antidérapante, couleur : blanche

Tyvek® 1431 N, 41 g/m², antistatiqueMatériau :

couvre-chaussure avec semelle antidéra-
pante et élastique aux chevilles, lon-
gueur 40 cm.

Description :

dpvlink 8332

Unité de transportconvient pour pointuresCouleurArticle

2790.311 20036-42blanche
2790.312 20042-46blanche

Tyvek® est une marque protégée de DuPont ou une de ses sociétés du
groupe.

Coiffe bouffante
Coiffe bouffante jetable

• non-tissé blanc
• taille 1 = Ø 53 cm
• taille 2 = Ø 60 cm

UE = carton à 1000 pièces.

dpvlink 8435

UETailleCouleurTypeArticle

2795.153 1000 Pièce(s)1blancheCagoule
2795.160 1000 Pièce(s)2blancheCagoule

Protection de la bouche jetable / masque
hygiénique

Masque hygiénique jetable

• avec fixation auriculaire
• 100% polypropylène
• non-tissé hydrophobe
• 3 couches
• bande métallique de 12,5 cm pour
une assise optimale

• taille unique
• fabriquée en Europe

UE = carton avec 50 pièces

dpvlink 24453

UETailleCouleurTypeArticle

2795.200 50 Pièce(s)taille uniqueblancheprotection de la
bouche
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Protection de la bouche / masque médicale type
II R
Masque médicale jetable type II R

Protège le porteur et les personnes dans l'entourage

• 100 % polypropylène, non-tissé
• avec couche filtrante Meltblown
• 3 couches
• performance de filtration bactérienne (BFE)
≥ 98%

• bandes métalliques pour un ajustment opti-
mal

• taille unique
• masque médicale avec marquage CE
• protection du porteur / d'autres person-
nes

• fabriquée en Europe
• conformément à la norme EN 14683+AC:2019

UE = carton avec 50 pièces

dpvlink 24899

UETailleCouleurTypeArticle

2795.200.MM.R 50 Pièce(s)taille uniqueblancheprotection de la
bouche

Protection de la bouche / masque médicale type
II

Masque médicale jetable type II

• 100% polypropylène non-tissé
• avec couche filtrante Meltblown
• 3 couches
• effet de filtre bactérien (BFE) ≥ 98%
• bande métallique de 12,5 cm pour
une assise optimale

• taille unique
• fabriquée en Europe
• conformément à la norme EN
14683+AC:2019

UE = carton avec 50 pièces

dpvlink 24454

UETailleCouleurTypeArticle

2795.200.MM 50 Pièce(s)taille uniqueblancheprotection de la
bouche

Couvre-chaussures jetables
• Couvre-chaussures jetables pour chaussures de ville
• avec bande de contact
• Eco 300 UE = 120 pièces / sachet (60 pairs)
• Premium 400 UE = 100 pièces / sachet (50 pairs)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 118

CouleurPointureTypeArticle

2560.830.1.60 bleu clair35-48Eco 300
2560.835.1.50 bleu clair35-47Premium 400

Pochettes pour carte d'identité

Pochette carte d'identité Premium
• transparente/claire
• dissipatrice
• matériau flexible de haute qualité
• pochette avec fermeture éclair
• bord supérieur en jaune contrasté
• logo ESD
• fixation : clip métallique

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 16247

H [mm]L [mm]VersionArticle

5221.35016 10768fermeture éclair
5221.35017 86102format paysage

Pochette pour carte d'identité transparente
dissipatrice

• claire/transparente
• logo ESD
• fermeture clip
• dissipatrice

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 398

Épaisseur [mm]H [mm]L [mm]VersionArticle

5221.31.IDP.150 0,156595format paysage
5221.31.IDP 0,256595format paysage
5221.31.2 8956fermeture éclair

Pochette pour carte d'identité au format de carte
de crédit

• format de carte de crédit
• plastique conducteur
• avec fermeture clip
• portable au format paysage ou por-
trait

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 5814

TypeArticle

5221.21 Pochette pour carte d'identité au format de
carte de crédit, noire

Lanyard ESD
Lanyard ESD

• avec fermeture de sécurité
• mousqueton
• logo ESD imprimé
• approprié pour toutes les pochettes
pour carte d'identité

• dissipateur/jaune
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

Fermeture de sécurité (s'ouvre en cas de
traction forte)

dpvlink 7884

TypeArticle

5221.323 Lanyard ESD
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Gants ESD

Des gants ESD sont utilisés pour dissiper l'électricité statique.

Ceci est nécessaire parce que des décharges statiques peuvent dédommager ou
même détruire des équipements électroniques si l'assemblage s'effectue sans protec-
tion contre ESD.

Des gants ESD doivent répondre à des exigences strictes au regard de la capacité de
décharge électrostatique.

Gants série LEO textile EPAglove®

Les gants de la série LEO sont idéaux pour toutes les zones sèches dans la fabrication
électronique. Le tissu mélangé des gants sans couture est respirant. Il s'adapte par-
faitement et est au même temps très confortable. En raison de l'antistatique intégré
les gants du type LEO ont de très bonnes valeurs de dissipation. L'antistatique n'est
pas résistant à l'eau et aux nettoyants.

Gant ESD LEO 100 / 200
Gants de tissu mélangé, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation par l'antista-
tique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL
(modèle LEO 200 aussi disponible en XS)

dpvlink 8343

CouleurTailleTypeArticle

2070.3100 blancheS-XXLGant ESD LEO 100
2070.3200 griseXS-XXLGant ESD LEO 200

2070.3100.SET blancheGants ESD LEO 100, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille S-XXL

2070.3200.SET griseGants ESD LEO 200, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

Gant ESD LEO 105 / 205
Gants de tissu mélangé, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation par l'antista-
tique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables.

• extrémités des doigts vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL

dpvlink 8404

CouleurTailleTypeArticle

2070.3105 blancheXS-XXLGant ESD LEO 105
2070.3205 griseXS-XXLGant ESD LEO 205

2070.3105.SET blancheGants ESD LEO 105, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

2070.3205.SET griseGants ESD LEO 205, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

Gant ESD LEO 110 / 210
Gants de tissu mélangé, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation par l'antista-
tique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables.

• extrémités des doigts et paume vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL
(modèle LEO 210 aussi disponible en XS)

dpvlink 8406

CouleurTailleTypeArticle

2070.3110 blancheS-XXLGant ESD LEO 110
2070.3210 griseXS-XXLGant ESD LEO 210

2070.3110.SET blancheGants ESD LEO 110, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille S-XXL

2070.3210.SET griseGants ESD LEO 210, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL
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Gant ESD LEO 125 PLUS
Gants flexibles en nylon très fin, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation
par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables,
avec extrémités des doigts vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL

dpvlink 17858

CouleurTailleTypeArticle

2070.3125 blancheXS-XXLGant ESD LEO 125+

2070.3125.SET blancheGants ESD LEO 125+, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

Gant ESD LEO 130 PLUS
Gants flexibles en nylon très fin, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation
par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables,
avec extrémités des doigts et paume vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL

dpvlink 17864

CouleurTailleTypeArticle

2070.3130 blancheXS-XXLGant ESD LEO 130+

2070.3130.SET blancheGants ESD LEO 130+, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

Gants en textile CARBON EPAglove®

Gant ESD Carbon 200 STANDARD
Gants en tissu mélangé, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation par l'antista-
tique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL

dpvlink 16324

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4200 CarboneS-XXLGant ESD Carbon 200 STANDARD

2070.4200.SET CarboneGants ESD Carbon 200 STANDARD, jeu de
tailles différentes, 1 paire par taille S-XXL

Gant ESD Carbon 205 AMPERE
Gants en tissu mélangé, pas lavables, très bonnes valeurs de dissipation par l'antista-
tique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables

• extrémités des doigts vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL

dpvlink 16325

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4205 CarboneXS-XXLGant ESD Carbon 205 AMPERE

2070.4205.SET CarboneGants ESD Carbon 205 AMPERE, jeu de
tailles différentes, 1 paire par taille XS-XXL
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Gant ESD Carbon 210 VOLT
Gants en tissu mélangé (75% nylon, 25% carbone), dos de la main respirant, dissipa-
teurs, sans coutures, forme d'adaptation parfaite, confortables

• extrémités des doigts et paume vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, XXL

dpvlink 19486

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4210 CarboneXS-XXLGant ESD Carbon 210 VOLT

2070.4210.SET CarboneGants ESD Carbon 210 VOLT, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille XS-XXL

Gants en textile COPPER EPAglove®

Les gants COPPER en tissu mélangé avec des fibres en cuivre conductrices intégrées
offrent une bonne capacité de décharge électrostatique permanente. Tous les
gants sont sans couture. Ils s'adaptent parfaitement et sont au même temps très
confortables.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Gant ESD Copper 100 STANDARD
Gants en tissu mélangé avec des fibres en cuivre, pas lavables, très bonnes valeurs
de dissipation par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite,
confortables

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL

dpvlink 411

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.3355 CuivreS-XXLGant ESD Copper 100 STANDARD

2070.3355.SET CuivreGants ESD Copper 100 STANDARD, jeu de
tailles différentes, 1 paire par taille S-XXL

Gant ESD Copper 105 AMPERE
Gants en tissu mélangé avec des fibres en cuivre, pas lavables, très bonnes valeurs
de dissipation par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite,
confortables

• extrémités des doigts vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL

dpvlink 415

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4105 CuivreS-XXLGant ESD Copper 105 AMPERE

2070.4105.SET CuivreGants ESD Copper 105 AMPERE, jeu de
tailles différentes, 1 paire par taille S-XXL

Gant ESD Copper 110 VOLT
Gants en tissu mélangé avec des fibres en cuivre, pas lavables, très bonnes valeurs
de dissipation par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite,
confortables

• extrémités des doigts et paume vernis en PU

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL

dpvlink 417

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4110 CuivreS-XXLGant ESD Copper 110 VOLT

2070.4110.SET CuivreGants ESD Copper 110 VOLT, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille S-XXL
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Gant ESD Copper 115 MICRODOTS
Gants en tissu mélangé avec des fibres en cuivre, pas lavables, très bonnes valeurs
de dissipation par l'antistatique intégré, sans coutures, forme d'adaptation parfaite,
confortables

• paume avec des micro-picots PVC

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL

dpvlink 413

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4115 CuivreS-XXLGant ESD Copper 115 MICRODOTS

2070.4115.SET CuivreGants ESD Copper 115 MICRODOTS, jeu de
tailles différentes, 1 paire par taille S-XXL

Gants en textile CUT EPAglove®

Gant de protection anti-coupure CUT-505
Gant en mélange textile avec fibres carbone (Chineema 400D, nylon 75D, Spandex
40D), dos de la main respirant, dissipateur, sans couture, confortable

• Paume et bouts du doigt revêtus de PU
• Résistance aux coupures classe 5

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL

dpvlink 19674

Fibre conductriceTailleTypeArticle

2070.4505 CarboneS-XXLGant de protection
anti-coupure ESD Type
CUT-505

Gants en polyester

Les gants en polyester avec des fibres conductrices en carbone intégrées ont de
bonnes valeurs de dissipation et sont également appropriés pour l'utilisation dans
des salles blanches.

Gant ESD YUKO
Gants ESD YUKO en polyester avec des fibres conductrices en carbone

• non pelucheux
• dissipateurs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL

dpvlink 425

TailleTypeArticle

2071.5201 S-XLGant ESD YUKO Eco
2071.5201.SET Gants ESD YUKO Eco, jeu de tailles

différentes, 1 paire par taille S-XL

Gant ESD MEGUMI
Gants ESD MEGUMI en polyester avec des fibres conductrices en carbone

• paume vernie en PU (antistatique)
• non pelucheux
• dissipateurs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL

dpvlink 22641

TailleTypeArticle

2071.5233 S-XLGant ESD MEGUMI Eco
2071.5233.SET Gants ESD MEGUMI Eco, jeu de

tailles différentes, 1 paire par taille
S-XL
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Gant ESD MIKA
Gants ESD MIKA en polyester avec des fibres conductrices en carbone

• non pelucheux
• dissipateurs
• paume en coton avec des picots plastique (antistatique)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: S, M, L, XL

dpvlink 421

TailleTypeArticle

2071.5241 S-XLGant ESD MIKA Eco
2071.5242 S-XLGants ESD MIKA Eco II avec manchette

2071.5241.SET Gants ESD MIKA Eco, jeu de tailles
différentes, 1 paire par taille S-XXL

2071.5242.SET Gants ESD MIKA Eco II avec manchette, jeu
de tailles différentes, 1 paire par taille S-XXL

Gants série TEGERA

Gant ESD TEGERA 30
Gant ESD TEGERA 30 en chevreau avec dos de la main en nylon

• matériaux de haute qualité
• dissipateur
• index renforcé
• meilleur maintien par bande élastique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

dpvlink 12925

CouleurTailleTypeArticle

2070.TEGERA30 bleue /
blanche

5-11Gant ESD TEGERA 30

Gant ESD TEGERA 9101
Gant ESD TEGERA 9101 en microthan/nylon/fibres de carbone

• matériaux de haute qualité
• dissipateur
• sans chrome et silicone
• meilleur maintien par bande élastique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: 5, 6, 7, 8, 9, 10

dpvlink 12927

CouleurTailleTypeArticle

2070.TEGERA9101 noire / blanche5-10Gant ESD TEGERA 9101

Gant ESD TEGERA 805
Gant ESD TEGERA 805 en 90% nylon, 10% fibres de carbone

• respirant
• matériaux de haute qualité
• correspond à la norme IEC 61340-5-1
• très confortable
• pour les domaines secs et propres

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: 6,7, 8, 9, 10,11

dpvlink 19593

CouleurTailleTypeArticle

2070.TEGERA805 grise6-11Gant ESD TEGERA 805
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Gant ESD TEGERA 810
Gant ESD TEGERA 810 en 80% nylon, 10% polyuréthane, 10% fibres de carbone

• bouts des doigts enduits en PU
• matériaux de haute qualité
• correspond à la norme IEC 61340-5-1
• pour les domaines secs et la salle blanche

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

dpvlink 19591

CouleurTailleTypeArticle

2070.TEGERA810 grise5-11Gant ESD TEGERA 810

Gant ESD TEGERA 811
Gant ESD TEGERA 811 en 60% nylon, 30% polyuréthane, 10% fibres de carbone

• paume enduite en PU
• confortable
• correspond à la norme IEC 61340-5-1
• robuste
• pour les domaines secs et la salle blanche

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tailles disponibles: 6,7, 8, 9, 10

dpvlink 19589

CouleurTailleTypeArticle

2070.TEGERA811 grise / blanche6-10Gant ESD TEGERA 811

Gants jetables

Gants jetables en nitrile ESD

• antistatique
• sans poudre et silicone
• surface de préhension structurée
• 100% nitrile
• tailles disponibles : S (7), M (8), L (9), XL (10)

Conformément à la norme ESD 61340-5-1

dpvlink 23094

UEÉpaisseur [mm]L [mm]TailleArticle

2750.7550 carton100
Pièce(s)

0,10240S-XL

2750.7565 carton50
Pièce(s)

0,15300S-XL

Gant jetable ESD en vinyle

• antistatique
• design long
• approprié pour ISO 5
• UE = carton à 1000 pièces
• tailles disponibles : S, M, L, XL

dpvlink 427

TailleTypeArticle

2750.000 S-XLGant en vinyle

Sous-gant à demi-doigts
• tissu en nylon léger
• à porter au-dessous des gants en vi-
nyle

• sensation tactile illimitée des extré-
mités des doigts

• taille unique.

dpvlink 429

TailleTypeArticle

2071.9913 Taille uniqueSous-gant à demi-doigts
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Doigtiers

Doigtiers, antistatiques
Des doigtiers sont importants dans le manie-
ment des composants sensibles. Ils assurent
la protection des produits contre des
décharges électrostatiques et évitent des
empreintes digitales.

antistatiques

UE = 1440 pièces

dpvlink 435

CouleurTailleTypeArticle

2750.100 roseS-XLDoigtiers en latex
2750.105 blancheS-XLDoigtiers en nitrile
2750.101 roseS-XLDoigtiers en latex texturés

Doigtiers, conducteurs
Des doigtiers sont importants dans le manie-
ment des composants sensibles. Ils assurent
la protection des produits contre des
décharges électrostatiques et évitent des
empreintes digitales.

conducteurs

UE = 1440 pièces

dpvlink 433

CouleurTailleMatériauTypeArticle

2750.110 noireS-XLlatex de caoutchouc
naturel

Doigtiers

Lotion hydratante

Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"

Lotion hydratante ESD pour mains avec aloès vera, améliore le contact de bracelets,
maintient les mains humides sans danger de contamination, sans silicone, pénètre
rapidement.

dpvlink 7555

TypeArticle

2070.1642.235 Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"
235 ml / bouteille

2070.1642.235-ESD Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"
250 ml / bouteille ESD dissipatrice

2070.1642.470-ESD Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"
470 ml / distributeur ESD dissipateur avec pompe manuelle

2070.1642.940 Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"
940 ml / distributeur avec pompe manuelle

2070.1642.3780 Lotion hydratante pour mains I.C. "BLUE"
3.780 ml / bouteille

2070.1642.940.BR Support mural pour distributeur à 940 ml

Bracelets ESD

Bracelets élastiques type A
Bracelets élastiques
-réglables par boucle-
fibres conductrices intégrées
plaque de contact métallique

-antiallergénique-

(BP = bouton-pression)

dpvlink 3437

ConnexionCouleurArticle

2050.750.3 BP 3 mmbleu clair
2051.750.3 BP 3 mmbleu foncé
2050.750.7 BP 7 mmbleu clair
2050.750.10 BP 10 mmbleu clair
2051.750.10 BP 10 mmbleu foncé

Bracelets élastiques type B
Bracelets élastiques
-réglables à l'intérieur-
fibres conductrices intégrées
sans plaque de contact métallique

-antiallergénique-

(BP = bouton-pression)

dpvlink 3456

ConnexionCouleurArticle

2060.220.3 BP 3 mmrouge
2061.220.3 BP 3 mmjaune
2062.220.3 BP 3 mmbleu clair
2063.220.3 BP 3 mmbleu foncé / jaune
2064.220.3 BP 3 mmnoire
2060.220.10 BP 10 mmrouge
2061.220.10 BP 10 mmjaune
2062.220.10 BP 10 mmbleu clair
2063.220.10 BP 10 mmbleu foncé / jaune
2064.220.10 BP 10 mmnoire

Bracelets élastiques type 2204
• élasticité extrêmement durable
• confortable, contact circonférentiel
• lavable
• réglabe pour toute taille de poignet

• bouton-pression 3 mm

dpvlink 11234

ConnexionCouleurArticle

3M-2204 BP 3 mmrouge
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Bracelet thermoplastique type 4620
• pour l'utilisation dans une salle blan-

che
• léger, attractif et très confortable
• bracelet hygiénique, nettoyable
• taille unique

dpvlink 11236

ConnexionCouleurArticle

3M-4620 BP 3 mmbleue
3M-4620-10 BP 10 mmbleue

Bracelet en métal type standard

Bracelet en métal type standard
réglable, maillons en plastique échangeables BP = bouton-pression, extérieur avec

revêtement isolant en résine époxyde

dpvlink 3477

ConnexionCouleurArticle

2050.750.5.3 BP 3 mmbleu clair
2050.750.5.10 BP 10 mmbleu clair
2051.750.5.3 BP 3 mmnoire
2051.750.5.10 BP 10 mmnoire

Bracelet en métal type Speidel
Bracelet en métal type Speidel
réglable à la plaque de connexion, extérieur
avec revêtement isolant en résine époxyde,
antiallergénique ESD

(BP = bouton-pression)

dpvlink 3532

ConnexionCouleurArticle

2052.750.5.3 BP 3 mmnoire
2052.750.5.10 BP 10 mmnoire

Bracelet jetable
Bracelet flexible en nylon pour une mise à la
terre temporaire des personne dans le domai-
ne de service ou pour des visiteurs

• bracelet noir en nylon avec boucle de fi-
xation

• contact par un clip en métal
• pour l'utilisation dans des domaines jus-
qu'à 250 V au maximum

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 14622

TypeArticle

2060.5410.K Bracelet jetable
Dimensions: 1.5 m de longueur, 12.5 mm de largeur
UE= 100 pièces

Câbles de mise à la terre

Câble de mise à la terre / câble spiralé

Câble de mise à la terre très élastique

2 x 1 MOhm résistance de sécurité
Type de connexion: boutons-pression (BP) sur les deux côtés

dpvlink 3542

CâbleConnexionCouleurArticle

2100.752.3.4 2,4 mBP 3 mm / 4 mmbleu clair
2101.752.3.4 2,4 mBP 3 mm / 4 mmnoire
2100.752.3.10 2,4 mBP 3 mm / 10 mmbleu clair
2101.752.3.10 2,4 mBP 3 mm / 10 mmnoire
2101.752.3.10.360 3,6 mBP 3 mm / 10 mmnoire
2100.752.7.10 2,4 mBP 7 mm / 10 mmbleu clair
2100.752.10.10 2,4 mBP 10 mm / 10 mmbleu clair
2101.752.10.10 2,4 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2101.752.10.10.360 3,6 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2101.752.10.10.500 5,0 mBP 10 mm / 10 mmnoire

Câble de mise à la terre / câble spiralé

Câble de mise à la terre très élastique

1 MOhm résistance de sécurité
Type de connexion: bouton-pression = BP, fiche banane 4 mm = BA, autres

dpvlink 3551

CâbleConnexionCouleurArticle

2100.751.3 2,4 mBP 3 mm / BA + pince crocodilebleu clair
2101.751.3 2,4 mBP 3 mm / BA + pince crocodilenoire
2100.751.7 2,4 mBP 7 mm / BA + pince crocodilebleu clair
2100.751.10 2,4 mBP 10 mm / BA + pince crocodilebleu clair
2101.751.10 2,4 mBP 10 mm / BA + pince crocodilenoire
2100.751.10.360 3,6 mBP 10 mm / BA + pince crocodilebleu clair
2101.751.3.0 2,4 mBP 3 mm / fiche de sécurité BAnoire
2100.751.10.0 2,4 mBP 10 mm / fiche de sécurité BAbleu clair
2101.751.10.0 2,4 mBP 10 mm / fiche de sécurité BAnoire
2101.751.3.2 2,4 mBP 3 mm / prise 4 mm coudée système

GSGS, compatible avec 3M
noire

2101.751.10.2 2,4 mBP 10 mm / œillet M5noire

Câble spiralé mini
Câble spiralé mini, ultra-léger, très élastique

2 x 1 MOhm résistance de sécurité
Type de connexion: bouton-pression = BP, fiche banane
4 mm = BA

dpvlink 3589

CâbleConnexionCouleurArticle

2101.780.3.10 2,4 mBP 3 mm / 10 mmnoire
2101.780.3 2,4 mBP 3 mm / BAnoire
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Câble de mise à la terre / de connexion

Câbles de mise à la terre, câble lisse, avec 1 MOhm résistance de sécurité

Type de connexion: bouton-pression (BP), fiche banane 4 mm (BA), autres

dpvlink 3593

CâbleConnexionCouleurArticle

2250.756 1,5 mBP 10 mm / BAnoire
2250.756.2 1,5 mBP 10 mm / œillet M5noire
2250.756.10 1,5 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2250.765 3,0 mBP 10 mm / BAnoire
2250.765.2 3,0 mBP 10 mm / œillet M5noire
2250.765.10 3,0 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2250.757 3,0 mBP 10 mm / empilable + prise BA/BAnoire
2250.769.A10.2 4,6 mBP 10 mm biaisé / œillet de vis M5noire
2250.790 1,8 mBP 10 mm biaisé / œillet de vis M4noire
2250.790.2 4,5 mBP 10 mm biaisé / œillet de vis M4noire

Câbles de connexion, câble lisse, sans résistance. Type de connexion : bouton-pres-
sion (BP), œillet M4

dpvlink 3625

CâbleConnexionCouleurArticle

2250.761 0,2 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2250.762 1,5 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2250.762.2 1,5 mBP 10 mm / œillet M5noire
2250.763 1,5 mœillet M4 / œillet M4noire
2250.764 3,0 mBP 10 mm / 10 mmnoire
2250.764.2 3,0 mBP 10 mm / œillet M5noire

D'autres longueurs de 0,2 - 10,0 m disponibles sur demande

Bracelet double conducteur
Bracelet de double conducteur
++série2300++, réglable; uniquement

pour la série de câble 2300

dpvlink 11258

MatériauCouleurArticle

Bracelet double conducteur
3M-2368 tissuturquoise

Bracelet de double conducteur thermoplastique
Bracelet de double conducteur
++série2300++, réglable; uniquement

pour la série de câble 2300

dpvlink 14054

MatériauCouleurArticle

Bracelet de double conducteur thermoplastique
3M-4720 thermoplastiquebleue

Bracelet de double conducteur en métal
Bracelets de double conducteur en
métal ++série2300++
disponible en différentes tailles;
uniquement pour la série de câble 2300

dpvlink 14055

TailleMatériauCouleurArticle

Bracelet de double conducteur en métal
3M-2384 Smétalnoire
3M-2385 Mmétalnoire
3M-2386 Lmétalnoire

Câble spiralé double conducteur série 2300

Câble spiralé double conducteur 1,5 - 3 m, bifilaire, fiche 3M / fiche jack 3,5 mm,

++série 2300++; seulement approprié pour des bracelets double conducteur

dpvlink 11262

ConnecteurCâbleConnexionCouleurArticle

Câble spiralé double conducteur série 2300
3M-2360 droit1,5 mfiche jack 3,5 mmgrise
3M-2370 droit3,0 mfiche jack 3,5 mmgrise
3M-2371 droit6,0 mfiche jack 3,5 mmgrise
3M-2360R coudé1,5 mfiche jack 3,5 mmgrise
3M-2370R coudé3,0 mfiche jack 3,5 mmgrise

Prises / borniers de mise à la terre

Prise de mise à la terre jaune avec 3
connecteurs

Prise demise à la terre avec 3 connecteurs, large connecteur avec goupilles de retenue
en plastique, BP = bouton-pression

1 MOhm résistance de sécurité par connexion

dpvlink 3663

VersionConnexionCouleurArticle

Prise de mise à la terre jaune avec 3 connecteurs
2201.230 EU3 x BP 10 mmjaune
2201.230.CH Suisse3 x BP 10 mmjaune
2201.231 EU2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité BAjaune
2201.231.CH Suisse2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité BAjaune
2201.233 EU2 x BP 10 mm + 1 x borne à vis 5 mm / avec

écrou fileté (pour œillet M4/M5)
jaune

2201.233.CH Suisse2 x BP 10 mm + 1 x borne à vis 5 mm / avec
écrou fileté (pour œillet M4/M5)

jaune

2201.234 EU3 x prise de sécurité BAjaune
2201.234.CH Suisse3 x prise de sécurité BAjaune

d'autres versions sur demande
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Prise de mise à la terre
Prise de mise à la terre avec 1 connec-
teur, câble lisse de 1,5 m, connecteur
avec goupilles de retenue en plastique

1 MOhm résistance de sécurité (BP
= bouton-pression)

dpvlink 3650

VersionConnexionCouleurArticle

Prise de mise à la terre
2200.101 EUBP 10 mmjaune / noire
2200.101.CH SuisseBP 10 mmjaune / noire
2200.103 EUœillet M4jaune / noire
2200.103.CH Suisseœillet M4jaune / noire

Prise de mise à la terre, câble spiralé
Prise de mise à la terre avec 1 connec-
teur, câble spiralé de 2,4 m, connecteur
avec goupilles de retenue en plastique

2 MOhm résistance de sécurité
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3654

CâbleVersionConnexionCouleurArticle

Prise de mise à la terre, câble spiralé
2200.111 2,4 mEUBP 10 mmjaune / noire
2200.111.CH 2,4 mSuisseBP 10 mmjaune / noire
2200.112 2,4 mEUBP 4 mmjaune / noire
2200.112.CH 2,4 mSuisseBP 4 mmjaune / noire
2200.113 2,4 mEUœillet M4jaune / noire
2200.113.CH 2,4 mSuisseœillet M4jaune / noire

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
Bornier de mise à la terre avec 3
connecteurs montés latéralement, type
plat (profondeur 17mm) comme point de
connexion à la terre, câble de mise à la
terre de 2 m avec œillet de vis M4 /
connecteur
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression) LxLxP:
110x38x17mm

dpvlink 3697

ConnecteurVersionConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
2200.6603 œillet de vis M4EU3 x BP 10 mmjaune
2201.6603 connecteurEU3 x BP 10 mmjaune
2201.6603.CH connecteurSuisse3 x BP 10 mmjaune

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
Bornier de mise à la terre avec 3
connecteurs, montés latéralement à an-
gle, comme point de connexion à la terre,
câble de mise à la terre de 3 m avec œil-
let de vis M4 / connecteur
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression) LxLxP:
72x37x38mm

dpvlink 8625

ConnecteurVersionConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
2200.6503 œillet de vis M4EU3 x BP 10 mmjaune
2201.6503 connecteurEU3 x BP 10 mmjaune
2201.6503.CH connecteurSuisse3 x BP 10 mmjaune

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
Bornier de mise à la terre avec 3
connecteurs, montés latéralement à an-
gle, comme point de connexion à la terre,
câble de mise à la terre de 3 m avec œil-
let de vis M4 / connecteur
1 MOhm résistance de sécurité par

connexion
(BP = bouton-pression) LxLxP:
72x37x38mm

dpvlink 8628

ConnecteurVersionConnexionArticle

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
2200.6522 œillet de vis M4EU1 x BP 10 mm (A) / 2 x prise de sécurité

BA 4 mm (D)
2201.6522 connecteurEU1 x BP 10 mm (A) / 2 x prise de sécurité

BA 4 mm (D)
2201.6522.CH connecteurSuisse1 x BP 10 mm (A) / 2 x prise de sécurité

BA 4 mm (D)

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs montés latéralement, comme point de
connexion à la terre, câble de mise à la terre de 2 m avec œillet de vis M4

1 MOhm résistance de sécurité par connecteur
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3685

ConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 3 connecteurs
2200.121.10.AW 2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité BAjaune
2200.121.10.1.AW 3 x BP 10 mmjaune
2200.121.10.2.AW 2 x prise de sécurité BA 4 mm / BP 10 mmjaune

Bornier de mise à la terre avec 4
connecteurs

Bornier de mise à la terre avec 4
connecteurs montés latéralement, com-
me point de connexion à la terre, brides
de fixation, câble de mise à la terre
de 2,5 m avec œillet de vis M4
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3677

ConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 4 connecteurs
2200.121.10 2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité BA /

borne à vis avec écrou fileté (pour œillet
M4/M5)

noire / jaune

2200.121.11 3 x BP 10mm / borne à vis avec écrou fileté
(pour œillet M4/M5)

noire / jaune

2200.121.13 1 x BP 10 mm + 2 x prise BA 4 mm / borne
à vis avec écrou fileté (pour œillet M4/M5)

noire / jaune
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Bornier de mise à la terre avec 4
connecteurs

Bornier de mise à la terre avec 4
connecteurs montés latéralement, com-
me point de connexion à la terre, brides
de fixation, câble de mise à la terre
de 2,5 m, connecteur avec goupilles de
retenue en plastique
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3681

VersionConnexionCouleurArticle

2201.121.10 EU2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité
BA / borne à vis avec écrou fileté
(pour œillet M4/M5)

noire / jaune

2201.121.10.CH Suisse2 x BP 10 mm + 1 x prise de sécurité
BA / borne à vis avec écrou fileté
(pour œillet M4/M5)

noire / jaune

2201.121.11 EU3 x BP 10 mm / borne à vis avec
écrou fileté (pour œillet M4/M5)

noire / jaune

2201.121.11.CH Suisse3 x BP 10 mm / borne à vis avec
écrou fileté (pour œillet M4/M5)

noire / jaune

Bornier de mise à la terre avec 6
connecteurs

Bornier de mise à la terre avec 6
connecteurs montés en haut, comme
point de connexion à la terre, brides de
fixation, câble de mise à la terre de 2,5 m
avec œillet de vis M4
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3665

CâbleConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 6 connecteurs
2200.311 2,5 m6 x BP 10 mmnoire / jaune

Bornier de mise à la terre avec 6
connecteurs

Bornier de mise à la terre avec 6
connecteurs montés en haut, comme
point de connexion à la terre, brides de
fixation, câble de mise à la terre
de 2,5 m / connecteur avec goupilles de
retenue en plastique
1 MOhm résistance de sécurité

par connexion
(BP = bouton-pression)

dpvlink 3669

CâbleVersionConnexionCouleurArticle

Bornier de mise à la terre avec 6 connecteurs
2201.311 2,5 mEU6 x BP 10 mmnoire / jaune
2201.311.CH 2,5 mSuisse6 x BP 10 mmnoire / jaune

Bornier de mise à la terre centrale
Plaque à bornes de connexion pour au maxi-
mum 7 câbles de mise à la terre avec œillet
de vis M4, adapté au contact de câbles de
mise à la terre à la terre ESD ou terre de pro-
tection.

dpvlink 10128

ConnexionTypeArticle

2200.B 7 bornes à vis pour œillet 4 mmBornier de mise à la terre
centrale

Bornier de mise à la terre -sur mesure-
Bornier de mise à la terre comme point de
connexion à la terre, câble de mise à la
terre de 2,5 m disponible avec œillet de vis
M4 ou connecteur

1 MOhm résistance de sécurité

par connexion

Le nombre de connecteurs peuvent varier entre 1 et 7.

Connecteurs / contacts :

Bouton-pression 10 mmType A
Bouton-pression 7 mmType B
Bouton-pression 4 mmType C
Prise de sécurité pour fiche banane 4 mmType D
Connexion de sécurité avec écrou moleté pour œillet M4/M5Type F
Câble de connexion env. 20 cm / œillet 4M (pour châssis de table)Type G
d'autres contacts sur demandeType H

Exemple :

3 x bouton-pression 10 mm
(type A)

Connecteur 1-3

2 x bouton-pression 4 mm (type C)Connecteur 4-5
2 x prise de sécurité (type D)Connecteur 6-7

avec câble de mise à la terre 2,5 mm / œillet M4

dpvlink 3692

TypeArticle

2201.spez Bornier de mise à la terre -sur mesure-

Barre de mise à la terre centrale pour des
systèmes de sols

Plaque à bornes de connexion pour mettre
à la terre des systèmes de sols, se compose
de :

• tôle à bornes avec 2 vis
• bande de cuivre auto-adhésive, 2m
• couvercle de protection
• prise de fiche banane pour contact du
câble de mesure d'un testeur de rési-
stance

• logo ESD

dpvlink 17661

TypeArticle

2200.BFE Barre demise à la terre centrale pour des systèmes de sols

Kit de mise à la terre pour revêtements de sol
Kit de mise à la terre pour revêtements de sol à
montage rural, avec point de test (douille 4 mm)
et bande de cuivre autocollante de 2m, pour
mettre à la terre une surface allant jusqu'à 10 x
20 m. Câble de mise à la terre de 3 m avec œillet.

dpvlink 8024

TypeArticle

2200.3020 Kit de mise à la terre pour revêtements de sol
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Accessoires
dpvlink 3642

TypeArticle

2287.10.4 Adaptateur pour fiche banane, isolé
BP 10 mm / BP 4 mm sur BA

2287.10.10 Adaptateur pour fiche banane, isolé
BP 10 mm / 10 mm pliable sur BA

2280.778 Kit de conversion de 4 mm
Prise de fiche banane au système de
bouton-pression 10 mm

2280.771.WKZ Outil de rivetage -grand-
pour des boutons-pression BP 10 mm

2280.772.ZA Pince à riveter
pour des boutons-pression BP 10 mm
(système)

2280.772.WKZ Outil de rivetage -petit-
pour des boutons-pression BP 10 mm

2280.771 Bouton-pression 10 mm
Embase de BP 10 mm (partie sphérique
et de rivet)

2280.773 Pince crocodile petite, non isolée

2280.774 Pince crocodile grande, isolée VDE

2280.800 Emporte-pièce
avec plaque en aluminium 80x80x10 mm
pour poinçonner des trous pour des rivets
de bouton-pression dans des revêtements
de sols et de tables en fer forgé avec
tranchant trempé

2280.778.6.7 Adaptateur à pression 7 mm
Bouton-pression 10 mm avec largeur
hexagonale 3,5 mm, embout fileté M6 x
16, hauteur hexagonale +
bouton-pression = 7 mm

2280.778.6.11 Adaptateur à pression 11 mm
Bouton-pression 10 mm avec largeur
hexagonale 7 mm, embout fileté M6 x
16, hauteur hexagonale +
bouton-pression = 11 mm

2280.80014 Set universel bouton-pression 1, BP
10 mm, type 80014
composé de:
partie sphérique BP 10 mm,
ressort BP 10 mm
vis long et court, rondelle, étiquette
EPA.Bonding, embase de vis

2280.80016 Set universel bouton-pression 2, BP
10 mm, type DPV
composé de:
Partie sphérique BP 10 mm, vis, rondelle,
étiquette EBP, embase de vis (5 pièces)
pour des revêtements de sols et de tables,
épaisseur maximale 3,5 mm

Kit de service ESD

Kit de service
Kit de service comme poste de travail mobile et
protégé dans le service après-vente. Pour l'utili-
sation mobile le kit de service est emballé dans
une poche de transport durable et antistatique.

Le kit se compose d'un tapis en vinyle dissipa-
teur en permanence, à bords arrondis, multicou-
che, complété par un câble de mise à la terre
de 3m avec une pince crocodile et un bracelet

réglable avec un câble spiralé pour mettre à la terre des personnes.

Des outils et systèmes de mise à la terre peuvent être conservés séparément dans
deux poches intégrées.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2181

TypeArticle

2400.700.KIT Kit de service complet (rouge)
Tapis: 650 x 600 mm

Kit de service ECOSTAT®
Le kit de service dissipateur en permanence
est conçu pour l'utilisation mobile. Le tapis
bleu bordé est facile à plier et à fixer avec
une bande élastique.

Le kit se compose d'un tapis en TPU (polyuréthane thermoplastique), avec 2 boutons-
pressoir de 10 mm, un câble spiralé avec bracelet réglable, un câble de mise à la
terre de 3 m avec une pince crocodile (VDE). Il remplit les exigences de la norme DIN
EN 61340-5-1.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19823

TypeArticle

2400.FS.KIT Kit de service ECOSTAT®
Bracelet et câble de mise à la terre de 3 m avec large pince crocodile
(VDE); dimensions: 650 mm x 600 mm

Service Kit ESD type 726 ECO

La protection contre les décharges électrostatiques est très souvent négligée ou
simplement oubliée lors de travaux d'installation ou de montage. Mais aussi dans ce
cas-là, il y a un risque très élevé des composants et pièces sensibles aux décharges
électrostatiques.
Le kit se compose d'un tapis en vinyle dissipateur en permanence, complété par un
câble de mise à la terre de 3m avec une pince crocodile et un bracelet réglable avec
un câble spiralé pour mettre à la terre des personnes.
Des outils et systèmes de mise à la terre peuvent être conservés séparément dans
deux poches intégrées.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19992

TypeArticle

2401.726.ECO-red Service Kit ESD type 726 ECO rouge
Tapis: 650 x 600 mm

2401.726.ECO-blue Service Kit ESD type 726 ECO bleu
Tapis: 650 x 600 mm
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Revêtements de table/sols

Kits pour poste de travail

Kits de tapis de table ESD, complets

Kits de tapis de table se compose de :

• Tapis de table en caoutchouc synthétique
600 x 900 mm ou 600 x 1200 mm

• Couleur des tapis de table sélectionable:
beige (.2), gris platine (.3), vert-de-gris (.4), bleu clair (.5)

• Kit d'accessoires 1
Bracelet BP 3 mm2050.750.3
réglable, bleu clair
Câble de mise à la terre BP 3/10 mm2101.752.3.10
câble spiralé de 2,4m, noir
Prise de mise à la terre BP 10 mm (Europe)2200.101
fiche isolante Schuko, câble lisse 1,5 m
Prise de mise à la terre BP 10 mm (Suisse)2200.101.CH
connecteur version Suisse, câble lisse 1,5 m
Panneau avertisseur PVC 100x50 mm2850.10050.EPA
"ESD geschützter Arbeitsplatz"

Kits de table version pour l'Europe
dpvlink 3324

TypeArticle

1401.610 Kit de table complet -version 1
- tapis de table 600 x 900 mm
- kit d'accessoires 1
couleur des tapis de table sélectionable:
beige[.2], gris platine [.3], vert-de-gris[.4], bleu clair[.5]

1401.615 Kit de table complet -version 2
- tapis de table 600 x 1200 mm
- kit d'accessoires 1
couleur des tapis de table sélectionable:
beige[.2], gris platine [.3], vert-de-gris[.4], bleu clair[.5]

Kits de table version pour la Suisse
dpvlink 12639

TypeArticle

1401.610.CH Kit de table complet -version 1
- tapis de table 600 x 900 mm
- kit d'accessoires CH
couleur des tapis de table sélectionable:
beige[.2], gris platine [.3], vert-de-gris[.4], bleu clair[.5]

1401.615.CH Kit de table complet -version 2
- tapis de table 600 x 1200 mm
- kit d'accessoires CH
couleur des tapis de table sélectionable:
beige[.2], gris platine [.3], vert-de-gris[.4], bleu clair[.5]

Kits de tapis de table / sols ESD, complets

Kits de tapis de table/de sols, suivant la version comprenant des composants
suivants:

• Tapis de table en caoutchouc synthétique 600 x 900 mm article
1402.66[..].S ou
600 x 1220 mm article 1402.66[..].S.2
couleurs: beige [2], gris platine [3], vert-de-gris[4], bleu clair [5]

• Tapis de sols type astro ec épaisseur 2 mm versions 3 - 6
couleur: gris/design granulé (adapté aux chaises roulantes sous condition)
1200 x 1500 mm, taille 1 [article 1250.653.1500] ou
1200 x 2500 mm, taille 2 [article 1250.653.2500]

• Tapis de sols type MEGA épaisseur 3,5 mm versions 7 - 10
couleur: gris stone (adapté aux chaises à roulettes)
1200 x 1500 mm, taille 1 [article 1250.681.1500] ou
1200 x 2500 mm, taille 2 [article 1250.681.2500]

• Tapis de sols type EL II épaisseur 2 mm versions 11 - 14
couleur: gris moyen (adapté aux chaises à roulettes sous condition)
1220 x 2000 mm, taille 1 [article1260.791.S] ou
1500 x 2000 mm, taille 2 [article 1260.791.S.1]

• Kit d'accessoires 2, pour des kits de tapis de table/de sols, comprenant:
Bracelet BP 3 mm
BP 3 mm, réglable, bleu [article 2050.750.3]
Câble de mise à la terre BP 3/10 mm
câble spiralé de 2,4 m, noir [article 2101.752.3.10]
2 x câble de connexion BP 10 mm / oeillet M4
câble lisse de 1,5 m, noir [article 2250.762.2]
Bornier de mise à la terre avec 4 connexions
3 x BP 10 mm + 1 x borne à vis avec écrou moleté M4
câble de mise à la terre de 2,5 m / fiche isolante [article 2201.121.11]
Panneau avertisseur ESD, film PVC 40 x 90 mm
inscription bilingue (anglais/allemand) "ESD geschützter Arbeitsplatz/ESD
protected workstation" [article 2850.10050.EPA]

Toutes les versions sont aussi disponibles avec connecteur Suisse
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Kits de tapis de table/sols versions 3 - 6

avec tapis de sols type astro ec, épaisseur 2 mm
couleur: gris/design granulé/ en caoutchouc synthétique
1200 x 1500 mm, taille 1 [article 1250.653.1500] ou
1200 x 2500 mm, taille 2 [article 1250.653.2500]
(adapté aux chaises à roulettes sous condition, par fixation
avec ruban adhésif à double face ou par bande de tissu
Quick-Lift)

dpvlink 3327

TypeArticle

1401.620 Kit de tapis de table/sols complet - version 3
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols 1200 x 1500 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.625 Kit de tapis de table/sols complet - version 4
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols 1200 x 1500 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.630 Kit de tapis de table/sols complet - version 5
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols 1200 x 2500 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.635 Kit de tapis de table/sols complet - version 6
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols norastat 1200 x 2500 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

Kits de tapis de table/sols versions 7 - 10

avec tapis de sols type MEGA, épaisseur 3,5 mm
couleur: gris stone / en caoutchouc synthétique 1200 x
1500 mm, taille 1 [article 1250.681.1500] ou
1200 x 2500 mm, taille 2 [article 1250.681.2500]
adapté aux chaises à roulettes

dpvlink 3332

TypeArticle

1401.665 Kit de tapis de table/sols complets version 7
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols 1200 x 1500 x 3,5 mm
- kit d'accessoires 2

1401.675 Kit de tapis de table/sols complets version 8
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols noraplan 1200 x 1500 x 3,5 mm
- kit d'accessoires 2

1401.685.1 Kit de tapis de table/sols complets version 9
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols noraplan 1200 x 2500 x 3,5 mm
- kit d'accessoires 2

1401.695 Kit de tapis de table/sols complets version 10
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols noraplan 1200 x 2500 x 3,5 mm
- kit d'accessoires 2

Kits de tapis de table/sols versions 11 - 14

avec tapis de sols type EL II , épaisseur 2 mm
couleur: gris moyen / PVC/vinyle
1220 x 2000 mm, taille 1 [article 1260.791.S] ou
1500 x 2000 mm, taille 2 [article 1260.791.S.1]
(adapté aux chaises à roulettes sous condition, par fixation
avec ruban adhésif à double face ou par bande de tissu
Quick-Lift)

dpvlink 3337

TypeArticle

1401.720 Kit de tapis de table/sols complet version 11
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols Canplan EL II 1220 x 2000 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.725 Kit de tapis de table/sols complet version 12
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols Canplan EL II 1220 x 2000 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.730 Kit de tapis de table/sols complet version 13
- tapis de table 600 x 900 mm
- tapis de sols Canplan EL II 1500 x 2000 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

1401.735 Kit de tapis de table/sols complet version 14
- tapis de table 600 x 1200 mm
- tapis de sols Canplan EL II 1500 x 2000 x 2 mm
- kit d'accessoires 2

Revêtements de table en caoutchouc synthétique ESD

Les revêtements de table en caoutchouc synthétique sont conducteurs et dissipateurs.
Particulièrement dans l'industrie électronique les revêtements composites à deux
couches entraînent une compensation de potentiel contrôlée ou une décharge douce
et en faisant protège des personnes, composants et appareils électroniques. Par leur
haute fonctionnalité les revêtements font leurs preuves à nombreux postes de travail
depuis des années.

Tapis de table

• approprié et pour une pose libre et pour une agglutination
• pas de corrosion aux contacts électroniques
• résistant à l'étain et à la chaleur
• couche d'usure dissipative et résistante à l'usure, couche inférieure de grande
valeur ohmique

• facile à nettoyer
• structure à deux couches
• caoutchouc très résistant à l'usure, très élastique
• résistant à l'abrasion
• dimensionnellement stable
• compatible avec l'environnement
• dépourvu de PVC, plastifiants, halogènes et métaux lourds

(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à deux face ou bande de tissu Quick-Lift)

Epaisseur: 2 mm
couleur: beige, gris platine, vert-de-gris, bleu clair

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Complètement avec 2 connexions à bouton-pression BP 10 mm au côté court et des
coins arrondis, une fois avec étiquette EBP
-autres connexions disponibles-

dpvlink 2663

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Tapis de table
1402.662.S.1 2600600beige
1402.662.S 2900600beige
1402.662.S.2 21200600beige
1402.662.S.3 21200700beige
1402.662.S.4 21200800beige
1402.663.S.1 2600600grise
1402.663.S 2900600grise
1402.663.S.2 21200600grise
1402.663.S.3 21200700grise
1402.663.S.4 21200800grise
1402.664.S.1 2600600vert
1402.664.S 2900600vert
1402.664.S.2 21200600vert
1402.664.S.3 21200700vert
1402.664.S.4 21200800vert
1402.665.S.1 2600600bleu clair
1402.665.S 2900600bleu clair
1402.665.S.2 21200600bleu clair
1402.665.S.3 21200700bleu clair
1402.665.S.4 21200800bleu clair
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Revêtement de table en rouleaux

• approprié et pour une pose libre et pour une agglutination
• Pas de corrosion aux contacts électroniques
• résistant à l'étain et à la chaleur
• couche d'usure dissipative et résistante à l'usure, couche inférieure de grande
valeur ohmique

• facile à nettoyer
• structure à deux couches
• caoutchouc très résistant à l'usure, très élastique
• résistant à l'abrasion
• dimensionnellement stable
• compatible avec l'environnement
• dépourvu de PVC, plastifiants, halogènes et métaux lourds

(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à deux face ou bande de tissu Quick-Lift)

Epaisseur: 2 mm
couleur: beige, gris platine, vert-de-gris, bleu clair

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2757

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de table en rouleaux
1402.662.R.061 210610beige
1402.662.R.100 2101000beige
1402.662.R 2101220beige
1402.663.R.061 210610grise
1402.663.R.100 2101000grise
1402.663.R 2101220grise
1402.664.R 2101220vert
1402.665.R.061 210610bleu clair
1402.665.R.100 2101000bleu clair
1402.665.R 2101220bleu clair
1402.66[..].Z Découpe

Revêtement de table Soft

• tapis de table en caoutchouc synthétique résistant à l'usure
• composite à trois couches avec noyau moussé
• Epaisseur 3 mm
• 2 boutons-pressoir de 10 mm
• sans halogène
• élastique en permanence
• très amortissant
• résistant à l'étain et aux hautes températures
• volume conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19721

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de table Soft

Tischbelag Soft Tischbelag

1432.663.SO.S 3900600grise
1432.663.SO.S1 3600600grise
1432.663.SO.S2 36001200grise
1432.663.SO.S3 37001200grise
1432.663.SO.S4 38001200grise
1432.665.SO.S 3900600bleu roi
1432.665.SO.S1 3600600bleu roi
1432.665.SO.S2 36001200bleu roi
1432.665.SO.S3 37001200bleu roi
1432.665.SO.S4 38001200bleu roi

Revêtement de table Soft en rouleaux
dpvlink 19830

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de table Soft en rouleaux
1432.663.SO.R61 310610grise
1432.663.SO.R 3101220grise
1432.663.SO.Zuschnitt Découpegrise
1432.665.SO.R61 310610bleu roi
1432.665.SO.R 3101220bleu roi
1432.665.SO.Zuschnitt Découpebleu roi
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Revêtements de table en vinyle ESD

Revêtements de table en vinyle dissipateur type
8200

Les revêtements de table et de sols Premium de cette gamme de produits se compo-
sent d'une construction unique à trois couches. La couche supérieure en vinyle dissi-
pateur en permanence a une résistance suffisamment faible pour dissiper de manière
sécure des conducteurs statiquement chargés. La couche en vinyle empêche des
court-circuits entre les contacts sur la partie inférieure des circuits imprimés placés
sur la surface de travail. En raison de sa conductivité élevée la couche moyenne ap-
porte la contribution la plus importante de la décharge statique à la terre. La troisième
couche se compose d'une mousse dissipatrice et antidérapante pour assurer un
soutien fiable et sûr sur la surface du sol.

Epaisseur: 3,5 mm

Tapis complètement avec 2 connexions à bouton-pression BP 10 mm et des coins
arrondis - autres connexions disponibles -

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17149

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Revêtements de table en vinyle dissipateur type 8200
3M-8223.DK 3,5600900grise
3M-8224.DK 3,5600900bleue
3M-8213.DK 3,56001200grise
3M-8214.DK 3,56001200bleue
3M-8203.DK 3,512001800grise
3M-8204.DK 3,512001800bleue

Rouleaux

dpvlink 17159

Épaisseur [mm]

Longueur
du rouleau

[m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de table en vinyle dissipateur -en rouleaux-
3M-82A3 3,515,241220grise
3M-82A4 3,515,241220bleue

Revêtement d'étagères ESD

Tapis d'étagère en plastique EVA

Tapis d'étagère en plastique EVA approprié pour des étagères, armoires à outils, des
chariots et d'autres surfaces de dépôt

Epaisseur: 1,5 mm
Couleur: noire
Température maximale: 50°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13873

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Tapis d'étagère en plastique EVA
1460.500.R.055 1,524550noire
1460.500.R.110 1,5241100noire
1460.500.Z 1,5Découpenoire

Tapis d'étagère en rouleaux

Tapis en caoutchouc synthétique résistant à l'usure pour des étagères et des espaces
de rangements; résistant à la chaleur, volume conducteur. Approprié pour une pose
libre / étagères.

(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-
Lift)

Epaisseur: 1,5 mm
couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14539

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Tapis d'étagère en rouleaux
1450.659.R 1,5101220noire
1450.659.R61 1,510610noire
1450.659.R40 1,510400noire
1450.659.Z 1,5Découpenoire
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Tapis avec rainures +NBR+ en rouleaux

Tapis en NBR (mélange de caoutchouc neuf) pour des chariots de transports, armoires
à outils, étagères et d'autres espaces de rangements; antidérapant, volume conduc-
teur. Approprié pour une pose libre / étagères.

(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-
Lift)

Epaisseur: 3 mm / avec rainures
couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1ESD

dpvlink 4095

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Tapis avec rainures +NBR+ en rouleaux
1451.7500.R.120 3101200noire
1451.7500.Z 3Découpenoire

Plateaux de table ESD / stratifié dur HPL-ESD

Plateaux de table HPL-ESD

• pour rattraper des postes de travail de montage et de laboratoire
• volume conducteur électrostatiquement
• face supérieure en stratifié dur dissipateur avec panneau en bois reconstitué,
collé de manière conductrice

• face inférieur avec contrebalancement
• chant thermocollant en plastique, gris
• épaisseur standard: 27 mm - épaisseurs spéciales sur demande
• couleur: gris clair

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3342

AusführungArticle

1920.HPL-ESD Plateaux de travail HPL-ESD

Tapis / revêtements de sols

Revêtement de sols noraplan astro ec

• approprié et pour une pose libre et pour une agglutination
• pas de corrosion aux contacts électroniques
• résistant à l'étain et à la chaleur
• couche d'usure dissipative et résistante à l'usure, couche inférieure de grande
valeur ohmique

• facile à nettoyer
• structure à deux couches
• caoutchouc très résistant à l'usure, très élastique
• résistant à l'abrasion
• dimensionnellement stable
• compatible avec l'environnement
• dépourvu de PVC, plastifiants, halogènes et métaux lourds
• largement résistant aux produits chimiques
• marque de production allemande

(fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-Lift)

Epaisseur: 2 mm
couleur: gris/design granulé

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tapis de sols
Tapis complètement avec 2 connexions à bouton-pression BP 10 mm et des coins
arrondis

dpvlink 14041

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols noraplan astro ec
1250.653.1500 215001200grise
1250.653.2000 220001200grise
1250.653.2500 225001200grise
1250.653.3000 230001200grise

Rouleaux et découpe

dpvlink 14557

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols noraplan astro ec en rouleaux
1250.653.R 2121220grise
1250.653.Z 2Découpegrise
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Revêtement de sols type MEGA

Revêtement volume dissipateur en caoutchouc synthétique avec dos conducteur

• revêtement conposite à deux couches
• pour une pose libre sans agglutination, autoportant
(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tis-
su Quick-Lift)

Epaisseur: 3,5 mm / adapté aux chaises à roulettes
couleur: gris foncé/design granulé

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
résistance d'isolation conformément à DIN VDE 0100 T410

Tapis de sols
Tapis complètement avec 2 connexions à bouton-pression BP 10 mm et des coins
arrondis

dpvlink 14563

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols type MEGA
1250.681.1500 3,515001200gris foncé
1250.681.1650 3,516501200gris foncé
1250.681.2000 3,520001200gris foncé
1250.681.2500 3,525001200gris foncé

Rouleaux et découpe

dpvlink 14569

Épaisseur [mm]

Longueur
du rouleau

[m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols type MEGA en rouleaux
1250.680.R 3,5101220gris foncé
1250.680.Z 3,5Découpegris foncé

Revêtement de sols PVC / vinyle aiguilleté

Tapis de sols type EL II SD
Revêtement de sols en PVC dissipateur avec sous-
couche à faible impédance. Approprié pour une
pose libre avec fixation / tapis de sols.

(fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-Lift)

Epaisseur: 2 mm / adapté aux chaises à roulettes par fixation ou agglutination
couleur: gris moyen
complètement avec 2 connexions à bouton-pression BP 10 mm et des coins arrondis

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
Résistance d'insolement correspond à la norme DIN VDE 0100 T410

dpvlink 2845

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Tapis de sols type EL II SD
1260.791.S 220001220gris moyen
1260.791.S.1 220001500gris moyen

Revêtement de sols type EL II SD en rouleaux

Revêtement de sols en PVC dissipateur avec surface lisse et sous-couche à faible
impédance. Approprié pour une pose fixe par agglutination. Découpe approprié pour
une pose libre avec fixation.

(si nécessaire, fixation avec ruban adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-
Lift)

Epaisseur: 2 mm / adapté aux chaises à roulettes par fixation ou agglutination
Couleurs : gris moyen, gris, bleu moyen

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
Résistance d'insolement correspond à la norme DIN VDE 0100 T410
Forme en tuile 610 x 610 mm disponible sur demande

dpvlink 2848

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols type EL II SD en rouleaux
1260.791.0 2232000gris moyen
1260.792.0 2232000grise
1260.793.0 2232000bleu moyen
1260.791.Z 2Découpegris moyen

Revêtement de sols aiguilleté

Revêtement de sol durable en polyamide, spécialement approprié pour l'utilisation
dans des bureaux avec des exigences ESD; matériau de base : aiguilleté en 100%
polyamide avec fibre Dorix; résistant à l'usure; adapté aux chaises à roulettes selon
le type de surface; épaisseur: 6,5 mm;

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10194

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sols aiguilleté
1810.8404 6,525-352000gris clair
1810.9604 6,525-352000anthracite
1810.7204 6,525-352000bleu roi
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Revêtement de sol Cano CB

Revêtement de sols en PVC dissipateur avec surface lisse et sous-couche à faible
impédance. Approprié pour une pose fixe par agglutination.

Epaisseur: 2 mm / adapté aux chaises à roulettes par fixation ou agglutination
couleurs: blanc, gris clair, gris, vert clair, bleu clair

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
Valeur typique de la résistance de fuite RG = 104 - 106 Ohm

Forme en tuiles 610 x 610 mm disponible sur demande

dpvlink 2945

Épaisseur [mm]Longueur du rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Revêtement de sol Cano CB
1260.801.0 2232000blanche
1260.802.0 2232000gris clair
1260.803.0 2232000grise
1260.806.0 2232000vert clair
1260.807.0 2232000bleu clair

Tapis de sol PVC Ecostat PR - 2.0
• PVC à une couche
• épaisseur: 2 mm
• volume conducteur
• résistant à l'abrasion
• élastique en permanence
• adaptè aux chaises à roulettes
(dépendant de la nature du sous-sol)

• usage multiple
• dos conducteur
• autoportant (pas collé)
• couleur : grise

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

Tapis de sol
complèment avec 2 boutons-pressi-
on BP 10 mm et coins arrondis

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tapis de sol
complèment avec 2 boutons-pression BP 10 mm et coins arrondis

dpvlink 23291

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Tapis de sol PVC Ecostat PR - 2.0
1250.7004.L 215002000grise
1250.7004.S 212002000grise

Rouleaux et découpe
dpvlink 24970

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Ecostat PR - 2.0 PVC rouleaux
1250.7004.R 292000grise
1250.7004.Z 2Découpegrise

Revêtement de sol ColoRex

C'est avec ColoRex que Forbo offre un revêtement de sol de haute techonologie en
vinyle qui est synonyme de qualité, sécurité et fiabilité depuis plus de 35 ans. ColoRex
ont été développé spécialement pour l'utilisation dans des secteurs ESD. En raison
de notre longue expérience et d'une recherche permanente les capacités de ce re-
vêtement de sol sont constamment ameliorées et développées.

Structure de ColoRex

Au lieu des additifs chimiques "liquides" (agents antistatiques) ColoRex contient des
chips dimensionnellement stables et recouverts d'une couche conductrice. Par cela,
les caractéristiques électriques du revêtement sont durablement constantes. En plus,
il n'y a pas de perturbations de la conductivité par d'humidité et de vieillissement.

Par l'homogénéité atteinte par le pressage à haute pression extrême ColoRex devient
un revêtement hautement robuste. Ainsi, il n'a pas seulement une bonne résistance
aux hautes charges ponctuelles, mais il est aussi très résistant aux dégâts par des
charges statiques et dynamiques grâce à sa meilleure résistance à l'usure.

Sécurité via contrôle

Pour pouvoir offrir à nos clients la plus haute sécurité, Fobro contrôle et documente
en détail la conductibilité de chaque lot de production. A cet effet, il établit par défaut
un procès-verbal de mesure sur la distribution des valeurs de conductivité au sein
d'un lot de matériau qui peut être demandé comme preuve.

Possibilités d'utilisation

Grâce à son matériau à haute densité, la surface de ColoRex est complètement lisse
et non poreuse et est, en conséquence, appropriée pour l'utilisation dans des salles
blanches. En plus, ses propriétés de dégazage très faibles ce qui devient de plus en
plus important pour l'utilisation dans des salles blanches.

Réparation

Avec ColoRex il est aussi possible de réparer effectivement et sans laisser de tra-
ces des rayures longues et profondes, trous, combustions et d'autres dégâts superfi-
ciels plus oumoins graves sans porter atteinte aux propriétés originales du revêtement
du sol. La réparabilité à 100% est un caractéristique unique de ColoRex.

Soins et conservation de la valeur

La poussière volante peut être éliminée par aspiration ou lavage avec des chiffons
jetables impregnés. Alternativement il est possible de nettoyer le sol avec unemachine
monodisque avec un pad rouge et un dispositif de vaporisation ayant une solution
détergente neutre et sans cire. Il faut nettoyer de larges surfaces en moyen d'une
autolaveuse. Les zones de bordure sont à nettoyer à la main.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
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Forbo sélection de couleur pour ColoRex SD et des dalles EC standard

Forbo sélection de couleur pour des dalles ColoRex SD signal

Dalles ColoRex

ColoRex SD, dissipateur
Revêtement de sol dissipateur en vinyle DIN EN 649, homogène

approprié pour des applications avec les exigences suivantes :

• Valeur de résistance de mise à la terre RE < 10
8 Ohm selon DIN EN 1081

et/ou

• Valeur de résistance de mise à la terre RE 10
6 Ohm bis < = 108 Ohm (DIF) selon

IEC 6-1340

sans agents antistatiques chimiques, revêtement conducteur, assurant les propriétés
électriques pendant toute la durété d'utilisation, pressé à haute pression, coupé du
bloc, faible en plastifiant, adapté aux chaises à roulettes DIN EN 12529 type W.

comportement au feu DIN 4102-1 classe B1/Q1 (difficilement inflammable/peu de
fumée), EN 13501-1 classe Bfl-S1, résistant aux produits chimiques selon EN 423,
approprié pour une technique de nettoyage abrasive.

2,0 mmEpaisseur:

615 x 615 mmLargeur de la dalle:

veiné, surface lisse, collage sur un support complètement ragré avec un adhésif de
dispersion < 3 x 105 Ohm.

dpvlink 13997

Épaisseur
[mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

ColoRex SD, dissipateur
1261.SD 2615615voir gamme des couleurs
1261.SD-Signal 2615615voir gamme des couleurs de

signalisation

- veuillez indiquer le numéro de couleur lors de la commande -

ColoRex EC, électriquement conducteur
Revêtement de sol conducteur en vinyle DIN EN 649, homogène
approprié pour des applications avec les exigences suivantes :
• valeur de résistance de mise à la terre RE < 106 Ohm selon DIN EN 1081
et/ou
• valeur de résistance de mise à la terre RE5 x 104 Ohm jusqu'à < 106 Ohm (ECF) selon
IEC 6-1340
sans agents antistatiques chimiques, revêtement conducteur, assurant les propriétés
électriques pendant toute la durété d'utilisation, pressé à haute pression, coupé du
bloc, faible en plastifiant, adapté aux chaises à roulettes DIN EN 12529 type W.

Comportement au feu DIN 4102-1 classe B1/Q1 (difficilement inflammable/peu de
fumée), EN 13501-1 classe Bfl-S1, résistant aux produits chimiques selon EN 423,
approprié pour une technique de nettoyage abrasive.

Epaisseur: 2,0 mm
Largeur de la dalle: 615 x 615 mm
veiné, surface lisse, collage sur un support complètement ragré avec un adhésif de
dispersion 5 x 104 Ohm au maximum.

dpvlink 13998

Épaisseur
[mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

ColoRex EC, électriquement conducteur
1262.EC 2615615voir gamme des couleurs

- veuillez indiquer le numéro de couleur lors de la commande -

Fil à souder pour revêtements ColoRex SD + EC
couleur : adaptée au revêtement de sol

dpvlink 14131

AusführungArticle

1263.1509. Fil à souder pour ColoRex SD + EC
bobine à 100 mètres courants
couleur : adaptée au revêtement de sol
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ColoRex PLUS système en dalles encastrables

En raison de ses propriétés Colorex Plus est un système de revêtement de sol de
haute qualité en dalles encastrables utilisé dans des zones où d'autres revêtements
de sol seraient surchargés et des mesures de préparation sophistiquées et des temps
d'arrêt seraient la conséquence.

La pose

Un pose libre de ce système de revêtement de sol est possible sur presque tous les
sols, même sur les problématiques, qui ont une humidité résiduelle plus élevée ou
qui sont défecteux, contaminés par huile et épuisés. En plus, il est possible de souder
le système thermiquement de sorte qu'il est conforme aux plus hautes exigences
hygiénique et à la norme WHG 19.

Par la pose libre ColoRex PLUS est inmédiatement accessible. Les dalles sont
connectées par un système spéciale de queues d'arronde invisible. Son unique
structure assure la conductivité électrique pour la première fois même en cas d'une
pose libre.

Faible charge des personnes

Dans chaque espace des personnes génèrent des charges par leur mouvements.
ColoRex les dissipent fiablement via les veins dans le matériau.

Possibilités d'utilisation

Grâce à son matériau à haute densité la surface de ColoRex est complètement lisse
et sans pores et ainsi appropriée pour l'utilisation dans des salles blanches. En plus,
Il a des propriétés de dégazage très faibles ce qui devient de plus en plus important
pour être utilisé dans des salles blanches.

Assainissement possible à 100%

La structure spéciale du matériau de ColoRex facilite un assainissement partiel sans
problème en cas des endommagements superficiels. La structure homogène aide à
effectuer des réparations effectives en moyen de thermo-soudagematière sur matière
ce qui n'affecte ni la conductivité ni l'optique.

Les plus-valeurs les plus importantes d'un coup d'oeil :

• pose libre simple et rapide en pleine exploitation / production
• permet d'éviter de coûteux travaux d'assainissement
• pose possible sur des sols humides et problématiques
• inmédiatement accessible après la pose
• connexion invisible des dalles, thermiquement soudable
• conductivité électrique (en cas de ColoRex EC)
• réutilisable dans une autre zone

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Forbo sélection de couleurs pour dalles encastrables ColoRex Plus EC

Système de revêtement de sols ESD ColoRex
PLUS, dalles encastrables
Données techniques:

ConformEN 14014Symbole CE

lisseSurface

10,5 mmEN 428Epaisseur

608 x 608 mmEN 427Dimensions (sans queues d'arronde)

12,4 kg/m²EN 430Poids superficiel

4,6 kgPoids de dalles

Bfl -S1EN 13501-1Comportement au feu

8,9 kW/m²EN ISO 9239-1Courant de chaleur critique

µ: 6,0EN 13893
(surface sèche)

Valeur antidérapante

R9EN 51131
(surface humide)

Groupe MEN 660-1Comportement à l'usure

< 1 x 106 OhmIEC 61340-4-1Résistance électrique

EN 1081

< 70 VIEC 61340-4-5Chargement pendant marchant

ANSI / ESD STM 97.2

EN 1815

12 dBEN ISO 140-8Réduction des bruits d'impact

Transpalette et chariot élévateur: roues pneumati-
ques jusqu'au poids total de 2,5 t à 5 t. Statique:
50kg/cm³ - dynamique 90 kg/cm³

Viabilité avec roues dures
(légères différences possibles, dépendant

des conditions locales)

excellentEN 423Effet des produits chimiques

ouiRecyclable

dpvlink 13999

Épaisseur
[mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

Système de revêtement de sols ESD ColoRex PLUS, dalles encastrables
1265.EC621004 10,5608608montblanc

Accessoires pour ColoRex PLUS

ColoRex Plus - LOGO ESD
ColoRex Plus - Logo ESD pour une pose en
combinaison avec le système de revêtement
de sol ColoRex PLUS

dpvlink 14138

AusführungArticle

1265.ESD-LOGO ColoRex Plus - LOGO ESD
608 x 608 x 10,5 mm

ColoRex Plus - rampe d'accès

dpvlink 14136

AusführungArticle

1265.AR Rampe d'accès ColoRex Plus
Dimensions : 1220 x 150 mm
accessible à haute charge
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Dalles encastrables CF ECOSTAT®

ECOSTAT® - CF Puzzle 8.5

• revêtement composite à deux couches en forme de tuile
• volume conducteur
• résistant à l'abrasion
• dos conducteur et élastique, s'adapte à tout terrain
• dos gaufré pour une pose sur des terrains problématiques (p.ex. humidité rési-
duelle)

• adaptè aux chaises à roulettes
• usage multiple
• autoportant (pas collé)
• traitement simple avec des outils pour bois
• couleur: gris/design granulé
• épaisseur: 8,5 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

1310.PF.ESD Tuile
avec logo ESD

1310.PF.701.R Elément de rampe
autocollant

1310.PF.701.RES Elément de ramp angle
auto-collant

dpvlink 17739

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1310.PF.701 8,5469469grise
1310.PF.ESD 8,5469469grise
1310.PF.701.R 122065grise
1310.PF.701.RES 71165grise

Accesssoires pour revêtements de sol

Kit de mise à la terre pour revêtements de sol
Kit de mise à la terre pour revêtements de sol à
montage rural, avec point de test (douille 4 mm)
et bande de cuivre autocollante de 2m, pour
mettre à la terre une surface allant jusqu'à 10 x
20 m. Câble de mise à la terre de 3 m avec œillet.

dpvlink 8024

TypeArticle

2200.3020 Kit de mise à la terre pour revêtements de sol

Bande de cuivre / d'aluminium

Bande de cuivre / d'aluminium autocollante pour la mise à la terre des revêtements
de sol
dpvlink 3213

TypeArticle

1280.620.3011 Bande de cuivre, autocollante
Largeur: 19 mm, épaisseur 0,145 mm
longueur de bobine 50 m

2821.AL.50 Bande d'aluminium, autocollante
Largeur: 50 mm, épaisseur 0,01 mm,
longueur de bobine de 50 m

Tissu Quick-Lift
Tissu spécial avec revêtement adhésif des deux côtés pour la
pose des revêtements de sol en technique de reprise.

• pour une pose libre en technique de reprise
• avec point de rupture intégré
• pas de bosses, bulles et ondes
• DT100 pour une reprise sans résidus
• DT200 fortement adhésif pour une fixation fiable

dpvlink 13299

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurTypeArticle

Tissu Quick-Lift
1280.DT100 25800vertTissu Quick-Lift, autocollant de deux

côtés, reprise sans résidus
1280.DT200 25800blancheTissu Quick-Lift, autocollant de deux

côtés, fortement adhésif

Couche de séparation
Couche de séparation dimensionnellement stable et déposé
par évaporation pour une pose libre; inmédiatement prêt à
être revêtu; fonction de purge et d'aération; utilisable sur des
sol problématiques; pour sollicitationsméchaniquesmoyennes;
épaisseur: 1,3 mm

dpvlink 10206

Épaisseur
[mm]

Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

Couche de séparation
1280.TF201 1,3352,0rose

Adhésif spécial pour revêtements aiguilletés,
conducteur

Adhésif conducteur Aquatack moquette et linoléum pour
des revêtements de sol en textile et linoléum

• clair et condeucteur
• prise initiale forte
• bonne adhésion finale

Colle à dispersion pauvre en émissions avec haute prise initiale pour des revêtements
textiles / des revêtements tuftés dissipateurs ou antistatiques, des revêtements ai-
guillétés dimensionnellements stables, linoléum conducteur en lés et dalles

dpvlink 14252

Conteneur de
grand capacitéTypeArticle

1280.T412 14 kgAdhésif spécial pour revêtements aiguilletés
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Adhésif spécial K 188 E, non-conducteur
Uniquement approprié pour:

• revêtements dissipateurs en PVC/caoutchouc avec
sous-couche à faible impédance (à deux couches)

• revêtements en caoutchouc jusqu'à 2,5 mm d'épais-
seur avec dos lisse et moulé en lés et dalles

• sous-couches isolantes Thomsit-Floor®

Colle de dispersion de haute qualité, faible en émission et à très forte adhésion; tack
renforcé; collage possible par voie humide, par adhésivage et par contact; mouillage
excellent même sur des revêtements problématiques; très économique sur des sols
absorbants. Utilisable comme adhésif pour la pose des revêtements en PVC et CV
sur des sols denses et non-absorbants (p.ex. anciens revêtements PVC). Approprié
comme adhésif de contact pour une pose sur des marches d'escalier (p.ex. marchés
intégrales en caoutchouc) ou une pose murale (p.ex. panneaux de paroi de choc).

dpvlink 10265

Conteneur de
grand capacitéTypeArticle

1280.K188.13 13 kgAdhésif spécial K 188 E, non-conducteur

Adhésif special K 112, conducteur
Adhésif de dispersion spécial très faible en emission,
conducteur, à forte adhésion et prêt à usage pour :

• des revêtements PVC en lés et dalles
• des revêtements en caoutchouc en lés (jusqu'à 3,5
mm d'épaisseur) et en dalles (jusqu'à max. 2,5 mm
d'épaisseur).

Des revêtements conducteurs en PVC sont à installer sans primaires sur des sols à
conductivité transversale (p.ex. avec primaire R762 Thomsit), des revêtements en
caoutchouc sur des sols absorbants. Il est recommendé pour l'utilisation dans p.ex.
des salles d'opérations et informatiques, laboratoires et des zones de storage et de
production ménacées par un risque d'explosion.

dpvlink 10266

Conteneur de
grand capacitéTypeArticle

1280.K112 12 kgAdhésif special K 112, conducteur

Primaire
Produit de dispersion conducteur et très faibles émission
pour produire une couche traversale conductrice avant
de la pose des revêtements de sol conducteurs en textile,
linoléum et PVC en moyen des adhésifs Thomsit recom-
mendés pour ce but.

• alternative au filet de bande de cuivre
• testé TÜV et sur une longue durée
• replace des masses compensatrices

• utilisable sur des chapes de béton prêts à être installés, des mastics Thomsit et
de différents supports de pose Thomsit

• approprié pour des constructions de revêtement de sol qui devaient remplir cer-
taines exigences électrostatiques selon la norme RAL-RG 725/3 et qui sont testés
selon DIN EN 1081 ou DIN VDE 0100, partie 610.

Recommendé pour p.ex. des salles d'opération et informatique, laboratoires et des
zones de storage et de production explosibles.

dpvlink 10202

Conteneur de
grand capacitéTypeArticle

1280.R762 10 kgPrimaire

Revêtement de sol ESD

Ecostat DF Polycan Matt Finish
Ecostat DF Polycan -Matt Finish
Imperméabilisation pigmentée à deux composants, con-
tenant des solvants à base de PU

• application sans couche conductrice
• couleur gris clair, similaire à RAL 7035, surface satinée
• approprié pour des sollicitations mécaniques légères
• pour des surfaces horizontales et verticales
• convient lors de rénovation, installation des EPAs et nouveaux batîments
• utilisable sur de nouveaux et vieux systèmes de sol
• simple retouchage ou réparation
• simple application par laminage
• livraison avec support d'aluminium
• dissipatrice

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

environ 250 g/m² (peinture à deux couches)Consumption:
emballage standard = 10 kgLivré en forme de :

dpvlink 17643

Conteneur de
grand capacitéCouleurArticle

1132.7035.M.10 10 kggris clair

Revêtement de sol Ecostat DF Polycan-WL

Ecostat DF Polycan - WL système de peinture de sol
Imperméabilisation de sol à deux composants selon la methode "do-it-yourself".

• application sans couche conductrice
• imperméabilisation pigmentée contenant de solvants à base de résine époxydique
• couleur gris clair, similaire à RAL 7035, surface satinée
• approprié pour des sollicitations mécaniques moyennes
• pour des surfaces horizontales et verticales
• convient lors de rénovation, installation des EPAs et nouveaux batîments
• utilisable sur de nouveaux et vieux peintures, ainsi que des sols minéraux et lié
au cement

• simple retouchage ou réparation
• dissipatrice

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

environ 400 g/m² (peinture à deux couches)Consumption:
emballage standard = 10 kgLivré en forme de:

dpvlink 8604

Conteneur de
grand capacitéCouleurArticle

1131.7035.WL2.10 10 kggris clair
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Tapis capteurs de poussières

Dans des secteurs contrôlés ESD et des salles blanches, l'utilisation des tapis cap-
teurs de poussières ou bien des tapis adhésifs ont fait leurs preuves en tant
qu'outil idéal pour nettoyers des semelles de chaussure et des roue de chariot.
Que soit dans l'industrie de semi-conducteurs, l'industrie pharmaceutique ou l'élec-
tronique, des tapis adhesifs sont utilisés comme barrière raisonnable contre la
poussière.

Vous avez le choix entre des tapis adhésifs à feuilles jetables ou des tapis capteurs
de poussières collant de manière permanente. Les deux tapis ont une adhérence de
sorte que seulement de poussière ou d'autres particules adhèrent.

Tapis capteurs de poussières permanents

En cas du tapis capteur de poussière de colle permanente le nettoyage s'effectue à
l'eau chaude, après le séchage le tapis regagne sa plein force adhésive.

dpvlink 442

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

1000.105.3 36001200
1000.106.3 310001000
1000.105.5 66001200
1000.106.5 610001000

Tapis capteurs de poussières à feuilles 30 couches

Tapis capteurs de poussières à feuilles avec haute adhérence, à 30 couches; lorsque
l'adhérence faiblit, retirez simplement la feuille sale, la nouvelle feuille est toute de
suite utilisable;
UE = 1 carton à 4 tapis

dpvlink 437

CouleurL [mm]L [mm]Article

1000.030.1 blanche / transparent4601140
1000.030.3 blanche / transparent6101140
1000.030.1.blau bleue4601140
1000.030.3.blau bleue6101140

Accessoires pour tapis capteurs de poussières à
feuilles

Châssis pour la dimension de tapis 1140 x 610 mm

• châssis en caoutchouc pour border des tapis capteurs de poussières à feuilles
• bords inclinés
• partie intérieure découpées
• insertion faciles des tapis
• idéal pour déplacer
• hauteur 2 à 5 mm
• largeur du bord 70 mm
• couleur gris foncé

dpvlink 23849

Article

Accessoires pour tapis capteurs de poussières à feuilles
1000.030.3.R Châssis pour tapis capteurs de poussières à feuilles

1000.030.3
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Tapis antifatigues

Tapis de sol ESD ergolastec®

Des tapis de sol ESD ergolastec® en SBR (mélange de caoutchouc neuf) sont adaptés
aux exigences spéciales aux postes de travail dans l'électronique et micro-électronique

• risque de trébuchement réduit par bords extérieurs biseautés
• amortissement élastique pour soulager les muscles et les ligaments
• confort d'appui agréable
• isolation thermique et acoustique
• antidérapant
• protection contre les chutes d'objet
• très forte stablité, ainsi approprié parfaitement en utilisant des appareils de
transport

• tapis est presque sans odeur en raison des matériaux de haute qualité et peut
ainsi être utilisé aussi dans des locaux fermés

• nettoyage facile du tapis à l'aide des méthodes et de produits de nettoyage
courants

• poids propre élevé empêche le glissage de tapis
• tapis est conducteur selon la norme EN 61340-4-1

Données techniques:

structure plateDessus
hémisphères amortissantesDessous
biseatués de 20°Bords extérieurs
1350 x 1000 x 16 mmDimensions
19 ± 1 kgPoids
55 ± 4 Shore ADureté
- 35°C à + 95°CPlage de températures
SBR (mélange de caoutchouc neuf)Matériau
noirCouleur

Surface structurale plate

• convient bien pour des postes de travail
sèches

• antidérapant

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17106

TypeArticle

1350.100.A Tapis de travail ESD-dry ergolastec type A
L x L: 1000 x 1350 mm, épaisseur 16 mm
incl. BP10 mm
bords biseautés autour de l'entier tapis

Tapis de sol ESDergolastec®-dalles
encastrables-
Tapis de sol ESD ergolastec®-type B - J en dalles encastrables

Les tapis type B - J peuvent être librement combinés.

• des dalles encastrables assurent une connexion des tapis simple et flexible hori-
zontale et verticale

• installation simple sans fixation sur le sol
• la taille de tapis correspond aux dimensions de postes de travail dans la zone
de production selon DIN 33406

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17109

TypeArticle

1350.130.B Tapis de travail ESD-dry ergolastec type B
3 côtés avec bords biseautés / 1 côté longitudinal en forme de puzzle
L x L: 948 x1350 mm

1350.131.C Tapis de travail ESD-dry ergolastec type C
2 côtés larges avec bords biseautés / 2 côtés longitudinaux en forme
de puzzle; L x L: 887 x 1350 mm

1350.140.D Tapis de travail ESD-dry ergolastec type D
3 côtés avec bords biseautés / 1 côté large en forme de puzzle
L x L: 1000 x 1303 mm

1350.141.E Tapis de travail ESD-dry ergolastec type E
2 côtés longitudinaux avec bords biseautés / 2 côtés larges en forme
de puzzle; L x L: 1000 x 1242 mm

1350.150.F Tapis de travail ESD-dry ergolastec type F
1 côté longitudinal + 1 côté large avec bords biseautés
1 côté longitudinal + 1 côté large en forme de puzzle
L x L: 948 x 1303 mm

1350.151.G Tapis de travail ESD-dry ergolastec type G
1 côté longitudinal + 1 côté large avec bords biseautés
1 côté longitudinal + 1 côté large en forme de puzzle
L x L: 948 x 1303 mm

1350.152.H Tapis de travail ESD-dry ergolastec type H
1 côté large avec bords biseautés / 2 côtés longitudinaux + 1 côté large
en forme de puzzle
L x L: 887 x 1303 mm

1350.153.I Tapis de travail ESD-dry ergolastec type I
1 côté longitudinal avec bord biseautés
1 côté longitudinal + 2 côtés larges en forme de puzzle;
L x L: 948 x 1242 mm

1350.154.J Tapis de travail ESD-dry ergolastec type J
4 côtés en forme de puzzle;
L x L: 887 x 1242 mm
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Tapis antifatigues type 1 / type 1F / type 2mousse
intégrale PUR

Type 2
picots aplatis

Type 1F
picots semi-circulareis

aplatis

Type 1
picots semi-circulaires

Revêtement de sol en mousse à peau intégrale PUR approprié pour des postes de
travail debout des EPAs avec sol dur, pour soulager des muscles et ligaments

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• mousse à peau intégrale PUR
• amortissement élastique
• confort d'appui agréable
• isolation thermique et acoustique
• antidérapant et résistant aux chocs
• bords aplatis
• type de connexion: BP 10 mm
• aussi disponible en modèle inflammable - classe de feux B1

-dimensions sur mesure disponibles -

dpvlink 14549

TypeArticle

1306.0660.0960.B1 Tapis de sol type 1 classe de feux B1
L x L: 660 x 960 mm, épaisseur 14 mm

1306.B1.Spez Tapis de sol type 1 classe de feux B1 spécifique
dimensions sur mesure, épaisseur 14 mm

1306.B1.0650.0950 Tapis de sol type 1F classe de feux B1
L x L: 650 x 950 mm, épaisseur 13 mm

1306.B1.1F.Spez. Tapis de sol type 1F classe de feux B1 spécifique
dimensions sur mesure, épaisseur 13 mm

1307.0660.0960.B1 Tapis de sol type 2 classe de feux B1
L x L: 660 x 960 mm, épaisseur 14 mm

1307.B1.Spez Tapis de sol type 2 classe de feux B1 spécifique
dimensions sur mesure, épaisseu 14 mm

Tapis antifatigue type nitrile
• bords aplatis
• tapis dissipateur et antidérapant avec struc-
ture à picots aplatis

• approprié pour toutes les poste de travail
debout

• robuste et résistant à l'usure
• résistant aux acides, bases et huiles utilisés
couramment dans l'industrie

• avec bouton-pression BP 10 mm
• épaisseur: 14 mm
• couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14546

Épaisseur
[mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1306.0620.0910.NI 14910620noire

Tapis antifatigue ECOSTAT "Confort de marche"
ESD

• pour soulager les muscles et les jointures
• isolation thermique et acoustique
• meilleures caractéristiques pour la marche, le pivotement et la position debout
• surface de roulement simplement à prolonger par système de dalles encastrables
• le plus petit assemblage : 2 extrémités
• bords latéraux/coins chanfreinés; tapis dissipateur et antidérapant avec surface
gaufrée

• type de connexion : BP 10 mm
• diamètre des picots 8 mm
• Epaisseur: 13 mm
• couleur: noire
• disponible en format horizontal et vertical

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17656

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]VersionArticle

1307.B1.0650.0910.VM 13910650verticale
1307.B1.0650.0940.VE 13940650verticale
1307.B1.0650.0650.VC 13650650pièce de coin
1307.B1.Q970.Q610.VM 13610970horizontale
1307.B1.Q970.Q635.VE 13635970horizontale

Tapis antifatigue type 200
• bord latéral/coins chanfreinés
• tapis dissipateur et antidérapant avec surface
gaufrée

• avec bouton-pression BP 10 mm
• épaisseur: 14 mm
• couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13881

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1250.200.S 141520910noire

Tapis antifatigue ESD type 215
• bord latéral/coins chanfreinés
• tapis dissipateur et antidérapant avec surface
gaufrée

• avec 2 boutons-pression BP 10 mm
• épaisseur: 17 mm
• couleur: noire/jaune

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13883

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1250.215.S1 17900600jaune / noire

Tapis antisalissure / Paillasson
Tapis antisalissure antistatique en textile
avec logo ESD et écriture

dpvlink 24113

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1390.0850.0600 8600850noire / jaune
1390.1550.1050 810501550noire / jaune
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Tapis de sol antifatigue

• Tapis de sol en vinyle dissipateur et antidérapant pour des postes de travail debout
• ergonomique, élastique, amortissant
• Approprié pour une pose libre / tapis de sol (si nécessaire, fixation avec ruban
adhésive à double côté ou de bande en tissu Quick-Lift)

• Epaisseur; 9,5 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3132

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]CouleurArticle

1250.180.S 9,51500910grise

Rouleaux

dpvlink 3134

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]CouleurArticle

1250.180.R091 9,518,3910grise
1250.180.Z 9,5Découpegrise

Découpe / confection disponible selon les spécifica-
tions du client

Caillebotis / éléments de sol
Eléments de sol dissipateurs pour des
zones de storage et de fabrication.

La dimension modulaire de 800 x 400
assure des possibilités de variations opti-
males lors de la pose dans des zones de
travail. Toutes les pièces peuvent être
installées rapidement et sans glisser par
un système d'accrochage spécial.

Matériau: polypropylène, volume conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• simple installation
• haute capacité de charge, haute antidérapance
• élément de sol avec structure fermée

dpvlink 3179

TypeArticle

022.600 Elément de sol
structure fermée
400 x 800 x 25 mm, noir

022.605 Elément de finition
400 x 120 mm, noir
uniquement approprié pour élément de sol 022.600

022.610 Elément de coin
120 x 120 mm, noir
uniquement approprié pour élément de sol 022.600

D'autres informations se trouvent sous dpvlink 21010.
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Agents de nettoyage EPAclean®

Un nettoyage simple et rapide pour les surfaces conductrices dans les secteurs ESD.
Nettoyez fiablement votre poste de travail et des revêtements de table ainsi que des
revêtements de sol et d'autres surfaces. L'ESD-Cleaner de haute qualité de la nouvelle
série de nettoyage EPAclean® professional est disponible prêt à l'emploi comme va-
porisateur et bidon rechargeable. Pour le nettoyage d'entretien le concentré EPAclean®

ESD-Floor-Cleaner professional est très rentable. Lorsqu'un nettoyage de base est
requis, vous obtenez des résultats excellents en utilisant le nettoyeur de base ESD
professional disponible comme concentré.

ESD Cleaner professional
EPAclean® ESD Cleaner professional pour le nettoyage rapide et facile des surfaces
antistatiques

• nettoyeur prêt à l'emploi
• absorbe hygiéniquement la poussière lâche et la saleté fine
• nettoie sans laisser de traces ou de dépôts
• le jet d'eau permet une serpillière essorée en raison d'une distribution contrôlée
et bien repartie du nettoyant

• un surdosage et des effets de gonflement causés par trop d'humidité
sont empêchés

• la surface sèche vite et est réutilisable dans un minimum de temps

dpvlink 22449

TypeArticle

2920.2001 EPAclean® ESD Cleaner professional
Vaporisateur de 1 litre

2920.2005 EPAclean® ESD Cleaner professional
Bidon de 5 litres

Toutes les informations concernant les nettoy-
eurs ESD EPAchair® sont clairement résumées dans
la brochure disponible

• comme catalogue interactif
• comme téléchargement

ESD Floor Cleaner professional
EPAclean® ESD Floor Cleaner professional pour le nettoyage d'entretien des sols an-
tistatiques

• absorption excellente de la poussière, même avec des résidus de graisse
• pas de lessivage de la surface
• aucune formation de voiles gris
• nettoyage sans traces
• concentré
• taux de dilution 1:200

dpvlink 22452

TypeArticle

2920.2010.K EPAclean® ESD Floor Cleaner professional
Bidon à 10 litres

Nettoyant de base ESD professional
Nettoyant de base ESD professional EPAclean® pour le nettoyage de base doux et
efficace des sols antistatiques

• pour l'enlèvement des cires, des produits d'essuyage, des films de protection
ainsi que des restes de colle et des salissures de bâtiment lors du nettoyage de
fin de chantier avec traitement PU d'usine

• forte capacité dissolvante et alcalinité basse ménageant le matériau
• nettoyant de base universel pour tous les revêtements de sols élastiques
• concentré
• taux de dilution 1:10

dpvlink 22454

TypeArticle

2920.2050.K Nettoyant de base ESD professional EPAclean®
Bidon de 5 litres
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Produits de nettoyage

ESD-Cleaner
• produit de nettoyage spécial pour des surfaces
conductrices et dissipatrices

• aucune influence négative sur des valeurs de rési-
stance

• nettoyage facile des tâches, des résidus de boissons,
des traits de crayon et de stylo-feutre ainsi
que d'encre d'impression

• utilisation simple par aérosol

dpvlink 4632

VolumeType d'emballageArticle

2900.570 1,0 lvaporisateur
2900.571 5,0 lbidon

ESD-Floor-Cleaner R 1000
• produit de nettoyage pour des sols ESD
• aucune influence négative sur des valeurs de ré-
sistance

• nettoyage simple des salissures normales
• pour un nettoyage de base et d'entretien
• taux de dilution 1: 200 (50 ml par seau à 10 litres)

dpvlink 4638

VolumeType d'emballageArticle

2900.560.2.5 2,5 lbidon
2900.560.5 5,0 lbidon
2900.560.10 10 lbidon

ESD-Floor-Polish
• cire à parquet dissipatrice et liquide
• approprié pour des matériaux de sol isolants com-
me PVC, linoléum et parquet

• surface brillante
• solution économique
• application simple et rapide avec des appareils
de nettoyage

• entretien régulier nécessaire

Consommation: environ 1 litre / 30 - 40 m² (dépendant de la nature du sol)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 4636

VolumeType d'emballageArticle

2900.581 5,0 lbidon

ESD-Floor-Stripper
• élimine ESD-Floor-Polish de manière fiable et ef-
fective

• pour nettoyer le sol avant l'imperméabilisation
• aucune influence négative sur des valeurs de ré-
sistance électrique

• sur la liste de l'Agence fédérale allemande de
l'environnement sous n°
UBA: 0233-0255

Consumption: environ 1 l/10 m² (dépendant de la na-
ture du sol)

dpvlink 10134

VolumeType d'emballageArticle

2900.580 5,0 lbidon

Chiffons en microfibre
Les microfibres sont des fibres extrêmement fines
qui sont fendues encore une fois dans beaucoup
de petites fibres lors d'une procédure spéciale.
Dans le cadre de cette procédure des cavités sont
créées qui peuvent stocker l'eau et la libére lors
du nettoyage.

Important! Lavez le chiffon avant la première utilisation!
Lavables jusqu'à 90°C. N'utilisez pas d'adourcissant pour éviter un collage des fibres.
Haute absorption de saletés.

Chiffon en microfibres Primo

• Avant l'utilisation il faut mouiller et essorer fortement le chiffon.
• Convient pour toutes les surfaces (chrome, écran, sanitaire, acier inoxydable etc.)
• propreté sans traces sans additifs de nettoyage

Chiffon en microfibres Kristall

• convient spécialement pour des surfaces en verre

dpvlink 4643

TypeArticle

2900.MFT-K.plus Chiffon en microfibres Kristall-window 50 x 70 cm, UE = 5
2900.MFT-P.blau Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.rot Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.gelb Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.grün Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10

Chiffons ESD
Chiffon dissipateur pour le nettoyage ou le
séchage des gabarits, circuits imprimés, compo-
sants optiques ou pièces de machines.

• 100% polyester synthétique tricoté
• pas de fibres métalliques ou de carbone
• pour l'application avec des nettoyants conventionnels
• taille 230 x 230 mm, couleur: rosé

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5828

UEL [mm]L [mm]TypeArticle

6200.20 50 Pièce(s)230230Chiffon (rosé)

Chiffons de nettoyage ESD
Chiffons de nettoyage ESD avec fibres de carbone
pour l'utilisation dans des zones protégées contre
ESD

dpvlink 15767

UEL [mm]L [mm]TypeArticle

6201.1003 150 Pièce(s)230230Chiffons de nettoyage ESD

Chiffons
Chiffons ESD dissipateurs pour nettoyer ou sécher des gabarits, circuits imprimés,
composants optiques ou parties de machine

• matériau : 67% polyester tricoté, 29%micro denier
nylon, 4% fibres carbonisées

• pas de fibres métalliques ou de carbone
• taille 230 x 230 mm
• couleur : blanche
• pas lavables

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17717

UE Pièce(s)L [mm]L [mm]TypeArticle

8850.WP 50 Pièce(s)230230Chiffons

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Nettoyage

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

159

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=4632
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=958
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=958
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=959
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=959
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=4638
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=7880
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=7880
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=957
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=957
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=7881
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=7881
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=4636
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=956
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=956
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=10134
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18155
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18155
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=4643
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32395
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32395
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32399
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32399
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32398
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32398
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=5828
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9677
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9677
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=15767
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=25846
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=25846
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17717
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32393
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32393


Chaises pivotantes ESD EPAchair®

Les chaises pivotantes ESD EPAchair® garan-
tissent une ergonomie et sécurité ESD au poste
de travail.
La sélection soigneuse des matériaux et compo-

sants assure une haute qualité. Des modèles, options, rembourrages et couleurs
différents permet une intégration optimale dans divers milieux de travail. Vous pouvez
choisir entre des modèles différents, à commencer par l'assis-debout jusqu'à la
chaise pivotante de bureau ergonomique. Tous les modèles sont compatibles ESD
selon DIN EN 61340-5-1

Tous les modèles des chaises pivotantes ESD EPAchair®
sont fabriqués en Allemagne

Points forts chaises pivotantes
EPAchair®

1. Inclinaison du siège réglable
2. Revêtements ESD différents

- Tissu ESD Dralon
- Cuir synthétique ESD SKAI
-Matériau plein en PU conducteur

3. Réglable en profondeur du siège
4. Coque de siège extérieure dissipa-

trice
5. Made in Germany
6. Charge pondérale jusqu'à 130 kg
7. Roulettes doubles de sécurité ou

patins dissipateurs
8. Antistatique selon

DIN EN 61340-5-1
9. Hautueur du siège réglable
10. Accoudoir multifonctionnel

(en option)
11. Coque de dossier extérieure dissi-

patrice

Toutes les informations sur les chaises pivotantes
ESD EPAchair® sont clairement résumées dans la
brochure actuelle disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement

Cuir synthétique skai® ESDTissu dralon® ESD

Disponible en couleur :Disponible en couleur :

• noire• noire

Avantages
• anthracite
• bleue
• bleu moyen • souple et confortable
• bordeaux • lavable

Avantages • insensible aux huiles
• résistant

• souple et confortable
• respirant
• lavable

Tous les rembourrages correspondent à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Gewichtsregulierung
Individuell auf das Körpergewicht einstell-

barer Rückenlehnen-Gegendruck

ESD-sicher
Entspricht ESD-Norm DIN EN 61340-5-1

Asynchronmechanik
Neigungswinkel von Rückenlehne und

Sitzfläche können unabhängig voneinander

angepasst werden

Sitzhöhe verstellbar
modellabhängig mit Gasfeder auf bis zu 83

cm

Polster dralon® ESD
Verfügbar mit Bezug aus leitfähigem Stoff

dralon® ESD (DIN EN 61340-5-1)

Sitztiefe verstellbar

Polster Kunstleder skai® ESD
Verfügbar mit Bezug aus leitfähigem

Kunstleder skai® ESD (DIN EN 61340-5-1)

Sitzneigung verstellbar
Fördert eine ergonomische Haltung

Polster aus Polyurethan ESD
Leitfähiges Polster aus Polyurethan ESD

(DIN EN 61340-5-1)

Rückenlehne höhenverstellbar
Rückenlehne in der Höhe entsprechend der

Körpergrösse anpassbar

Made in Germany
Alle EPAchair® ESD-Drehstühle werden in

Deutschland hergestellt

Permanentkontaktrückenleh-
ne
Ermöglicht den dauerhaften Kontakt zwi-

schen Lehne und Rücken
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Chaise pivotante ESD Comfort 5000

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 46-59 cm

• siège réglable en inclinaison et profondeur d'assise
• surface assise 50 x 45 cm
• dossier réglable en hauteur (en étapes) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 55 cm
• réglage asynchrone et individuelle de l'assise et du dossier
• dossier à contact permanent
• contrôle du poids réglable avec bouton tournant
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage en PU conducteur
- roulettes doubles de sécurité dissipatrices
- coque extérieure du dossier dissipatrice
- coque extérieure du siège dissipatrice

dpvlink 20722

TypeArticle

023.5000 Chaise pivotante ESD Comfort 5000

Accessoires Comfort 5000

dpvlink 20933

Article

023.2474-ESD Accoudoir multi-fonctionnel ESD
pour chaise pivotante Comfort 5000
plastique noir (jeu = 2 pièces)

Chaise pivotante ESD CLASSIC Comfort

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43 - 55 cm / 57 - 83 cm

• siege réglable in inclinaison et profondeur d'assise
• surface assise 47 x 44 cm
• version Comfort-plus avec inclinaison du siège réglable et plus grande surface
assise
50 x 45 cm

• dossier réglable en hauteur (en étapes) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 40 cm / 50 cm
• réglage asynchrone et individuelle de l'assise et du dossier
• dossier à contact permanent
• contrôle du poids réglable avec bouton tournant
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes doubles de sécurité dissipatrices/patins dissipateurs
- coque extérieure du dossier dissipatrice
- coque extérieure du siège dissipatrice

dpvlink 14583
Article
Type

Chaise pivotante ESD CLASSIC
Comfort

023.2600

Hauteur du siège: env. 43 - 55 cm
Dossier env. 40 cm
roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs
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dpvlink 14583
Article
Type

Chaise pivotante ESD CLASSIC
Comfort

023.2603

Hauteur du siège: env. 43 - 55 cm
Dossier env. 50 cm
roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs

Chaise pivotante ESD CLASSIC
Comfort-plus

023.2604

Hauteur du siège: env. 46-59 cm
Surface assise 50 x 45 cm
Dossier env. 50 cm
réglage de la profondeur du siège
roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs

Chaise pivotante ESD CLASSIC
Comfort

023.2620

Chaise haute avec hauteur du siège: env. 57 - 83 cm
Dossier env. 40 cm
repose-pied réglable en hauteur
patins dissipateurs

Accessoires série CLASSIC

dpvlink 14896

Article

023.2462-ESD Accoudoir multifonctions ESD
pour chaise pivotante CLASSIC
Comfort
plastique noir (set = 2 pièces)

023.2463-ESD Accoudoir multifonctions ESD
pour chaise pivotante CLASSIC
Comfort-plus
plastique noir (set = 2 pièces)

023.2490-ESD Roulettes ESD souples pour sols
durs
set = 5 pièces

023.2495-ESD Roulettes ESD dures pour sols
souples
set = 5 pièces

023.2499-ESD Patins ESD
set = 5 pièces

023.2480 Ressort pneumatique étendu
(supplément de prix)
Extension
hauteur du siège 51-68 cm avec série
Classic
hauteur du siège 55-73 cm avec série
Classic Comfort-plus et DPV Comfort
5000
levée env. 200 mm

Chaise pivotante ESD CLASSIC Ergonomic

• surface assise ergonomique réjouissant les disques intervertébraux
• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-55 cm

• siège réglable en inclinaison
• surface assise 47 x 44 cm
• dossier réglable en hauteur (en étapes) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 40 cm / 50 cm
• réglage asynchrone et individuelle de l'assise et du dossier
• dossier à contact permanent
• contrôle du poids réglable avec bouton tournant
• piètement en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes doubles de sécurité dissipatrices
- coque extérieure du dossier dissipatrice
- coque extérieure du siège dissipatrice

dpvlink 14582

TypeArticle

023.2700 Chaise pivotante ESD CLASSIC Ergonomic
Dossier env. 40 cm
roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs

023.2703 Chaise pivotante ESD CLASSIC Ergonomic
Dossier env. 50 cm
roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs

Accessoires CLASSIC Ergonomic

dpvlink 20932

Article

023.2461-ESD Accoudoir multifonctions ESD
pour chaise pivotante CLASSIC
Ergonomic
plastique noir (set = 2 pièces)
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Chaise pivotante ESD CLASSIC Economy

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-55 cm

• surface assise 46 x 44 cm
• dossier réglable en hauteur (en continu) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 40 cm
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes doubles de sécurité dissipatrices
- coque extérieure du dossier dissipatrice
- coque extérieure du siège dissipatrice

dpvlink 14581

TypeArticle

023.2500 Chaise pivotante ESD CLASSIC Economy
Roulettes de sécurité dissipatrices pour des sols durs

Accessoires CLASSIC Economy

dpvlink 20931

Article

023.2460-ESD Accoudoir multifonctions ESD
pour chaise pivotante CLASSIC Economy
plastique noir (set = 2 pièces)

Tabourets ESD

Tabouret pivotant ESD 1300 / 1320

Tabouret pivotant ESD avec revêtement de rembourrage ESD durable et bon
confort d'assise pour presque toutes les applications.

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-56 cm / 57-83 cm

• surface assise Ø 40 cm
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes/patins dissipateurs

dpvlink 20751
Article
Type

Tabouret pivotant ESD 1300023.1300
Hauteur du siège 43 - 56 cm
roulettes de sécurité doubles dissipateurs pour des sols durs

Tabouret pivotant ESD 1320 avec
repose-pieds

023.1320

Hauteur du siège 57 - 83 mm
patins dissipateurs
repose-pieds réglable en hauteur
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Tabouret pivotant ESD 1301 Ergo

Tabouret pivotant ESD avec revêtement de rembourrage ESD durable et un mé-
canisme de siège innovateur qui s'adapte automatiquement à toute position assise
et assure une bonne ergonomie.

• fonction bascule 3D suspendu pour une assise saine et ergonomique (inclinaison
jusqu'à 12°)

• la fonction bascule assure un mouvement permanent et encourage une assise
active

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-56 cm

• surface assise Ø 40 cm
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes dissipatrices

dpvlink 23862
Article
Type

Tabouret pivotant ESD 1301 Ergo023.1301
Hauteur du siège 43-56 cm
roulettes de sécurité doubles dissipateurs pour des sols durs

Tabouret pivotant ESD PU 1390 / 1392

Tabouret pivotant ESD avec revêtement de rembourrage ESD durable et bon
confort d'assise pour presque toutes les applications.

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-56 cm / 57-83 cm

• surface assise Ø 32 cm
• facile à nettoyer, hydrofuge et antibactérien
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes/patins dissipateurs

dpvlink 20756
Article
Type

Tabouret pivotant ESD PU 1390023.1390.PU-ESD
Hauteur du siège 43-56 cm
roulettes de sécurité doubles dissipatrices pour des sols durs

Tabouret pivotant ESD PU 1392
avec repose-pieds

023.1392.PU-ESD

Hauteur du siège 57 - 83 cmm
patins dissipateurs
repose-pied réglable en hauteur
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Tabourets avec siège-selle

Tabouret siège-selle ESD 1350

Tabouret avec siège selle pour une posture saine et un travail soulageant le dos

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 44-57 cm

• surface assise 40 x 42 cm
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- roulettes dissipatrices

dpvlink 20765
Article
Type

Tabouret avec siège-selle ESD
1350

023.1350

Hauteur de siège env. 44 - 57 cm
Roulettes de sécurité doubles conductrices pour des sols durs

Assis-debout

Assis-debout ESD PU 1500 / 1600

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 57-83 cm

• surface assise 35 x 24 cm
• base en aluminium/pied à disque poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage en PU conducteur
- patins dissipateurs/pied à disque chromé

Polyuréthane conducteur (matériau plein PU)

Avantages : • facile à nettoyer
• étanche
• antibactérien
• résistant

dpvlink 14616

TypeArticle

023.1500.PU-ESD Assis-debout ESD PU 1500 standard
hauteur du siège: env. 57 - 83 cm
empiètement avec patins ESD

023.1505.PU-ESD Assis-debout ESD PU 1505 Comfort
hauteur du siège: env. 57 - 83 cm
empiètement avec patins ESD
inclination de siège en continu jusqu'à env. 20°

023.1610.PU-ESD Assis-debout ESD PU 1610 standard avec pied à
disque
Hauteur de siège: env. 57 - 83 cm
pied à disque chromé

023.1615.PU-ESD Assis-debout ESD PU 1615 Comfort avec pied à
disque
Hauteur de siège: env. 57 - 83 cm
pied à disque chromé
inclination du siège en continu jusqu'à env. 20°
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Assis-debout actif ESD

• siège ergonomique
• fixation élastique du tube avec un grand rayon pour un travail actif et sain
• la fonction bascule assure un mouvement permanent et encourage une assise
active

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 61-90 cm

• surface assise 37 x 30 cm
• siége réglable en inclinaison
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage conducteur
- patins dissipateurs

Travailler en position debout est plus sain et productif. La forme du siège correspond
aux exigences ergonomique pour les activités assises, mais convient aussi pour ap-
puyer, comme un assis-debout.
La position et l'inclinaison peuvent être adaptées idéalement aux conditions de travail.
Pour ce faire, le tube est logé élastiquement dans la base. Par conséquent, on obtient
un grand rayon et, en total, un travail actif et sain.

Cuir synthetique skai® ESD

Avantages : • souple et confortable
• lavable
• insensible aux huiles
• résistant

dpvlink 23204

TypeArticle

023.1700-ESD Assis-debout actif ESD 1700 Ergo
Hauteur d'assise : env. 61 - 90 cm
base avec patins ESD

Chaises en PU

Chaise pivotante ESD PU 1400

Chaise pivotante ESD en polyuréthane avec rembourrage en polyuréthane durable
et bon confort d'assise pour presque toutes les applications.

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 41-54 cm

• surface assise 43 x 40 cm
• dossier réglable en hauteur (en étapes) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 32 cm
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage en PU conducteur
- roulettes dissipatrices

Polyuréthane conducteur (matériau plein PU)

Avantages : • facile à nettoyer
• étanche
• antibactérien
• résistant

dpvlink 20760

TypeArticle

023.1400.PU-ESD Chaise pivotante ESD PU 1400
Hauteur du siège 43-56 cm
roulettes de sécurité doubles dissipatrices pour des sols
durs
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Chaise pivotante ESD PU 1405 / 1410

Chaise pivotante ESD en polyuréthane avec rembourrage en polyuréthane durable
et bon confort d'assise pour presque toutes les applications.

• réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin de sécurité, hauteur d'assise
env. 43-56 cm / 57-83 cm

• siège réglable en inclinaison
• surface assise 46 x 40 cm
• dossier réglable en hauteur (en étapes) et inclinaison
• hauteur du dossier env. 29 cm
• réglage asynchrone et individuelle de l'assise et du dossier
• dossier à contact permanent
• contrôle du poids réglable avec bouton tournant
• base en aluminium poli

• conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
- rembourrage en PU conducteur
- roulettes/patins dissipateurs

Polyuréthane conducteur (matériau plein PU)

Avantages : • facile à nettoyer
• étanche
• antibactérien
• résistant

dpvlink 20762
Article
Type

Chaise pivotante ESD PU 1405023.1405.PU-ESD
Hauteur du siège 43 - 56 mm
roulettes de sécurité doubles dissipatrices pour des sols durs

Chaise pivotante ESD PU 1410
avec repose-pieds

023.1410.PU-ESD

Hauteur du siège 57-83 cm
patins dissipateurs
repose-pieds réglable en hauteur

Toutes les informations sur les chaises pivotantes
ESD EPAchair® sont clairement résumées dans la
brochure actuelle disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement

Chaises pivotante Viasit-Komfort 6500

Marque allemande fabriqué avec service usine

• automatisme de synchronisation ponctuelle confortable
• sans causer ce que l'on appelle l'effet de déshabillage
• réglage en continu de la hauteur de siège par vérin pneumatique télescopique
avec connexion conique

• siège et dossier en mousse PU
• revêtement rembourré résistant
• empiètement en aluminium moulé sous pression
• roulettes doubles ESD freinées en fonction de la charge remplissant la norme
DIN 12529 pour des sols glisses

• parties en métal et en plastique noires
• livraison sans accoudoirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
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Chaise pivotante ESD Viasit-Komfort 6500

Automatisme de synchronisation ponctuelle confortable, réglage de la hauteur de
siège, sans accoudoirs, dossier en tissu complètement dissipateur

dpvlink 19837
Article
Type

Viasit-Komfort 6500028.6500.119
Automatisme de synchronisation ponctuelle confortable, hauteur du dossier
env. 54 cm, réglable en hauteur (48 - 56 cm à partir du bord supérieur du
siège) par mécanisme à crans quintuple, hauteur du siège : 42-53 cm
Couleur : bleue

Viasit-Komfort 6500028.6500.123
Automatisme de synchronisation ponctuelle confortable, hauteur du dossier
env. 54 cm, réglable en hauteur (48 - 56 cm à partir du bord supérieur du
siège) par mécanisme à crans quintuple, hauteur du siège : 42-53 cm
Couleur : grise/noire

Viasit-Komfort 6500028.6500.127
Automatisme de synchronisation ponctuelle confortable, hauteur du dossier
env. 54 cm, réglable en hauteur (48 - 56 cm à partir du bord supérieur du
siège) par mécanisme à crans quintuple, hauteur du siège : 42-53 cm
Couleur : noire

Viasit-Komfort 6500028.6500.133
Automatisme de synchronisation ponctuelle confortable, hauteur du dossier
env. 54 cm, réglable en hauteur (48 - 56 cm à partir du bord supérieur du
siège) par mécanisme à crans quintuple, hauteur du siège : 42-53 cm
Couleur : rouge foncé

Accessoires Komfort 6500 et 6510
dpvlink 9690

Article
Type

Accoudoir functionnel ESD028.0058.ESD

Support lombaire Schukra
original

028.0641

pour chaises pivotantes Viasit Komfort 6500 et 6510

Verin pneumatique
(supplément de prix)

028.0550.P

vérin pneumatique plus longue pour hauteur de siège 45 - 64 cm

Chaises pivotantes Treston

Chaise pivotanteTreston Ergo-ESD

Chaise à usages multiples pour presque chaque utilisation dans l'industrie.

Réglage en continu de la hauteur du siège. Siège et dossier en forme ergonomique
avec support lombaire. Dossier à contact permanent réglable en hauteur, inclinaison
aussi réglable.

Empiètement en aluminium équipé des roulettes de sécurité doubles ESD pour des
sols durs. Coque de dossier et parties en plastique sont dissipateures.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19910
Article
Type

Chaise pivotante Treston Ergo
C30-ESD

029.C30BL-ESD

Dossier à contact permanent, hauteur du siège env. 46 cm, hauteur
réglable, hauteur de siège: 44-62 cm

Revêtement: tissu, couleur: noire

Chaise pivotante Treston Ergo
C30-ESD

029.C30AL-ESD

Dossier à contact permanent, hauteur du siège env. 46 cm, hauteur
réglable, hauteur de siège: 44-62 cm

Revêtement: cuir synthétique, couleur: noire

Chaise pivotante Treston Ergo
C35-ESD

029.C35BL-ESD

Dossier à contact permanent, patins conducteurs et repose-pied, hauteur
du siège env. 46 cm, hauteur réglable, hauteur de siège: 53-80 cm

Revêtement: tissu, couleur: noire
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Chaise pivotante Treston Plus-ESD

Chaise de bureau et de travail de haute qualité avec mécanisme synchrone.

Réglage en continu de la hauteur du siège. Siège et dossier en forme ergonomique
avec support lombaire. Dossier à contact permanent réglable en hauteur, inclinaison
aussi réglable.

Empiètement en aluminium équipé des roulettes de sécurité doubles ESD pour des
sols durs. Coque de dossier et parties en plastique sont dissipateures.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19920
Article
Type

Chaise pivotante Treston
Plus-ESD

029.C40BL-ESD

Mécanisme synchrone, hauteur du dossier env. 60 cm, hauteur réglable,
hauteur de siège: 45-60 cm
Revêtement: tissu, couleur: noire

Chaise pivotante Treston
Plus-ESD

029.C40AL-ESD

Mécanisme synchrone, hauteur du dossier env. 60 cm, hauteur réglable,
hauteur de siège: 45-60 cm
Revêtement: cuir synthétique, couleur: noire

Accoudoir pour Treston Ergo et Treston
Plus
dpvlink 19921

Article
Type

Accoudoir pour Treston Ergo et
Treston Plus

029.ARE-ESD

Réglable en hauteur, distance et profondeur, pivotant

Chaises pivotantes bimos

Chaise pivotante LABSIT

• Protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage comfor-
table conducteur

• confort d'assise élevé par rembourrage épais et grande profondeur du siège
• dos et bord avant l'assise avec fonction flex innovante pour promouvoir une po-
sition assise et une bonne circulation sanguine

• maniement intuitif - seulement adaptation manuelle de la hauteur du siège né-
cessaire

• design Hygienic pour un nettoyage et une désinfection simples
• convient pour l'utilisation dans les salles blanches de la classe 3 selon ISO 14644-
1

• résistante à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon ISO 2812
• facile à transporter avec poignée intégrée
• piètement en aluminium poli

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22911
Article
Type

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-MG01
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-2000
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-9801
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir
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dpvlink 22911
Article
Type

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-CP01
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-MG01
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-2000
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-9801
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-CP01
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-MG01
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-2000
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-9801
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-CP01
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Chaise pivotante NEXXIT

• Protection ESD fiable grâce au plastique volume conducteur et un rembourrage
confortable et conducteur

• grand confort par un rembourrage épais - donc particulièrement souple
• forme de l'assise designée spécialement pour des postes de travail industriels
pour soutenir une posture correcte et une bonne circulation

• dossier ergonomique avec un piquage horizontal pour soulager la colonne verté-
brale et la musculature

• dossier effilé et plus large dans la partie supérieure pour une liberté de mouve-
ment optimale

• des poignées fonctionnelles robustes permettent unemobilité pratique et facilitent
la protection des matériaux de revêtement lors du transport avec des mains sales

• technologie synchrone avec contrôle du poids automatique et opération intuitive
à un levier - unique dans l'environnement industriel

• grand spectre de réglage de la hauteur
• réglage de l'inclination du siège d'un angle jusqu'à 6° assure un angle du corps
d'au moins 90° en maintenant le contact avec le dossier

• réglage de la profondeur et de la hauteur du dossier pour une adaptation optimale
du siège à la taille du corps

• en option : accoudoir 4D (réglage de hauteur, de largeur et de profondeur, pivo-
tant)

• empiètement en acier, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
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dpvlink 21499
Article
Type

Chaise pivotante Nexxit 1 ESD9030E-9801
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier : 530 mm
revêtement : tissu Duotec ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 1 ESD9030E-CP01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier : 530 mm
revêtement : Supertec ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 1 ESD9030E-2000
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier : 530 mm
revêtement : mousse intégrale ESD, noire

Chaise pivotante Nexxit 1 ESD9030E-MG01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier : 530 mm
revêtement : cuir synthétique Magic ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 2 ESD9033E-9801
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, roulettes
conductrices pour sols lisses, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : tissu Duotec ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 2 ESD9033E-CP01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, roulettes
conductrices pour sols lisses, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : Supertec ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 2 ESD9033E-2000
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, roulettes
conductrices pour sols lisses, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : mousse intégrale ESD, noire

Chaise pivotante Nexxit 2 ESD9033E-MG01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, roulettes
conductrices pour sols lisses, hauteur du siège : 450 - 600 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : cuir synthétique Magic ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 3 ESD9031E-9801
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs et repose-pieds, hauteur du siège : 570 - 820 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : tissu Duotec ESD, noir

dpvlink 21499
Article
Type

Chaise pivotante Nexxit 3 ESD9031E-CP01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs et repose-pieds, hauteur du siège : 570 - 820 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : Supertec ESD, noir

Chaise pivotante Nexxit 3 ESD9031E-2000
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs et repose-pieds, hauteur du siège : 570 - 820 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : mousse intégrale ESD, noire

Chaise pivotante Nexxit 3 ESD9031E-MG01
Technologie synchrone avec contrôle du poids automatique, patins
conducteurs et repose-pieds, hauteur du siège : 570 - 820 mm, dossier
: 530 mm
revêtement : cuir synthétique Magic ESD, noir

Accoudoirs 4D ESD pour NEXXIT
dpvlink 21516

Article
Type

Accoudoirs 4D ESD9039E
conviennent pour chaises ESD bimos NEXXIT
(réglables en hauteur, largeur et profondeur ; pivotants)
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Chaise pivotante NEON

• protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage confortable
conducteur

• rembourrage ergonomique avec soutien optimal des lombaires
• dossier effilé et plus large dans la partie supérieure pour une liberté de mouve-
ment optimale

• grand spectre de réglage de la hauteur (jusqu'à 280 mm)
• réglage de l'inclination du siège d'un angle jusqu'à 9° assure un angle du corps
d'au moins 90° en maintenant le contact avec le dossier

• réglage de la profondeur et de la hauteur du dossier pour une adaptation optimale
du siège à la taille du corps

• réglage individuel de la contrepression du dossier pour une adaptation au poids
de l'utilisateur

• en option: accoudoir 4D (réglage de hauteur, de largeur et de profondeur, pivotant)
• éléments de rembourrage échangeables (changement rapide par les enclencher)
• empiètement en aluminium, noir
• composants de chaises sans rembourrage (il faut le commander séparé-
ment)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16804
Article
Type

Chaise pivotante de bureau Neon
1 ESD (sans rembourrage)

9560E

Dossier à contact permanent, patins conducteurs, hauteur de siège:
450-620 mm, dossier: 570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

Chaise pivotante de bureau Neon
1 ESD (sans rembourrage)

9570E

Dossier à mécanisme synchrone, patins conducteurs, hauteur de siège:
450-620 mm, dossier: 570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

Chaise pivotante de bureau Neon
2 ESD (sans rembourrage)

9563E

Dossier à contact permanent, roulettes conductrices pour des sols durs,
hauteur de siège: 450-620 mm, dossier: 570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

Chaise pivotante de bureau Neon
2 ESD (sans rembourrage)

9573E

Dossier à mécanisme synchrone, roulettes conductrices pour des sols
durs, hauteur de siège: 450-620 mm, dossier: 570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

dpvlink 16804
Article
Type

Chaise pivotante de bureau Neon
3 ESD (sans rembourrage)

9561E

Dossier à contact permanent, patins conducteurs, repose-pieds (réglable
en hauteur, pliable), hauteur de siège: 590-870 mm, dossier: 570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

Chaise pivotante de bureau Neon
3 ESD (sans rembourrage)

9571E

Dossier à mécanisme synchrone, patins conducteurs, repose-pieds
(réglable en hauteur, pliable), hauteur de siège: 590-870 mm, dossier:
570 mm
Bande de finition couleurs disponibles "Happy orange" (3279), "Mars
green" (3280), "Ocean blue" (3277) ou "Cool grey" (3278)

NEON ESD Supertec
Rembourrage souple et confortable se composant d'un
matériau de support respirant et une micro-blindage
robuste pour une surface antidérapante et ferme, du-
rable et facile à entretenir. Augmentation rapide et
simple de la hauteur du siège de 20 mm par l'enclen-
cher.

dpvlink 21253

TypeArticle

9588E-CP01 ESD Supertec
noir

Rembourrageenmousse intégraleNEON
ESD

Rembourrage en mousse intégrale conductrice pour
un confort d'assise agréable et souple, lavable, rési-
stant aux acides et bases légères, surface structurée
pour meilleur confort climatique. Augmentation rapide
et simple de la hauteur du siège de 20 mm par l'en-
clencher.

dpvlink 16812

TypeArticle

9588E-2000 Rembourrage en mousse intégrale ESD
noir

Rembourrage Magic NEON ESD
Rembourrage en cuir synthétique conducteur Magic
pour un confort d'assise agréable et souple, lavable,
facile à entretenir, résistant aux huiles et désinfec-
tants. Augmentation rapide et simple de la hauteur
du siège de 20 mm par l'enclencher.

dpvlink 16814

TypeArticle

9588E-MG01 Rembourrage Magic ESD
noir
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Rembourrage textile NEON ESD
Rembourrage en textile souple et respirant se compo-
sant d'un tissu de revêtement durable et conducteur.
Augmentation rapide et simple de la hauteur du siège
de 20 mm par l'enclencher.

dpvlink 16816

TypeArticle

9588E Rembourrage textile ESD
standard, textile
-9801 noir, -9802 bleu, -9811 gris

Accoudoirs 4D ESD pour chaises NEON
dpvlink 16819

Article
Type

Accoudoir 4D ESD9589E
approprié pour des chaises bimos ESDNEON (réglable en hauteur, largeur
et profondeur, pivotant)

Chaise pivotante SINTEC

• protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage confortable
conducteur

• forme anatomique avec soutien intégré des lombaires
• partie supérieur du dossier flexible, largeur réduite du dossier dans la partie
supérieure pour une liberté de mouvement optimale

• siège et dossier avec rainures pour une circulation d'air optimale
• bord avant du siège arrondi, dimensions du siège généreuse avec cambrure an-
tidérapante

• éléments de rembourrage échangeables (changement rapide par les enclencher)
• piètement à cinq branches à extrémités plates en tube d'acier profilés, recouvert
de résine époxydique, couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 9733
Article
Type

Chaise pivotante de travail
SINTEC 1 ESD

9800E-1100

Dossier à contact permanent, patins conducteurs, hauteur du siège:
430-580 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 1 ESD

9810E-1100

Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclination de siège, avec
patins conducteurs, hauteur du siège: 430-580 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 1 ESD

9820E-1100

Dossier à mécanisme synchrone avec réglage du poids, avec patins
conducteurs, hauteur du siège: 430-580 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 2 ESD

9803E-1100

Dossier à contact permanent, avec roulettes conductrices avec frein de
sécurité pour des sols lisses, hauteur du siège: 430-580 mm, dossier: 420
mm
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dpvlink 9733
Article
Type

Chaise pivotante de travail
SINTEC 2 ESD

9813E-1100

Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclination de siège, avec
roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses, hauteur
du siège: 430-580 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 2 ESD

9823E-1100

Dossier à mécanisme synchrone avec réglage du poids, avec roulettes
conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses, hauteur du siège:
430-580 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 3 ESD

9801E-1100

Dossier à contact permanent, avec repose-pied et patins conducteurs,
hauteur du siège: 580-850 mm, dossier: 420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 3 ESD

9811E-1100

Dossier à contact permanent avec réglage de l'inclination de siège,
repose-pied et patins conducteurs, hauteur du siège: 580-850mm, dossier:
420 mm

Chaise pivotante de travail
SINTEC 3 ESD

9821E-1100

Dossier à mécanisme synchrone avec réglage du poids, avec repose-pied
et patins conducteurs, hauteur du siège: 580-850 mm, dossier: 420 mm

SINTEC ESD Supertec
Rembourrage souple et confortable se composant
d'un matériau de support respirant et une micro-
blindage robuste pour une surface antidérapante
et ferme, durable et facile à entretenir. Augmen-
tation rapide et simple de la hauteur du siège de
20 mm par l'enclencher.

dpvlink 21255

TypeArticle

9875E-CP01 Rembourrage ESD Supertec
noir, standard

9876E-CP01 Rembourrage ESD Supertec
noir, avec appui lombaire

Rembourrage en mousse intégrale ESD
SINTEC

Rembourrage en mousse intégrale conductrice
pour un confort d'assise agréable et souple, lava-
ble, résistant aux acides et bases légères, surface
structurée pour meilleur confort climatique.
Augmentation rapide et simple de la hauteur du
siège de 20 mm par l'enclencher.

dpvlink 9743

TypeArticle

9865E-2000 Rembourrage de mousse intégrale ESD SINTEC
noir

Rembourrage Skai SINTEC ESD
Rembourrage résistant et antidérapant avec re-
vêtement Skai. Augmentation rapide et simple
de la hauteur du siège de 20mm par l'enclencher.

dpvlink 9745

TypeArticle

9875E-2571 Rembourrage Skai ESD SINTEC
noir, standard

9876E-2571 Rembourrage Skai ESD SINTEC avec appui lombaire
noir, avec appui lombaire

Rembourrage textile SINTEC ESD
Rembourrage en textile souple et respirant se
composant d'un tissu de revêtement durable et
conducteur. Augmentation rapide et simple de la
hauteur du siège de 20 mm par l'enclencher.

dpvlink 9748

TypeArticle

9875E Rembourrage textile ESD SINTEC
standard, textile
-9801 noir, -9802 bleu, .9811 gris, -9803 rouge

9876E Rembourrage textile ESD SINTEC avec appui lombaire
avec appui lombaire, textile
-9801 noir, -9802 bleu, .9811 gris, -9803 rouge

pour accoudoirs appropriés voir numéro d'article 9353E
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Chaise pivotante SINTEC 160

• protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage confortable
conducteur

• forme anatomique avec soutien intégré des lombaires
• partie supérieur du dossier flexible, largeur réduite du dossier dans la partie
supérieure pour une liberté de mouvement optimale

• construction robuste et fiable, convient pour personnes jusqu'à 160 kg
• siège et dossier avec rainures pour une circulation d'air optimale
• bord avant du siège arrondi, dimensions du siège généreuse avec cambrure an-
tidérapante

• livraison avec patins conducteurs et roulettes ESD
• hauteur de siège 490 - 640 mm avec roulettes (avec patins 450 - 600 mm)
• éléments de rembourrage échangeables (changement rapide par les enclencher)
• extra grand piètement à cinq branches stable (Ø 740 mm), à extrémités plates
en aluminium

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21585
Article
Type

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-2000
Revêtement : mousse intégrale ESD, -2000 noir

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-2571
Revêtement : cuir synthétique Skai ESD, -2571 noir

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-9801
Revêtement : tissu Duotec ESD, -9801 noir

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-9802
Revêtement : tissu Duotec ESD, -9802 bleu

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-9803
Revêtement : tissu Duotec ESD, -9803 rouge

Chaise pivotante SINTEC 160 ESD9816E-9811
Revêtement : tissu Duotec ESD, -9811 gris

Chaise pivotante UNITEC

• protection ESD par un rembourrage et des roulettes conducteurs
• surface de siège généreuse et haut dossier
• piètement à cinq branches à extrémités plates en tube d'acier profilés, recouvert
de résine époxydique, couleur: noire

• réglage de la hauteur du siège et du dossier
• dossier à contact permanent

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 9767
Article
Type

Chaise pivotante de travail Unitec
1 ESD

9650E

dossier à contact permanent, patins conducteurs, hauteur du
siège: 460-640 mm, dossier: 460 mm, revêtement Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

Chaise pivotante de travail Unitec
1 ESD

9650E-2571

idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir

Chaise pivotante de travail Unitec
2 ESD

9653E

dossier à contact permanent, roulettes conductrices pour des sols durs,
hauteur du siège: 440-600 mm, dossier: 460 mm, revêtement Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

Chaise pivotante de travail Unitec
2 ESD

9653E-2571

idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir
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dpvlink 9767
Article
Type

Chaise pivotante de travail Unitec
3 ESD

9651E

dossier à contact permanent, patins conducteurs et repose-pieds
circulaire, hauteur du siège: 550-800 mm, dossier: 460 mm, revêtement
Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

Chaise pivotante de travail Unitec
3 ESD

9651E-2571

idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir

Accoudoirs en anneau pour UNITEC
dpvlink 9896

Article
Type

Accoudoirs en anneau9680
Standard, noirs, pas de version ESD
pour les chaises bimos UNITEC

Chaise pivotante BASIC

• protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage confortable
conducteur

• design ergonomique
• réglage de la hauteur du siège et du dossier pour une adaptation optimale de la
chaise à la taille du corps humain

• piètement à cinq branches à extrémités plates en tube d'acier profilés, recouvert
de résine époxydique, couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

modèle PLUS avec coque extérieure de dossier dissipatrice

dpvlink 16821
Article
Type

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD

9150E

• dossier à contact permanent
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 430 mm

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD - PLUS

9150E.Plus

• dossier à contact permanent
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 430 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD

9154E

• dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison de siège
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 530 mm
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dpvlink 16821
Article
Type

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD - PLUS

9154E.Plus

• dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison de siège
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 530 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD

9157E

• dossier à mécanisme synchrone avec régulation du poids´
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 490-630 mm, dossier : 530 mm

Chaise pivotante de travail Basic
1 ESD - PLUS

9157E.Plus

• dossier à mécanisme synchrone avec régulation du poids
• patins conducteurs
• hauteur du siège : 490-630 mm, dossier : 530 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD

9151E

• dossier à contact permanent
• avec roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 430 mm

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD - PLUS

9151E.Plus

• dossier à contact permanent
• roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 430 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD

9155E

• dossier à contact permanent avec réglage de l'inclination de siège
• roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses
• hauteur du siège: 470-610 mm, dossier: 530 mm

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD - PLUS

9155E.Plus

• dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison de siège
• roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses
• hauteur du siège : 470-610 mm, dossier : 530 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD

9158E

• dossier avec mécanisme synchrone avec régulation du poids
• avec roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols
lisses

• hauteur du siège : 490-630 mm, dossier : 530 mm

Chaise pivotante de travail Basic
2 ESD - PLUS

9158E.Plus

• dossier avec mécanisme synchrone avec régulation du poids
• roulettes conductrices avec frein de sécurité pour des sols lisses
• hauteur du siège : 490-630 mm, dossier : 530 mm

modèleavec coque extérieure du dossier dissipatrice

dpvlink 16821
Article
Type

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD

9152E

• dossier à contact permanent
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 620-870 mm, dossier : 430 mm

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD - PLUS

9152E.Plus

• dossier à contact permanent
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 620-870 mm, dossier : 430 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD

9156E

• dossier à contact permanent avec réglage de l'inclinaison du siège
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 620-870 mm, dossier : 530 mm

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD - PLUS

9156E.Plus

• dossier avec réglage de l'inclinaison du siège
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 620-870 mm, dossier : 530 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD

9159E

• dossier avec mécanisme synchrone avec régulation du poids
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 640-890 mm, dossier : 530 mm

Chaise pivotante de travail Basic
3 ESD - PLUS

9159E.Plus

• dossier avec mécanisme synchrone avec régulation du poids
• repose-pieds et patins conducteurs
• hauteur du siège : 640-890 mm, dossier : 530 mm

modèle avec coque extérieure du dossier dissipatrice

Accoudoirs ESD pour chaises BASIC /
SINTEC
dpvlink 9776

Article
Type

Accoudoirsmultifonctionnels ESD9353E
appropriés pour des chaises bimos ESD Basic et Sintec
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Chaise pivotante Salles blanches Basic
ESD

Matériau et modèle :
Le piètement en aluminiummoulé sous pression est poli et équipé avec des roulettes
ou des patins conducteurs pour des sols durs. Le revêtement noir en cuir synthétique
est également conducteur, résistant à la traction et résistant et antidérapant et assure
un maintien ferme dans le cas d'un revêtement lisse pour des salles blanches.

Couleur : gris clair / revêtement Skai ESD noir,
piètement poli

- DIN EN 61340-5-1
- classe de salle blanche 1 selon US Fed. Std. 209E
- classe de salle blanche 3 selon EN ISO 14644-1

dpvlink 13413
Article
Type

bimos ESD salles blanches Basic
2

9140-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 430 mm, réglage de
la hauteur du siège: 470-610 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9141-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 430 mm, réglage de
la hauteur du siège: 620-870mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
2

9142-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 530 mm, réglage de
la hauteur du siège: 470-610 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9143-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 530 mm, réglage de
la hauteur du siège: 630-890mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir, piètement poli

dpvlink 13413
Article
Type

bimos ESD salles blanches Basic
2

9145-2571

Chaise pivotante avec mécanisme synchrone, dossier: 530 mm, réglage
de la hauteur du siège: 490-630 mm, avec roulettes conductrices avec
frein de sécurité , couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9146-2571

Chaise pivotante avec mécanisme synchrone, dossier: 530 mm, réglage
de la hauteur du siège: 660-910 mm, avec repose-pieds/patins
conducteurs, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

Accoudoirs en anneau pour des
chaises bimos Salles blanches
Basic

9890-238

couleur: gris clair
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Chaise pivotante Salles blanches Plus
ESD

Matériau et modèle :
La chaise pivotante Salles blanches Plus est équipéé d'une coque d'assis et de dossier
en acier étanche et assure la meilleure protection contre les particules. Les pièces
métalliques et les pièces en plastiques sont conductrices Les chaises sont de couleur
grise clair. Le revêtement noir en cuir synthétique est également conducteur et anti-
dérapant et assure un maintien ferme dans le cas d'un revêtement lisse pour des
salles blanches. .

Couleur : gris clair / revêtement Skai ESD noir,
piètement poli

- DIN EN 61340-5-1
- classe de salle blanche 1 selon US Fed. Std. 209E
- classe de salle blanche 3 selon EN ISO 14644-1

dpvlink 13423
Article
Type

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9161-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 500 mm, réglage de
la hauteur du siège: 440-565 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9181-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 380 mm, réglage de
la hauteur du siège: 440-565 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9183-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 380 mm, réglage de
la hauteur du siège: 630-890mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

Accoudoirs en anneau pour bimos
Salles blanches Plus

9487-238

modèle à contact permanent, gris clair

Tabourets / assis-debout

Tabouret bimos ESD salles blanches

Matériau et modèle :
Le piètement en aluminium moulé sous pression est poli et équipé des roulettes ou
des patins conducteurs pour des sols durs. Le revêtement noir en cuir synthétique
est également conducteur et antidérapant.

Classe de salle blanche 4 selon EN ISO 14644-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13439

TypeArticle

9467R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 1
Réglage de la hauteur du siège 460-630 mm, patins
conducteurs, piètement poli, couleur: gris clair / revêtement
Skai ESD noir

9468R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 2
Réglage de la hauteur du siège 460-630 mm, avec roulettes
conductrices avec frein de sécurité, piètement poli, couleur:
gris clair / revêtement Skai ESD noir

9469R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 3
Réglage de la hauteur du siège 570-850 mm, patins
conducteurs et repose-pied, piètement poli, couleur: gris clair
/ revêtement Skai ESD noir

Tabouret ESD
Tabouret ESD avec réglage confortable de la
hauteur du siège par anneau de réglage et revête-
ment conducteur.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 9760

TypeArticle

9467E Tabouret ESD 1, chaise pivotante de travail
avec patins conducteurs, anneau de réglage, hauteur du
siège: 460-630 mm, revêtement: tissu Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

9467E-2571 Tabouret ESD 1, chaise pivotante de travail
idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir

9468E Tabouret ESD 2, chaise pivotante de travail
avec roulettes conductrices pour des sols durs, anneau de
réglage, hauteur du siège: 460-630 mm, revêtement: tissu
Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

9468E-2571 Tabouret ESD 2, chaise pivotante de travail
idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir

9469E Tabouret ESD 3, chaise pivotante de travail
avec patins conducteurs et repose-pied, anneau de réglage,
hauteur du siège: 570-850 mm, revêtement: tissu Duotec ESD
-9801 noir, -9802 bleu, -9803 rouge, -9811 gris

9469E-2571 Tabouret ESD 3, chaise pivotante de travail
idem, revêtement: cuir synthétique Skai ESD, noir
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Tabouret LABSIT
Tabouret pivotant ESD avec réglable confortable
de la hauteur de siège par anneau de réglage et
revêtement conducteur

Classe de salle blanche 3 selon ISO 14644-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 22916

TypeArticle

9127E-2000 Tabouret ESD Labsit
Hauteur de siège réglable 450 - 650 mm, anneau de réglage,
avec roulettes conductrices freinées, piètement poli
Revêtement : mousse intégrale ESD noire

Tabouret / Assis-debout ESD Flex

Assis-debout ESD Flex, réglage de la hauteur du siège par vérin à gaz de sécurité de
510 à 780 mm, siège avec rembourrage en mousse intégrale noire.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21049

TypeArticle

9408E-2000 Tabouret bimos ESD Flex 1
• réglage de la hauteur du siège 450- 650 mm
• avec roulettes conductrices
• piètement poli
• couleur : noire
• revêtement mousse Soft Touch en PU

9409E-2000 Assis-debout bimos ESD Flex 2
• réglage de la hauteur du siège 510 - 780 mm
• avec patins conducteurs
• piètement poli
• couleur : noire
• revêtement mousse Soft Touch en PU

9419E-2000 Assis-debout bimos ESD Flex 3
• réglage de la hauteur du siège 510 - 780 mm
• avec patins conducteurs et repose-pieds
• piètement poli
• couleur : noire
• revêtement mousse Soft Touch en PU

Assis-debout ESD avec piètement plat
Assis-debout ESD avec piètement plat et stable,
réglage de la hauteur du siège par vérin Safe-
lift allant de 650 à 850 mm, réglage de l'inclinati-
on de 10° vers l'avant, surface d'assise pivotan-
te sur 360° en mousse intégrale conductrice avec
poignée de transport intégrée. Piéces métallique
revêtues de résine époxidique, couleur: noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 9758

TypeArticle

9454E-2000 Assis-debout ESD avec piètement plat
avec réglage de la hauteur du siège Safelift 650-850 mm

Assis-debout ESD Fin
Assis-debout ESD Fin avec piètement plat et sta-
ble, réglage de la hauteur du siège par vérin Sa-
felift allant de 650 à 850 mm, colonne pour une
position de travail idéale et un soutien ergonomi-
que incliné de 4° vers l'avant, siège confortable
extra large (pivotant de 20°) avec des poignées
intégrées, rembourrage en mousse intégrale noi-
re.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 17230

TypeArticle

9144E Assis-debout ESD Fin
avec réglage de la hauteur du siège Safelift 620-850 mm

Assis-debout ESD Labster
Assis-debout ESD Labster, réglage de la hauteur
du siège par vérin Safelift allant de 650 à 850
mm, siège avec rembourrage enmousse intégrale,
noir.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 17232

TypeArticle

9106E-2000 Assis-debout ESD Labster (piètement pendule)
piètement pendule innovateur (partie supérieure complète
inclinable de jusqu'à 7°), réglage de la hauteur du siège
par vérin Safelift 650-850 mm

9106E-2000-521 Assis-debout ESD Labster (piètement à branches)
piètement à branches avec patins ESD, réglage de la
hauteur du siège par vérin Safelift 650-850 mm

Autres chaises pivotantes

Chaise pivotante BUSINESS-CHAIR

La chaise pivotante type Business Chair a
un rembourrage en mousse assurant un
très bon confort d'assise ergonomique.

• piètement à 5 branches en aluminium chromé avec 5 roulettes souples et con-
ductrices

• vérin de sécurité, hauteur du siège 450 - 590 mm
• réglage du siège et du dossier dynamique selon les besoins individuels
• revêtement de rembourrage durable et conducteur pour assise et dossier, couleur
noire

• roulettes souples avec freinage en fonction de la charge
• coque du dossier en plastique conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17646

TypeArticle

1700.BS.S Chaise pivotante BUSINESS-CHAIR, couleur noire
avec accoudoirs, hauteur du siège 450 - 590 mm
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Chaise pivotante ERGO-CHAIR

La chaise pivotante type Ergo Chair a un rembourrage en mousse assurant un très
bon confort d'assise ergonomique.

• piètement à 5 branches avec 5 roulettes souples et conductrices / 5 patins con-
ducteurs

• vérin de sécurité, hauteur du siège 430 - 600 mm et 570 - 850 mm
• inclinaison du siège et hauteur du dossier réglables
• réglage du siège et du dossier dynamique selon les besoins individuels
• coque du dossier en plastique conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21203

TypeArticle

1700.ERG.S Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur noire
Revêtement : tissu, hauteur du siège 430 - 600 mm
5 roulettes souples et conductrices

1700.ERG.K Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur noire
Revêtement : cuir synthétique, hauteur du siège 430 - 600
mm
5 roulettes souples et conductrices

1700.ERG.ST Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur grise
Revêtement : SUPERTEC, hauteur du siège 430 - 600 mm
5 roulettes souples et conductrices

1710.ERG.S Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur noire
Revêtement : tissu, hauteur du siège 570 - 850 mm
5 patins conducteurs, repose-pied (réglable en continu)

1710.ERG.K Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur noire
Revêtement : cuir synthétique, hauteur du siège 570 - 850
mm
5 patins conducteurs, repose-pied (réglable en continu)

1710.ERG.ST Chaise pivotante ERGO-CHAIR, couleur grise
Revêtement : SUPERTEC, hauteur du siège 570 - 850 mm
5 patins conducteurs, repose-pied (réglable en continu)

Chaise pivotante COMFORT-CHAIR

La chaise pivotante type Comfort Chair a un rembourrage en mousse assurant un
très bon confort d'assise ergonomique.

• piètement à 5 branches avec 5 roulettes souples et conductrices
• vérin de sécurité, hauteur du siège 430 - 570 mm et 670 - 810 mm
• réglage du siège et du dossier dynamique selon les besoins individuels
• revêtements de rembourrage durables
• coque du dossier en plastique conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3753

TypeArticle

1700.KS.B Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur: bleue
sans accoudoirs, hauteur du siège 430 - 570 mm

1700.KS.D Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur: grise
sans accoudoirs, hauteur du siège 430 - 570 mm

1700.KS.S Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur: noire
sans accoudoirs, hauteur de siège 430 - 570 mm

1710.KS.B Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur: bleue
avec 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire en acier, hauteur
du siège 670 - 810 mm

1710.KS.D Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur: grise
avec 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire en acier, hauteur
du siège 670 - 810 mm

1710.KS.S Chaise pivotante COMFORT-CHAIR, couleur noire
avec 5 patins conducteurs,
repose-pieds circulaire en acier, hauteur du siège 670 - 810 mm

Accessoires COMFORT-CHAIR / ECONOMY /
ECONOMY PLUS
dpvlink 3760

Article
Type

Accoudoirs1700.XS
pour COMFORT / ECONOMY / ECONOMY PLUS
avec accoudoirs en PU volume conducteur

Roulettes dures1700.KS.13
pour COMFORT / COMFORT PLUS / ECONOMY / ECONOMY PLUS
roulettes dures (pour moquettes)
set= 5 pièces
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Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR

La chaise pivotante type Comfort Chair Plus a un rembourrage en mousse assurant
un très bon confort d'assise ergonomique.

• piètement à 5 branches
• vérin de sécurité
• hauteur du dossier réglable
• hauteur, profondeur et inclination du siège réglables
• mécanisme synchrone assure une assise active et dynamique
• réglage du siège et du dossier dynamique selon les besoins individuels
• revêtement noir durable et conducteur
• coque du dossier en plastique conducteur
• logo ESD
• roulettes souple auto-freinées sous charge

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17648

TypeArticle

1700.KSP.S Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, noire
sans accoudoirs, hauteur du siège 430 - 540 mm, avec
roulettes souples conductrices

1700.KSP.ST Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur grise
sans accoudoirs, hauteur du siège 430 - 540 mm, avec 5
roulettes conductrices et souples
tissu : Supertec

1700.KSP.B Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur bleu
foncé
sans accoudoirs, hauteur d'assise 430 - 540 mm, avec 5
roulettes conductrices, souples

1710.KSP.S Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, noire
sans accoudoirs, hauteur du siège 610 - 850 mm, avec 5
patins conducteurs, repose-pieds circulaire chromé

1710.KSP.ST Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur grise
sans accoudoirs, hauteur du siège 610 - 850 mm, avec 5
patins conducteurs, repose-pieds chromé,
tissu : Supertec

1710.KSP.B Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur bleu
foncé
sans accoudoirs, hauteur d'assise 610 - 850 mm, avec 5
patins conducteurs, repose-pieds chromé

1700.KSP.S.620 Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur noire
sans accoudoirs, hauteur d'assise 470 - 620 mm, avec 2
roulettes conductrices, souples

1700.KSP.ST.620 Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur grise
sans accoudoirs, hauteur d'assise 470 - 620 mm, avec 5
roulettes conductrices, souples
tissu : Supertec

1700.KSP.B.620 Chaise pivotante COMFORT-PLUS-CHAIR, couleur bleu
foncé
sans accoudoirs, hauteur d'assise 470 - 620 mm, avec 5
roulettes conductrices, souples

Accessoires COMFORT-PLUS CHAIR
dpvlink 17651

Article
Type

Accoudoirs1700.xs.ksp
pour COMFORT-PLUS CHAIR
avec accoudoirs en PU dissipateur

Chaise pivotante ECONOMY CHAIR PISA II

Chaise pivotante confortable avec revêtement ESD durable.

• Modèle simple
• réglage et blocage mécanique de l'inclination du dossier
• Réglage de la hauteur par vérin de sécurité
• roulettes souples auto-freinées sous charge
• Accoudoirs appropriés : 1700.XS Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-
5-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2391

TypeArticle

1700.ES.D Chaise pivotante ECONOMY CHAIR PISA II, grise
sans accoudoirs, hauteur du siège 400 - 520 mm

1700.ES.B Chaise pivotante ECONOMY CHAIR PISA II, bleue
sans accoudoirs, hauteur du siège 400 - 520 mm

1710.ES.D Chaise pivotante ECONOMY CHAIR PISA II, grise
avec 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire en acier,
hauteur du siège 640 - 760 mm

1710.ES.B Chaise pivotante ECONOMY CHAIR PISA II, bleue
avec 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire en acier,
hauteur du siège 640 - 760 mm

Accessoires COMFORT-CHAIR / ECONOMY /
ECONOMY PLUS
dpvlink 3760

Article
Type

Accoudoirs1700.XS
pour COMFORT / ECONOMY / ECONOMY PLUS
avec accoudoirs en PU volume conducteur

Roulettes dures1700.KS.13
pour COMFORT / COMFORT PLUS / ECONOMY / ECONOMY PLUS
roulettes dures (pour moquettes)
set= 5 pièces
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Chaise pivotante ECONOMY PLUS CHAIR

La chaise pivotante type Economy Chair Plus a un rembourrage en mousse et une
dossier élevé avec cavité pour la colonne vertébrale assurant un très bon confort
d'assise ergonomique
• piètement à 5 branches, vérin de sécurité, hauteur du siège réglable
• dossier dynamique élevé avec cavité pour la colonne vertébrale, réglable selons
les besoins individuels

• mécanisme synchrone assure une assise active et dynamique
• revêtement noir durable et conducteur
• coque du dossier en plastique conducteur
• logo ESD
• dependant du modèle: roulettes souple auto-freinées sous charge ou patins
• accoudoirs appropriés: 1700.XS
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17653

TypeArticle

1700.ESP.S Chaise pivotante ECONOMY PLUS CHAIR, noire
sans accoudoirs, hauteur du siège 430 - 540 mm, avec roulettes souples
conductrices

1710.ESP.S Chaise pivotante ECONOMY PLUS CHAIR, noire
sans accoudoirs, hauteur du siège 670 - 800, avec patins conducteurs,
repose-pied circulaire chromé

Accessoires COMFORT-CHAIR / ECONOMY /
ECONOMY PLUS
dpvlink 3760

Article
Type

Accoudoirs1700.XS
pour COMFORT / ECONOMY / ECONOMY PLUS
avec accoudoirs en PU volume conducteur

Roulettes dures1700.KS.13
pour COMFORT / COMFORT PLUS / ECONOMY / ECONOMY PLUS
roulettes dures (pour moquettes)
set= 5 pièces

Assis-debout en vinyle
Assis-debout dissipateur et réglable en hauteur
• revêtement en vinyle durable et conducteur
• hauteur du siège réglable de 540 à 800 mm
• plaque de base chromée avec des picots antidéra-
pants

• inclinasion de l'assise en continue
• mouvement de rotation de l'assise de 360° assure
un bon contact physique

• marqué avec logo ESD sur le dossier

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19750

TypeArticle

1700.S.V Assis-debout en vinyle

Chaise pivotante INDUSTRIAL PU-CHAIR

La chaise pivotante type Industrial PU a un confort d'assise très ergonomique et
assure une dissipation fiable et sécure des charges des personnes au sol ou tapis de
sol dissipateur.

• piètement à 5 branches avec 5 roulettes souples dissipatrices
• vérin de sécurité, hauteur du siège 380 - 510 mm et 540 - 800 mm
• réglage synchrone du siège et du dossier
• siège et dossier en mousse intégrale en PU conducteur
• mousse intégrale en PU facile à nettoyer
• marqué avec logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8411

TypeArticle

1700.PU Chaise pivotante INDUSTRIAL PU-CHAIR
sans accoudoirs, hauteur du siège 380 - 510 mm

1710.PU Chaise pivotante INDUSTRIAL PU-CHAIR
avec 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire en acier,
hauteur du siège 540 - 800 mm

Accessoires INDUSTRIAL PU-CHAIR
dpvlink 8414

TypeArticle

1700.XS.PU Accoudoires pour INDUSTRIAL PU-CHAIR
avec accoudoirs dissipateurs en PU y compris plaque de
fixation

Vinyl Chair

La chaise pivotante du type Vinyl Chair est très
confortable et ergonomique et peut dissiper les
charges de la personne de manière fiable et sécu-
re au revêtement de sol conducteur ou au tapis
de sol.

• piètement à 5 branches en aluminium chromé avec 5 roulettes souples et con-
ductrices

• vérin de sécurité, hauteur du siège 510 - 640 mm
• revêtement en vinyle durable et conducteur pour assise et dossier
• roulettes souples avec freinage en fonction de la charge
• marqué avec logo ESD sur le dossier
• pour des zones de protection propres

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19746

TypeArticle

1700.VS Vinyl Chair
sans accoudoirs, hauteur du siège 510 - 640 mm
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Assis-debout dissipateur
19678

Assis-debout dissipateur; tube stable et dissipateur
avec patins antidérapants; noir; réglage de la hauteur
du siège blocable; réglage de l'inclination d'assise de
15°; surface d'assise durable en mousse intégrale de
PU; rotation de l'assise de 16° assure un bon contact
physique; testé GS.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10188

TypeArticle

1700.S Assis-debout dissipateur

Repose-pieds et marchepieds

Repose-pied
Repose-pied dissipateur, réglable
Couleur: noire
Dimensions: 450 x 350 mm

• soutient un confort d'assise ergonomique
• construction métallique stable
• revêtement dissipateur, antidérapant
• réglage de la hauteur et de l'inclinasion
• y compris câble de mise à la terre BP 10
mm/BA

• correspond à la norme DIN 4556

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 4093

TypeArticle

1740.001 Repose-pied ESD, y compris câble de mise à la terre

Repose-pied avec réglage de la hauteur
par vérin

Repose-pied ESD, hauteur réglable 100-
340mm, inclinasion réglable 8°-25°, avec
patins conducteurs, réglage de la hauteur
Safelift, réglable confortablement en po-
sition assise. Pièces métalliques revêtues
de résine époxidique, couleur: noire.

dpvlink 9774

TypeArticle

9455E-217 Repose-pied avec réglage de la hauteur par vérin
Hauteur: 100-340 mm, inclination réglable: 8°-25°

Repose-pied
Repose-pied dissipatrice avec rouleau, autono-
me, couleur: noire, dimensions: 500 x 370 x 100
mm

• La particularité est le rouleau intégré pour
le message des pieds qui stimule la circula-
tion sanguine en position assise

• surface cannelée. Des bouchons en caout-
chouc antidérapents assurent une bonne sta-
bilité

• conductrice
• en polystyrène

dpvlink 17281

TypeArticle

JT-2ESD Repose-pied ESD

Repose-pied sol
Repose-pied dissipatrice, autonome,
dimensions: 550 x 350 x 100 mm, angle d'inclinasi-
on 5-30°

• bouchons en caoutchouc antidérapants à la
partie inférieure assurent une bonne stabilité

• conductrice

dpvlink 18564

TypeArticle

860.94749 Repose-pied sol ESD

Repose-pied sol, hauteur réglable
Repose-pied dissipatrice, hauteur réglable, autono-
me,
dimensions: 550 x 350 x 90-280 mm, angle d'incli-
nasion 5-30°

• bouchons en caoutchouc antidérapants à la
partie inférieure assurent une bonne stabilité

• conductrice

dpvlink 18566

TypeArticle

860.13749 Repose-pied sol, hauteur réglable, ESD

Repose-pied sol, avec ressort pneumatique, ESD
Repose-pied dissipatrice avec ressort pneumatique,
autonome,
dimensions: 550 x 350 x 90-260 mm, angle d'incli-
nasion 5-30°

• bouchons en caoutchouc antidérapants à la
partie inférieure assurent une bonne stabilité

• conductrice

dpvlink 18568

TypeArticle

860.22449 Repose-pied sol, avec ressort pneumatique, ESD

Marchepied, construction en métal robuste
Marchepied, conducteur

• Hauteur : 400 mm
• Diamètre : 280 mm
• construction métallique robuste

dpvlink 19828

TypeArticle

1750.410 Marchepied, conducteur

Marchepied en plastique
• Marchepied, conducteur
• Hauteur sans charge: 420 mm
• Hauteur sous charge: 410 mm

dpvlink 10101

TypeArticle

1751.415 Marchepied, conducteur
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Appareils de mesure et d'essai

EPApro® Personnel Tester 1000

EPApro® ESD-Personnel-Tester 1000
L'EPApro® 1000 est un instrument de mesure mo-
derne et compact pour tester la mise à la terre des
personnes et correspond aux dernières exigences
de DIN EN ISO 61340-5-1, ANSI ESD S20.20 et du

RGPD (réglement général sur la protection des données). Des sorties de commutation
programmables permettent l'utilisation comme contrôle d'accès.

Le lecteur Multi RFID intégré permet d'identifier les personnes avec les cartes RFID
ou puces existant dans l'entreprise. L'EPApro® aide à enregistrer les mesures confor-
mément à la norme et au RGPD.

Il est possible de connecter plusieurs EPApro® ESD Personnel Tester 1000 via le réseau
d'entreprise avec l'EPApro® Control Server disponible en option et de gérer les appareils
EPApro® de manière centralisée. Les données sont enregistrées en central sur la base
de données du serveur.

Propriétés :

• écran tactile couleur HD 7 pouce

• interface graphique avec opération intuitive

• contrôlé par processeur à plusieurs noyaux

• identification des personnes par lecteur multi
RFID intégré
(tous les standards courants, des cartes
d'identité existantes peuvent être utilisées
en outre)

• fonctions de mesure configurables

• mode mains libres

• mesure rapide en moins de 2 secondes

• synchronisation temporelle via réseau

• accès protégé par un mot de passe pour ad-
ministrateurs et gestionnaires

• mode privé réglable (enregistrement et affichage sans noms, conformément au
RGPD)

• tension de mesure personnelle réduite réglable pour des personnes individuelles

• interconnexion possible via wifi® (en option via adaptateur wifi® USB)

• opération „Stand Alone“ ou interconnectable via EPApro® Control Server

• vérification conforme aux normes IEC / DIN EN 61340-5-1 et ANSI ESD S20.20

• enregistrement et affichage des mesures dans l'appareil

• mesure et enregistrement de la température et de l'humidité par mesure

• langues allemande et anglaise réglables

• 2 sorties de commutation configurables p.ex. pour système de contrôle d'accès

• fonction de calibrage par le biais de menus avec enregistrement
- une soumission de l'appareil pour le calibrage n'est pas nécessaire

• Made in Germany

En combinaison avec l'EPApro® Control Server dispo-
nible en option (voir aussi EPApro® Control Server)

• appareils EPApro® 1000 configurables avec l'EPApro® Control Server à distance
de façon centralisée

• interconnexion, aussi sur plusieurs sites via VPN
• interconnexion des appareils EPApro® et gestion des données dans une base de
données centrale

• vastes fonctions d'exportation et d'importation
• impression des rappors
• filtrage des données affichées
• interface API REST pour connecter les données avec des systèmes externes
• synchronisation temporelle UTC
• en cas d'une défaillance du réseau ou des travaux de maintenance du serveur,
les données de mesures sont mémorisées dans les appareils EPApro® et synchro-
nisées lorsque l'EPApro® Control Server est reconnecté

Contenu de livraison :

• EPApro® Personnel Tester 1000 (appareil de table ou mural)

• bloc d'alimentation

• lecteur multi RFID intégré

• électrode de chaussure

• mode d'emploi en allemand

• certificat de calibrage d'usine

Accessoires disponibles sous dpvlink 21905 :

• Séparateur frappant pour une mesure sûre

• cartes d'identité blanches, imprimables

• EPApro®unité de calibrage pour un calibrage recommandé tous les deux ans

Adaptateur wifi® pour EPApro®

La connexion de l'EPApro® à un réseau peut être fait
via un réseau local ou en option via wifi®. Adaptateur
wifi®, USB, transmission jusqu'à 150 Mbit/s pour
appareils EPApro®.

Ajoutez un pied au EPApro® Personnel Tester ou appliquez-le en combinaison avec
un système de contrôle d'accès (p.ex. un tourniquet) et utilisez le mode mains libres.

Applications possibles :
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1. Écran tactile en couleur HD 7 pouce

2. Lecteur Multi RFID intégré

3. Connexion bouton-pression 10 mm

4. 2 x prises bananes
autres connexions possible avec adaptateur

5. Plaque de contact

6. autres connexions à l'arrière de l'appareil :
alimentation électrique, 2 x USB, Ethernet, sortie de commutation 2 x relais
PhotoMOS (24V / 2A) configurable p.ex. pour serrure électrique, capteur de
température et d'humidité, connexion de calibrage, connexion pour électrode
de chaussures L+ R

Données techniques :

100 - 230 V / ACVoltage
env. 6 W (9V / DC)Performance
+10 à + 40°C / jusqu'à 75% d'humidité relativeConditions de fonctionnement
+10 à + 60°C / jusqu'à 75% d'humidité relativeConditions de stockage
écran tactile couleur HD de 7 poucesAffichage résultat de test
±2°C / ±5% hrTolérance capteur T/H
< 2 secondesTemps de test
sélectionnable : 30V, 50V, 100VTension de test
265 x 180 x 100 mmDimensions
1 kgPoids

500 x 350 x 8 mm
Électrode de chaussure dimensi-
ons

2,6 kgÉlectrode de chaussure poids
Appareil mural ou appareil de table (pour tourni-
quet etc.)

Version

Mesures :

• mesure rapide < 2 secondes des bracelets, blouses de travail et chaussures
• mesure simultanée des bracelets et chaussures
• mesures de mains libres (mesure en marchant sur l'électrode de chaussure)
• tension de mesure, modes de mesure et valeurs limites configurables
• nombreuses fonctions spéciales p.ex. «1 examen par jour»

Tension d'essai 100V / 50V / 30V DC - tolérance ±5%

Plage de mesure
Valeurs limites inférieures

Plage de mesure
Valeurs limites
supérieures

Test de

Aucune / 100 KΩ / 750
KOhm

1 MΩ - 200 MOhmBracelets / blouses

Aucune / 100 KΩ / 750
KOhm

1 MΩ - 200 MOhm
Chaussure portée contre plaque
métallique (valeur par chaussure)

Aucune / 100 KΩ / 750
KOhm

1 MΩ - 200 MOhm
Mesure de chaussure comme
"connexion en série" (mains libres)

Exemple d'évaluation :

EPApro® ESD-Personnel-Tester 1000
dpvlink 21010

TypeArticle

EPApro.1000 EPApro® ESD-Personnel-Tester 1000 appareil de
table
Pour installer sur les tables ou socles

• écran tactile en couleur
• lecteur multi RFID intégré
• électrode de chaussure

EPApro.1000.2W EPApro® ESD-Personnel-Tester 1000 appareil mural
Pour le montage mural

• écran tactile en couleur
• lecteur multi RFID intégré
• électrode de chaussure

Accessoires pour EPApro® Personnel Tester
1000
dpvlink 21905

TypeArticle

EPApro.1001.ID.HF Carte d'identité Haute
fréquence
UE = 5 pièces, imprimable

EPApro.1001.ID.LF Carte d'identité Basse
fréquence
UE = 5 pièces, imprimable

EPApro.1001.TS Séparateur pour
électrode de chaussure
pour visser

EPApro.1001.CU Unité de calibrage pour
EPApro® 1000
avec certificat de calibrage

EPApro.1001.WL1 Adaptateur wifi®
EPApro®
Connection via USB
150 Mbit/s

EPApro.1001.ZPM Tapis de test pour
EPApro®
Électrode de chaussure
séparément disponible

EPApro.1001.ZSF.SET Jeu de pied pour
EPApro®
se compose de :
pied
support pour EPApro®
tapis de sol

EPApro® ESD Personnel
Tester séparément
disponible

d'autres accessoires sur demande
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EPApro® Control Server
L'EPApro® Control Server permet la gestion des données demesure,
appareils et utilisateurs avec les EPApro® ESD Personnel Testers
1000 interconnectés.

Le stockage et la sauvegarde des données se font conformément au RGPD. Un mode
privé facilite l'enregistrement et l'affichage des mesures sans noms. Des fonctions
d'importation/d'exportation et de rapport sont intégrées.

Sur l'EPApro® Control Server toutes les données sont stockées dans une base de
donnés SQL centrale et les appareils EPApro® 1000 sont synchronisés avec les pa-
ramètres sur le serveur. Les appareils EPApro® 1000 peuvent être configurés et gérés
en central via l'EPApro® Control Server. L'accès est possible de n'importe quel ordina-
teur dans le réseau d'entreprise via un navigateur.

Les droits des employés pour l'accès à un appareil EPApro® 1000 Gerät peuvent étre
limités par le profil de l'employé. Lorsque les appareils EPApro® sont connectés avec
un système de contrôle d'accès, l'accès aux domaines de production différents peut
être commandé.

Les employés peuvent être classés dans un ou plusieurs groupes pour faciliter la
gestion. Les groupes peuvent être organisés hiérarchiquement ce qui permet une
représentation simple des structures du personnel et des départements. Les utilisa-
teurs de l'EPApro® Control Server obtiennent des droits d'accès à ces groupes. Un
chef de département peut p. ex. gérer et voir les employés de son département, un
chef d'équipe seulement les employés et les rapports de mesure de son équipe. Des
données peuvent être vues et gérées seulement par des personnes autorisées con-
formément au RGPD.

Le logiciel de l'EPApro® Control Server est installé comme VM (Virtual Machine). Il
n'est pas nécessaire d'installer un autre logiciel client.

Avantages :

• stockage des données central sur un serveur sécure

• aucune installation de logiciel client nécessaire

• permet la sauvegarde centrale des données/sauvegardes chiffrées

• interconnexion avec d'autres sites dans le réseau d'entreprise via Ethernet/VPN

• possibilité de gérer et configurer en central tous les appareils EPApro®

• base de données (SQL) pour un enregistrement des valeurs mesurées, gestion
des employés et des appareils

• communication avec les EPApro® Personnel Tester via transmission de données
chiffrée

• installation sur un serveur de l'entreprise via une machine virtuelle (VM)

• en cas d'une panne de réseau ou des travaux de maintien les données de mesure
sont mise en mémoire tampon sus les appareils individuels EPApro® 1000 et
synchronisées avec la nouvelle disponibilité de l'EPApro® Control Server

• maintien simple du logiciel via le portail EPApro®

• définition d'un intervalle de mesure à caractère personnel possible

• gestion des utilisateurs avec fonction de groupe p.ex. équipes et départements,
EPA, laboratoire etc.

• fonction de client : création simple des visiteurs pour documenter des valeurs
mesurées

• les droits pour la gestion des utilisateurs peuvent être configurés via les groupes

• protection par mot de passe pour les utilisateurs

• gestion des droits avec rôles p.ex. managers, administrateurs, chefs de départe-
ment

• fonction de rapport/rapport d'audit comme fichier PDF

• fonction de rapport automatique par e-mail p.ex. pour des valeurs mesurées
• assure la conformité RGPD

• possibilité d'effacer automatiquement les rapports de mesure après une période
de conservation sélectionnable

• vastes fonctions d'importation/exportation, p.ex. avec Excel

• interface de données protégée par une clé (REST) pour une connexion automatique
d'un logiciel externe

• logiciel multilingue (DE/EN/FR)

Attribution d'une licence :
Une licence pour l'EPApro® Control Server n'est requise qu'une fois. Pour la connexion
des appareils EPApro® 1000 il faut une clé de licence EPApro® pour chaque appareil
EPApro® 1000 individuel.

dpvlink 21904

TypeArticle

EPApro.1000.LI-1 Licence EPApro® Control Server
1 Licence pour administrer l'EPApro® Control Server

EPApro.1000.LI-2 Licence d'appareil pour EPApro® Personnel Tester
1 Licence pour la gestion des appareils
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Stations de test PGT 120

Station de test PGT 120

Le testeur PGT permet de contrôler la bonne mise à la terre des personnes en moyen
des bracelets et des chaussures et est utilisé comme appareil de contrôle de l'accès
aux zones protégées contre des décharges électrostatiques (EPA).

• Le résultat du test est indiqué par un signal vi-
suel et acoustique. Un relais à contact libre de
potentiel permet la connexion p.ex. à un ouvre-
porte ou tourniquet utilisé comme outil de
contrôle d'accès

• L'alimentation en tension s'effectue par une
battérie intégrée ou par bloc secteur

• Possibilité de tester enmême temps le bracelet,
les chaussures gauche et droite par des circuits
séparés

• Test séparé de la résistance de fuite d'une
personne via les chaussures gauche et droites

• En combinaison avec une installation de con-
trôle d'accès de personnes individuelles (p.ex.
un tourniquet) il est possible de tester les
chaussures en mode "main libre" sans avoir
besoin de presser la plaque de test avec la main

• Tension de test 30 V, 50 V ou 100 Volt (réglage
par défaut)

• Possibilité de désactiver les limites inférieures
• L'appareil peut être posé sur un poste de travail
ou fixé au mur (avec son support mural livré
en option)

• Valeurs limites réglables par interrupteur DIP

dpvlink 10131

TypeArticle

7100.PGT120 Station de test PGT 120

Unité de calibrage pour PGT 120
Unité de calibrage équipée de toutes les résistan-
ces nécessaires pour tester sur place les valeurs
limites de la station de test PGT 120

dpvlink 10133

TypeArticle

7100.PGT120.CU Unité de calibrage pour PGT 120
avec 8 commutateurs DIP

7100.PGT120.CU.12 Unité de calibrage pour PGT 120
avec 12 commutateurs DIP

PGT®120.COM avec interface RS232

La station de test PGT®120.COM vérifie les résistances de fuite des personnes pour
le contrôle d'accès de votre zones protégée contre l'ESD.
En addition, PGT®120.COM est élargie par une interface RS232 pour la connexion à
un ordinateur ou un terminal. La transmission des données se fait en format ASCII.
Un ordinateur avec programme de terminnal suffit pour afficher les données de me-
sure.

• pas de fonctionnement par pile, alimentation par bloc d'alimentation
• temps d'ouvre-porte réglable (1 seconde ou 3 secondes)
• traitement des valeurs mesurées et des résultats de test en format ASCII p.ex. à
un terminal de saisie de temps

Données

• Valeur de mesure mesure en série en kOhm
• Valeur de mesure HGB en kOhm
• Valeur de mesure chaussure gauche en kOhm
• Valeur de mesure chaussure droite en kOhm
• Vérifikation ok
• Vérification défectueuse avec n° d'erreur

Contenu de livraison

• PGT®120.COM
• électrodes pour le test des
chaussures

• certificat de calibrage
• mode d'emploi
• bloc d'alimentation 230 V AC

dpvlink 20201

TypeArticle

7100.PGT120.COM PGT®120.COM avec interface RS232

Accessoires pour PGT 120

dpvlink 22383

TypeArticle

7100.PGT120.SM Tapis pour poste d'essai
avec bord jaune
dimensions: 830 x 680 x 13 mm

7100.PGT120.WK Applique murale pour PGT 100 / PGT 120
7100.PGT120.TS Séparateur pour électrode de chaussure

(électrode de chaussure pas inclue dans la livraison)
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Pied pour PGT 120 avec support

• Poteau en acier
• Hauteur du poteau 960 mm
• Diamètre de socle 350 mm
• Poids 10 kg
• Couleur du poteau jaune
• Plaque de base en fonte noire
• Support relevable pour appareil PGT
120

• Applique murale (standard)
7100.PGT120.WK peut être montée
sur le support

dpvlink 19689

TypeArticle

1801.G.P.TERM Pied
7100.PGT120.SM.TERM Tapis de sol avec bord chanfreiné jaune

Livraison sans électrode pour chaussure
7100.PGT120.WK.H Support pour PGT 120, relevable
7100.PGT120.TERM.SET Kit d'accessoires pour PGT 120

se composant de :
pied, applique murale, support enfichable pour PGT
120, tapis de sol avec bord jaune

PGT 120-COM Data Terminal DT2
Le "Data Terminal DT2" enregistre les données de mesure du testeur PGT120.COM.

Propriétés :

• sauvegarde des résultats dans le Data Terminal pour 30 jours au maximum
• Note : identification d'utilisateur possible via lecteur des cartes avec carte
d'identité

Possibilités optionales avec un ordinateur en cas d'une connexion au réseau :

• affichages des données mesurées par liste avec mise en évidence en couleur en
cas des mesures erronées

• impression des valeurs mesurées comme liste
• simple configuration du terminal via une interface internet
• sélection de la langue allemande/anglaise

Contenu de livraison :

• Data Terminal avec bloc d'alimentation
• Mode d'emploi (allemand/anglais)

dpvlink 15563

TypeArticle

7100.PGT120.COM.DT Contrôleur de terminal de données

PGT 120-COM Data Terminal DT3
Le "Data Terminal DT3" enregistre les données de mesure du testeur PGT120.COM.
En plus, cette version a un lecteur RFID intégré, un affichage et un contact commu-
tateur.

Caractéristiques :

• peut être variablement intégré dans l'infrastructure existante
• plusieurs stations PGT®120.COM peut être interconnectées
• les badge d'accès ou les cartes de pointage déjà existants peuvent être réutilisé
• les systèmes de client peuvent être connectés via une interface de base ouvertes
• les données de mesure sont disponible pour le traitement en quelques secondes
• l'utilisation de différentes base de données est possible
• la combinaison avec des systèmes d'accès présents est possible
• communication en réseau sécure et cryptée

Interfaces :

• 4 x USB
• 1 x D-SUB9 pour PGT120.COM
• 1 x RJ45 - LAN
• 1 x RJ12 - Relais
• 1 x Micro USB - lecteur RFID
• 1 x Micro USB - POWER 5VDC

Contenu de livraison :

• 1 x DATA Terminal DT3
• 1 x bloc d'alimentation 100-240 VAC/5 VDC avec adaptateur amovible (UE/USA)
• 1 x câble pour connecter USB et Micro-USB
(pour l'activation du lecteur RFID interne)

• 1 x guide rapide (allemand/anglais)

dpvlink 22373

TypeArticle

7100.PGT120.COM.DT3 Data Terminal Controller DT3

Écran tactile TC18 avec DATA Terminal intégré
Caractéristiques :

• Écran tactile capacitif 10 pouces
• avec MiniPC intégré (DATATerminal)
• connexion LAN RJ45
• 4 x USB2.0
• 1 x COM RS232
(port de communication pour
PGT120.COM)

• AC 100-240 V 50-60Hz / DC 12V/5A
• boîtier : aluminium, argent
• dimensions : 288 x 231 x 58 mm
• fixation :
montage frontal ainsi que fixation pour
VESA 75x75mm / 100x100mm

Contenu de livraison :

• 1 x ordinateur à écran tactile
• 1 x câble d'alimentation EU
• 1 x bloc d'alimentation
• 4 x clips de fixation
• 1 x guide rapide

dpvlink 22379

TypeArticle

7100.PGT120.COM.TC18 Écran tactile TC18 avec DATA Terminal
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AccessoirespourPGT120-COMDataTerminalDT2/DT3
dpvlink 21688

Article
Type

7100.PGT120.TEST.10
Capteurs de température et d'humidité

7100.PGT120.WK.H.DT
Rallongement du support pour Data Terminal 3
(livraison sans appareil)

7100.PGT120.TEST.12
Module relais USB mini
par ex. pour activer un tourniquet

7100.PGT120.TEST.13
Lampe de signalisation avec signal acoustique
(rouge/jaune/vert)

7100.PGT120.TEST.16
Concentrateur USB à 4 ports

7100.PGT120.COMDT3.W
Support mural pour Data Terminal Controller DT3

Lecteur de cartes et carte d'identité
dpvlink 21700

Article
Type

7100.PGT.XK.V3
Lecteur de cartes externe (USB)

7100.PGT.XK.ID.V3
Carte d'identité à transpondeur
UE = 10 pièces

Imprimante pour étiquettes pour PGT 120-COM Data
Terminal
Pour la connexion au PGT 120-COM Data Terminal

• pour imprimer des étiquettes autocollantes, par ex. avec les résultats du test, la
date et le mode de test en cas de mesures correctes sur le Data Terminal

• lorsque l'identification d'utilisateur via le lecteur des cartes est utilisée, le nom
sera aussi imprimé

Contenu de la livraison :

• imprimante pour étiquettes avec bloc d'alimenta-
tion

• 2 bobines avec 310 étiquettes (36 x 67 mm)
• mode d'emploi (allemand/anglais)

dpvlink 21703

TypeArticle

7100.PGT120.COM.D.2 Imprimante pour Data Terminal
7100.PGT120.COM.D.3 Étiquettes 36 x 67 mm

(2 bobines avec 310 étiquettes)

PGT 120.COM SOFT
Gestion des données centrale pour Data Terminal

• Peut être intégré dans la infrastructure présente
• 32 stations PGT120.COM au maximum peuvent être interconnectées
• Des systèmes de clients peuvent être connectés via une interface de base de
données ouverte

• Les valeurs de mesure sont disponibles pour traitement en quelques secondes
• Il est possible d'utiliser des bases de données différentes
• Communication en réseau chiffrée et sécure

1. En combinaison avec la station PGT120.COM le terminal de données enregis-
tre les valeurs de mesure du test ESD

2. L'identification de l'utilisateur se fait via une unité de saisie USB quelconque
compatible HID (RFID/code-barre/carte magnétique/clavier)

3. Un relai USB (en option) contrôle le tourniquet
4. Un serveur central synchronise les données de mesure et les ID d'utilisateur

de toutes les stations
5. Les systèmes de clients communiquent via une interface de base de données

ouverte
6. Contrôleur de terminal de données

dpvlink 19678

TypeArticle

7100.PGT120.COM.SOFT Logiciel pour "Data Collection" sur CD-ROM

PGTest Station pour PGT® 120.COM
Dimensions: 1700 x 590 x 730 mm (H x L x P), châssis en acier revêtu par poudre
Imprimante et PGT® 120 pas compris dans le contenu de livraison

Écran tactile, capteurs de température et
d'humidité

Pochette magnétique pour documents
en IDP-STAT-PVC au format A3

dpvlink 17663

TypeArticle

7100.PGT120.TEST.V01 PGTest Station pour PGT® 120 / PGT® 120.COM
avec porte-documents magnétique en IDP-STAT-PVC au
format A3

7100.PGT120.TEST.V18 Station de test PGT pour PGT® 120.COM
avec écran tactile, capteurs de température et d'humidité
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Surveillance permanente

Moniteur de poste de travail IronManPlus

Des surtensions causées par des surcharges électrostatiques (EOS electrostatic
overstress) ou des décharges électrostatiques sont un grand risque dans l’environne-
ment protégé contre ESD. Le moniteur de contrôle Iron Man Plus réagit aux surten-
sions possiblement générées sur des circuits imprimés ou des composants sensitives
à ESD par du personnel pas mis à la terre ou en travaillant avec des fers à souder,
des brucelles, des tournevis ou d’autres outils métalliques.

Application
Iron Man Plus peut être utilisé au lieu de travail pour le montage manuel et des
tests. Il surveille continûment la tension entre la terre et le circuit imprimé (PCB)
pendant que celle-ci est en contact avec une plaque de base, un tapis de sol ou de
table, un élément mis à la terre du circuit imprimé ou des produits. En plus il surveille
en permanence la valeur de résistance entre la terre et la surface de travail ainsi que
le bon fonctionnement du bracelet à double conducteur / câble de terre.

IronMan reconnaît un fer à souder, une brucelles ou un autre outil touchant la surface
de travail et causant une surtension sur le circuit imprimé et lance une alarme lorsque
la tension à l’entrée dépasse la valeur interne préréglée.

L’appareil montre des dysfonctionnements par des signaux visuels et acoustiques.
La limite d’alarme pour la surveillance des surtensions est réglable. Il est possible
de choisir entre deux domaines en moyen d’un interrupteur interne: haute sensibilité
V >= ± 5V, basse sensibilité V>= ± 15 V. En plus, le signal d’avertissement acoustique
peut être activé ou désactivé.

Propriétés :
• Contrôle de surtensions dans la fabrication électronique
• Alarme de panne en cas de surtensions
• Surveillance du bracelet de l’operateur
• Surveillance de la tension lors de la mise à la terre des personnes
• Contrôle de la mise à la terre de la surface de travail
• Alarme visuelle et acoustique
• Alimentation en tension via un bloc d’alimentation

dpvlink 14092

TypeArticle

3M-CTC331 Iron Man Plus CTC331
surveille des bracelets et des tapis de table / de sol

2250.762.9 Câble de connexion Iron Man Plus / tapis de table DK
10 mm

2250.763.9 Câble de connexion Iron Man Plus / mise à la terre

Moniteur de poste de travail Ground Man
Plus

Le moniteur Ground Man Plus est conçu pour surveiller l’impédance de terre des
lieux de travail, des outils et des machines. Le contrôle de l’impédance de terre de
jusqu’à trois bornes de mise à la terre dure est possible.
En plus le moniteur Ground Man Plus peut surveiller la mise à la terre par bracelet
d’une personne en moyen d’un système bracelet à double conducteur / câble de
terre.

Contrôle de l’impédance de terre
En permanence l’impédance de terre est contrôlée sur trois canaux séparés qui sont
connectés à trois appareils. La limite d’alarme peut être réglée entre 1-20. Elle est la
même pour tous les 3 canaux. L’affichage de la mesure s’effectue via des LED vert
(= OK) et rouge (= défaut) ainsi qu’un signal d’avertissement acoustique. Ce signal
peut être désactivé.

Signal de sortie
Un signal de sortie logique est fourni pour un traitement. Si toutes les sorties sont
dans la limite et l’appareil est alimenté en tension, le signal de sortie est 1 logique,
autrement il est 0 logique.

Contrôle de la mise à la terre des personnes
Le moniteur Ground Man Plus permet en plus le contrôle permanent de la mise à
la terre des personnes en moyen d’une connexion de bracelet à double conducteur
/ câble de terre. Le moniteur mesure la tension de la personne et la résistance du
bracelet.

Contenu de la livraison

• Moniteur Ground Man Plus
• Manuel d’utilisation
• Bloc d’alimentation

dpvlink 15206

TypeArticle

3M-CTC334 Ground Man Plus CTC334
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Moniteur de poste de travail WS Aware

Le moniteur WS Aware permet la surveillance permanente de deux postes
de travail. L’appareil de mesure équipé de DSP (processeur de signal digital) surveille
la mise à la terre correcte des utilisateurs, outils et surfaces de lieux de travail. En
plus, des événements EMI aux bornes de mise à la terre sont enregistrés et affichés.
Les moniteurs WS Aware reconnaissent tous les paramètres de la mise à la terre de
l’environnement en respectant les exigences des normes ANSI 6.1 et ANSI/ESDA
S.20.20.

WSAware permet de surveiller en permanence et d’enregistrer tous les événements
détectés par un FMS via une sorties de données ou en option via une interface digi-
tale MODBUS, pour la mise en réseau du moniteur via une interface Ethernet. Le
moniteur WS Aware est conçu pour surveiller l’impédance de deux bornes de mise
à la terre à basse valeur ohmique (p.ex. pour des outils, des fers à souder, des machi-
nes) et de deux bornes demise à la terre à haute valeur ohmique (p.ex. tapis de tables).

En plus, des tensions EMI apparaissantes aux bornes de mise à la terre à basse valeur
ohmique sont surveillées et affichées, en cas d‘un dépassement des valeurs limites,
par un LED jaune clignotant.
Les valeurs limites d’alarme peuvent être réglées. Le dépassement des limites réglées
est indiqué visuellement par des LEDs (vert = OK, rouge = alarme, jaune clignotant
= tension EMI), en plus une alarme acoustique peut être lancé (fonction désactivable).
Des entrées non utilisées sont désactivées via un interrupteur DIP et ensuite affichées
par un LED sombre.
Respectivement deux bracelets à double conducteur (operateur et visiteur) sont sur-
veillés via deux terminaux à distance connectés au moniteurWS Aware et qui peu-
vent être montés à la surface inférieure de la table. Le moniteur effectue une mesure
permanente de la résistance de fuite et de la tension du corps. En cas des terminaux
avec la fonction Big Brother, un capteur photoélectrique reconnaît une personne aux
lieux de travail et lance un alarme si cette personne travaille sans être mise à la terre
par bracelet.

Propriétés :

• Fonction de surveillance « Big Brother » reconnaît des operateurs pas proprement
mis à la terre

• Très basse tension d’essai (environ 25mV) pour surveiller de manière permanente
la tension et la résistance des bracelets à double conducteur

• Surveillance des paramètres de mise à la terre en respectant les normes ANSI
6.1 et ANSI/ESD S20.20

• Surveillance EMI des bornes de mise à la terre
• Connexion RJ45 pour transférer des données à l’ordinateur

Surveillance des bracelets

1 MOhm par braceletConnexion de mise à la terre:

2 x terminaux à distance (1 opérateur, 1
visiteur)

Connexions de bracelet:

0,025 V (25 mV)Tension d'essai au corps:

10 MOhm préréglé*
Niveau d’alarme résistance de fuite du
corps:

+/- 2,5 V préréglé*Niveau d’alarme tension sur le corps:

Surveillance de la borne de mise à la terre

2 connexions
Borne de mise à la terre à basse valeur
ohmique (outils, machines, fers à souder):

2 connexions
Borne de mise à la terre à haute valeur
ohmique (tapis de table):

10 Ohm préréglé
Alarme de mise à la terre à basse valeur
ohmique*:

1 GOhm préréglé
Alarme de mise à la terre à haute valeur
ohmique*:

Tension d'essai:

< 0,075 V circuit ouvertConnexion à basse valeur ohmique :

< 0,4 V circuit ouvertConnexion à haute valeur ohmique:

dpvlink 14088

TypeArticle

770061 WS Aware Monitor Standard Remotes
avec 2 x Remote Terminal CTA242

770068 WS Aware Monitor Big Brother
avec 2 x Remote Terminal Big Brother CTA243

Contrôleur pour moniteur de poste de
travail CTE701A
Le testeur de moniteur CTE701A est utilisé à vérifier la propre fonctionnalité des
systèmes de surveillance du poste de travail WS Aware, Iron Man, Ground Man et
GroundMaster. L’appareil d’essai présente de certaines charges résistives et signaux
au moniteur pour simuler des paramètres spécifiques des liaisons de mise à la terre
et de bracelets antistatiques.

Propriétés :

• Bouton poussoir EMI et écran LED pour tester
le moniteur et le bracelet

• Fiche-banane utilisable pour des essais de
mise à la terre et la terre de référence

• Limites hautes et basses réglables pour la
mise à la terre dure et douce

• Réglage des valeurs limites variables
• Tensions de mesure / de signal réglables

dpvlink 14085

TypeArticle

3M-CTE701A Contrôleur pour moniteur de poste de travail CTE701A
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Moniteurs de surveillance de la mise à la
terre Ground Master®

Ils assurent une mise à la terre de sécurité à tout moment

Une bonne mise à la terre est extrêmement importante pour un fonctionnement fiable
et sans trouble des machines. Une mise à la terre interrompue ou défectueuse met
en danger des personnes et pourrait avoir à l’effet un mauvais fonctionnement ou
bien une défaillance desmachines et causer des dégâts sur des composants sensitives
aux décharges électrostatiques ou les détruire. Pour maitriser des composants et
éléments sensitives à ESD il est absolument nécessaire d’avoir une mise à la terre
fiable.

Ground Master assure une surveillance permanente d’une mise à la terre correcte
de jusqu’à 8 appareils (ou bien 16 appareils en cas d’une combinaison de deux
Ground Master). L’affichage d’état individuel au moniteur Ground Master indique
quelles bornes de mise à la terre sont couramment surveillées, lesquelles sont OK
(LED vert) et lesquelles sont défectueuses (LED rouge). Des entrées non-utilisées sont
désactivées via un interrupteur DIP. Chaque entrée est sécurisée par un coupe-circuit
fiable et facilement à remplacer pour protéger l’équipement en cas d’un câblage
défectueux de neutre, de phase et de terre.
Ground Master surveille l’impédance de l’accordement à la terre et, en addition, la
tension EMI de la terre. La mesure des tensions EMI permet de reconnaître des ten-
sions apparaissantes qui mettent en danger des personnes, des machines et des
composants.

Ground Master fournit des informations détaillées sur l’état de chaque connexion
de terre via une interface à un système de surveillance de site (FMS). Ground Mas-
ter RT est, en plus, équipé d'une sortie de relais et une sortie logique permettant de
désactiver une machine surveillée ou un appareil en cas d’une mise à la terre défec-
tueuse.

Domaines d'application
•• Testeur de tête de lecture GMRAutomates d'équipement, machines
•• Tous les lieux avec un équipement
sensible

Dispositifs pour la manutention des
circuits imprimés

•• Robots industrielsSérigraphes
•• Centres d'outilsBandes transporteuse
•• Environnement médicalTesteurs
•• MilitaireEquipment de photolithographie
•• N'import où ESD et EMI peuvent appa-
raître

Manipulation de wafers

Fonctions
• Surveillance permanente de la borne de mise à la terre
• Conformité ANSI-ESDA S.20.20
• Limite d'alarme réglable
• Surveillance EMI, sécurité et interrupteur d'autorisation à toutes les bornes de
mise à la terre

• Interface de réseau industrielle
• Connexion à un système de surveillance de site
• Modèle RT : Relais et sortie de commande logique

Avantages essentielles

• Conformité ANSI/ESDA S20.20
Ground Master mesure l’impédance de terre en respectant les exigences de la
norme ANSI/ESD S20.20

• Limite d’alarme réglable
La limite d’alarme est réglable simplement à tout moment entre 1 et 20 ohms

• Sécurité
Toutes les bornes de mise à la terre sont protégées par des coupe-circuits indivi-
duels pour protéger l’équipement en cas d’un câblage défectueux de neutre, de
phase ou de terre

• EMI
Ground Master surveille des événements EMI à toutes les bornes de mise à la
terre et indique l’état EMI

• Sortie au système d’acquisition des données ou de surveillance de site
Les moniteurs Ground Master ont une interface au système d’acquisition ou de
surveillance de site. L’alimentation électrique peut s’effectuer aussi via la même
câble de FMS

• Sortie à l’appareil
Grand Master RT offre une sortie de relais et un signal logique 5V ce qui permet
de désactiver une machine en cas d’une mise à la terre défectueuse

Données techniques

Impédance de terre
1 ... 20 Ohm (réglable par l'opérateur)Limite d'alarme
0dBm large bandeEMI à la borne de mise à la terre

Affichage
LEDs pour tous les canauxVisuel
VibrateurAcoustique

Autres
chaque canalInterrupteur d'autorisation

Connexions
Contact de relais N/C, sortie logique via
bloc multiprise

Modèles RT sortie de relais

Ground Master est disponible avec deux versions d'interface:
4 … 20 mA prise RJ451. Interface de courant pour FMS, DAQ
Conformité MODBUS, prise RJ452. Interface MODBUS (pour SMP)

Généralités
Alimentation en courant (local ou réseau)

24V DCTension
< 250mAConsommation de courant
114 x 92 x 28 mmDimensions (sans attache)

Exemple d’application : surveillance d’outils d’assemblage
Beaucoup de dispositifs de montage ou bien de machines se composent de plusieurs
composants partiellement amovibles qui ne sont pas toujours mis à la terre. Il est
aussi possible que la connexion de terre soit interrompue pendants des travaux de
maintenance, des modifications et même en usage normal. Ground Master® peut
surveiller la mise à la terre de chaque élément individuel du dispositif de montage
entier ou bien de la machine entière pour assurer la conformité aux normes et un
fonctionnement sans trouble. GroundMaster® RT offre en addition une sortie de relais
et une sortie logique pour pouvoir désactiver la machine ou le dispositif en cas d’une
mise à la terre défectueuse.

Informations pour la commande
Ground Master est livré avec :

• Quatre coupe-circuits de rechange
• Matériel de mise à la terre
• Bloc d’alimentation universel
• Manuel d’utilisation

S’il vous plaît, contactez-nous pour d’autres options et accessoires.

dpvlink 16954

TypeArticle

770079 Ground Master® Monitor
avec bloc d'alimentation et connexion Ethernet
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Safety Pips

Testeur practique pour la surveillance permanente
des bracelets. Une interruption de la mise à la terre
est indiquée par un signal d'avertissement visuel
et acoustique. Approprié pour câble spiralé stan-
dard bouton-pression 10 mm ou BA 4 mm

Données techniques:

pile 9 V selon IEC/DIN 6F22Tension de service:

> 1 an (en cas de 8 heures d'indications de tests
positifs par jour)

Durée de vie de la batterie:

10 mm bouton-pression pour câble spiralé mesure
capacitive de l'impédance 1 MOhm ... (100 pF + 2
MOhm) plage optimale
HI-Fail > 5 MOhm;LO-Fail < 400 kOhm

Connexion: Valeur de mesure :
Plage de mesure :

DC < 0,01 Volt; AC < 4,00 VoltTension d'essai:

DC < 0,01 µA
AC < 1,00 µA

Courant d'essai pour charge de
1,0 MOhm :

ABS noir, dissipateur (sauf plaque d'identification)Matériau de boîtier:

Gamme de température: 10°C - 40°CConditions de l'environnement:

Humidité relative: 20% - 80%

125 x 60 x 26 mmDimensions:

env. 140 g (y compris pile)Poids:

dpvlink 4649

TypeArticle

7100.181 Safety Pips / Connexion bouton-pression 10 mm
(signal d'avertissement acoustique et optique), Pile 9 V

7100.181.K Safety Pips / Connexion bouton-pression 10 mm
Contact de signalisation (sans signal d'avertissement
acoustique), mode d'alimentation
bloc d'alimentation 230 VAC

7100.181.C Unité de calibrage pour Safety Pips
7100.181.103 Bloc d'alimentation 230 V AC

pour rattraper Safety Pips 7100.181 de l'alimentation par
batterie au réseau

7100.181.H Support pour Safety Pips
7100.181.K.M Module additionnel pour Safety Pips

SystèmedesurveillancepermanenteES
19-655 pour un poste de travail
Système de surveillance permanente pour bracelets et revêtement de table

• surveillance en temps réel par Wave Distortion Tech-
nology,
incontournable

• alarme visuel et acoustique en cas de défauts
• calibrage selon des normes européennes
• type de connexion :

o câble de mise à la terre BP 3 ou 10 mm (position
de repos)

o fiche banane BA 4 mm ou BP 10 mm (opérateur)
o revêtement de table /câble de mise à la terre BP
10 mm / œillet de vis

• la mise à la terre se fait par bloc d'alimentation

dpvlink 22825

TypeArticle

7110.652 Station ES 19.652 pour un poste de travail
7110.652-98221 Unité de vérificaton type 98221
7110.653 Remote Alarm (pour station ES-652 pour un poste de

travail)

SystèmedesurveillancepermanenteDS
740 pour deux postes de travail
Système de surveillance permanente pour bracelets avec câbles de mise à la terre
unipolaire

surveillance en temps réel par Wave Distortion Technology,
incontournable alarme visuel et acoustique en cas de défauts calibrage selon des
normes européennes type de connexion: câble de mise à la terre BP 3 / 10 mm (BP
3 mm = position de repos) la mise à la terre se fait par bloc d'alimentation

dpvlink 15216

TypeArticle

7110.740 Système DS 740 pour deux postes de travail
Type de connexion: fiche banane BA 4 mm

7110.741 Système DS 741 pour deux postes de travail
Type de connexion: bouton-pression 10 mm
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Multimètres

METRISO® 3000 - Kit de mesures

METRISO® 3000 - Kit de mesures,
se compose du multimètre numérique grand calibre Metriso® 3000, un capteur de
température et d'humidité relevable, une interface USB, un logiciel pour Windows®,
2 électrodes de mesure, 1 électrode manuelle, lignes de mesure, mode d'emploi (al-
lemand/anglais/français), certificat de calibrage d'usine et une mallette de transport
conductrice avec mousse dissipatrice rosé selon DIN EN 61340-4-1.

1. connexion USB
2. interface pour capteur de température et d'humidité

et scanner pour codes à barres
3. 2 douilles pour test, résistance de référence 10MΩ

• convient pour les mesures de résistance de mise à la terre et de point-à-point
• la mémoire de données intégrée permet d'enregistrer 50000 valeurs de mesure
qui peuvent être lues via une interface USB à l'ordinateur
• le logiciel d’enregistrement „ETC“ permet de créer et d’archiver des protocols
d’essai complets
• avec capteur relevable pour la mesure des températures et de l'humidité d'aire
• l’utilisation d’un scanner pour codes à barres permet de saisir automatiquement
le lieu de mesure avant la mesure.

Données téchniques:

1mA ≤ I ≤ 1,3 mA
tension continue 10, 100 et 500 V

Zone de valeur ohmique:
zone à haute impédance:

Tension de mesure/
Courant de mesure:

0 à 10 kOhm
1 kOhm à 1,2 TOhm

zone à faible impédance:
zone à haute impédance:

Zone de mesure:

batterieMode d'opération:
2 x modèle 850 avec caoutchouc conducteur
1 x électrode manuelle modèle 45

Electrode:

dpvlink 16556

TypeArticle

7100.3000.MK METRISO® 3000 - Kit de mesures allemand, complet
7100.3000.G Appareil de mesure METRISO® 3000 (seul)
7100.3000.SC.D2 Scanner pour codes à barres pour codes 2D et 1D

Kit pour audit ESD Metriso 3000

Kit polyvalent Audit ESD pour mesurer et contrôler les valeurs de dissipation dans
des zones protégées (EPAs).

Tous les appareils sont livrés avec un certificat de calibrage et un mode d'emploi.

Kit Audit ESD se compose des pièces suivantes:

mallette audit ESD (vide)7110.600
appareil de mesure METRISO 30007100.3000.G*
électrode manuelle modèle 457220.45
électrode à deux points modèle 840 (Mini-Probe)7220.840*
électrode concentrique modèle 8807220.880*
resistivimètre de surface SRM 1107100.SRM110*
lecteur de champs EFM51.CPS7100.EFM51.CPS*
prise de terre2200.110
bornier de mise à la terre à 8 entrées avec fausse fiche
Schuko

7110.E8

tambour de câble à 50m7100.2000.TR50
plaque métallique 400 x 300 x 2 mm7100.PGT100.102
adapteur banane 10 mm2287.10.10
plaque plastique 120 x 120 x 6 mm7220.880.6
contre-électrode en acier Ø 120 mm7220.880.9
Guard-câble, bleu, 1,5m7220.880.L
capteur de température et d'humidité7100.3000.TF
électrode de mesure modèle 850(2x)7220.850

* appareil avec certificat de calibrage

• mallette extrêmement durable pour l'utilisation
dans des zones protégées ESD (EPAs)

• surface conductrice en aluminium dur et structuré
• empiècements en matériau dur conducteur dans
la partié inférieure et le couvercle

• plan de séparation pivotant avec un empiècement
pour des documents et des boucles pour des sty-
los

• poignée télescopique à roulettes amovible
• Logo EPA

Données techniques:

575 x 490 x 250 mmDimensions extérieures:

18 kg (7 kg sans contenu)Poids:

dpvlink 17719

TypeArticle

7110.600.Set.WT Mallette audit ESD M-3000 avec Walking Test Kit
avec tête de mesure de haute tension MK51 et câbles
de mesure pour contact électrode manuelle / MK51
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Kit de mesure Metriso® B530 Basic

L'appareil de mesure METRISO® B530 Basic est approprié pour mesurer des
résistances point-à-point et des résistances de fuite. Mesurez des résistances du
systèmes, des chaussures ou des systémes de sol.

Données techniques :

plage ohms: 1 mA ≤ I ≤ 1,3 mATension de mesure :

plage à haute impédance : tension continue 10 V, 100 V, 500V

plage à faible impédance : 0 à 10 kOhmPlage de mesure :

plage à haute impédance : 1 kOhm à 1,2 TOhm

opération avec pileMode d'opération :
Appareil de mesure METRISO® B530 Basic
se compose de:

• multimètre numérique grand calibre Metriso B530 Basic et câbles de mesure
• Certificat de calibrage d'usine
• Intervalle de calibrage recommandé tous les 2 ans

se compose de :

• multimètre numérique grand calibreMetriso B530
Basic

• 2 électrodes de mesure modèle 850 (n° d'artic-
le 7220.850)

• 1 électrodemanuelle modèle 45, câbles demesure
• Manuel d'utilisation (allemand, anglais, français)
• Certificat de calibrage d'usine
• Mallette conductrice
• Intervalle de calibrage recommandé tous les 2 ans

Kit de mesure METRISO® B530 Basic avec électrodes type 850

se compose de :

• multimètre numérique grand calibreMetriso B530
Basic

• 2 électrodes de mesure modèle 870 (n° d'article
7220.870)

• 1 électrodemanuelle modèle 45, câbles demesure
• Manuel d'utilisation (allemand, anglais, français)
• Certificat de calibrage d'usine
• Mallette conductrice
• Intervalle de calibrage recommandé tous les 2 ans

Kit de mesure METRISO® B530 Basic avec électrodes de mesure modèle 870

dpvlink 19507

TypeArticle

7100.B530.MK Kit de mesure Metriso B530 Basic complet avec électrodes de
mesure modèle type 870

7100.B530.MK.850 Kit de mesure Metriso B530 Basic, complet avec électrode de
mesure modèle 850

7100.B530.G Appareil de mesure Metriso B530 Basic séparé

Mallette d'audit ESD B530-SET

Vaste kit d'audit ESD pour vérifier l'observation des valeurs limits selon DIN EN 61340-
5-1 des composants de protection ESD d'une zone protégée.

Application :

• Tests de résistance des postes de travail, des équipements personnels, des
chaises antistatiques et des installations de production

• Mesure des systèmes de sol
• Test de l'efficacité des ioniseurs
• Mesure des champs électriques

Contenu de livraison:

Mallette d'audit ESD7110.600

Metriso B530 Basic avec câbles de mesure7100.B530.G*

Hygromètre thermique TF-5307100.TF530

Electrode à prise manuelle modèle 457220.45

Electrode à deux points modèle 840 (mini électrodes)7220.840*

Electrode cylindrique modèle 8807220.880*

Résistivimètre de surface SRM1107100.SRM110*

Mesureur de champs électriques EFM51 avec kit Charge-Plate7100.EFM51.CPS*

Electrode modèle 870 (2x)7220.870

Extensions pour électrode modèle 8707220.870.V.SET

Prise de terre2200.110

bornier de mise à la terre à 8 entrées avec fausse fiche Schuko7110.E8

Tambour pour câble 50 m7100.2000.TR50

Plaque métallique 400 x 300 x 2 mm7100.PGT100.102

Adapteur BA 10 mm2287.10.10

Plaque isolante en plastique 120 x 160 x 6 mm7220.880.9

Contre-électrode en acier inoxydable diamètre 120 mm7220.880.9

Guard-câble, bleu, 1,5 m7220.880.L

* appareil avec certificat de calibrage

• Mallette fermante à clé en aluminium
• Cadre à roulettes amnovible
• Mousse conductrice
• Poids : 7 kg
• Dimensions: 575 x 490 x 250 mm
• avec marquage ESD

dpvlink 19516

TypeArticle

7110.B530.SET.KA Calibrage kit d'audit (kit avec Metriso B530)
avec certificat

7110.B530.SET.WT Mallette audit ESD B530 avec Walking Test Kit
avec tête de mesure de haute tension MK51 et câbles
de mesure pour contact électrode manuelle / MK51
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Accessoires spéciales pour METRISO® 3000

dpvlink 19753

TypeArticle

7100.2000.ML Kit de câble de mesure de remplacement (com/shield + câble
positif)

7100.2000.TR50 Tambour de câble à 50 m (pour METRISO® 2000, 3000 et 530)

Résistivimètres

Résistivimètre SRM 110

Résistivimètre de poche practique pour mesurer les résistances des surfaces conduc-

trices / dissipatrices

Données techniques:

103 - 1012 OhmZone de mesure:
10 V / 100 VTension de mesure:
barre à 12 LEDsEcran de visualisation:
électrode à barres intégrée en métal (possibilité de
connecter des électrodes externes)

Electrodes:

pileMode d'opération:

Contenu: SRM 110 y compris sacoche de rangement, câble de mise à la terre, pile
9V et certifcat de calibrage

dpvlink 4662

TypeArticle

7100.SRM110 Résistivimètre SRM 110
7100.SRM110.KA Calibrage pour SRM 110

pour une vérification ultérieure, y compris certificat

Résistivimètre SRM 200

Résistivimètre de poche practique pour mesurer les résistances des surfaces conduc-
trices / dissipatrices. Visualisation des valeurs de mesure sur écran LCD.

Données techniques:

103 - 1012 OhmZone de mesure:
10 V / 100 V (commutation automatique à >1 MOhm)Tension de mesure:
écran LCDEcran de visualisation:
électrodes à barres en métal avec caoutchouc conducteur
(possibilité de connecter des électrodes externes)

Electrodes:

batterieMode d'opération:

Contenu: SRM 200 livré avec mallette de transport conductrice, câble de mise à la
terre, câble USB, certificat de calibrage et logiciel de lecture pour des données enre-
gistrées

dpvlink 14273

TypeArticle

7100.SRM200 Résistivimètre SRM 200

Kit de vérification SRM® 200

Kit de vérification pour mesurer des surfaces conductrices/dissipatrices

Contenu de la livraison :

• 1 SRM®200 avec accessoires
• 2 électrodes plates modèle 820
• 1 mini sonde modéle 410
• 1 électrode à prise manuelle modéle 45
• 2 câbles de mesure
• certificat de calibrage d'usine
• mallette conductrice

dpvlink 21681

TypeArticle

7100.SRM200.VK Kit de vérification SRM® 200
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Electrodes de mesure / accessoires

Kits des électrodes double face
Une électrode circulaire et une électrode circulaire dans une électrode double face
pour mesurer des résistances superficielles et volumique, des résistances de fuite et
des résistances point-à-point.

• gomme de contact conductrice (R < 50 Ohm) avec particules d'argent
• poids standard 2,5 kg
• correspond à DIN EN 61340-4-1 et DIN EN 61340-2-3

Contenu de livraison du kit:

• Plaque en acier inoxydable
• plaque isolante
• câble Guard bleu
• malette conductrice
• certificat de calibrage d'usine

dpvlink 17696

TypeArticle

7220.890.SET Electrode double face modèle 890 KIT
Kit complet y compris mallette de transport

7220.890.WE Electrode double face modèle 890
électróde individuelle

SRM Mini Probe 410
L'électrode SRM Mini Probe 410 convient pour lesmesures des résistances
point-à-point sur des petits emballages. Vérifiez vos exigences spécifiques pendant
la chaîne des processus.

• mesures de vérification sur des petits emballages
• attachable sur SRM 110 ou SRM 200
• cavités mesurables (p.ex. inserts thermoformés)
• mécanisme à broches d'électrodes à ressorts pour un meilleur contact avec la
matière

• caoutchouc conducteur Ø 4 mm
• résistance totale de l'électrode sur la plaque métallique

dpvlink 20636

TypeArticle

SRM Mini Probe 410
7220.410 Mini Probe SRM 410 pour SRM 110 / SRM 200

Jeu d'électrodes de pressage modèle 830
Électrode très légère et universelle pour des mesures de résistances de fuite, point-
à-point, superficielles et de contact

• gomme de contact conductrice (R < 5 Ohm)
avec particules d'argent

• électrodes cylindrique et annulaire comme
fixation changeable magnétique

• Le poids standard de 2,5 kg est créé par
l'enfoncement par un ressort de pression in-
tégré

• conformément à DIN EN 61340-4-1 et
DIN EN 61340-2-3

Contenu de livraison :

• électrode modèle 830
• plaque en acier inoxydable
• plaque isolante
• mallette de transport conductrice
• certificat de calibrage d'usine DE/EN

dpvlink 21652

TypeArticle

7220.830.SET Électrode de pressage modèle 830 SET

Electrode pour gants
L'électrode sert de mesurer la résistance de fuite des doigtiers et gants portés selon
ANSI / ESD TR53-01-15

• cadre en plastique isolant avec prise de banane
4 mm

• électrode de contact en acier inoxydable
• dimensions : 130 x 80 x 40 mm (H x L x P)
• poids : 460 g

dpvlink 19944

TypeArticle

7220.15 Electrode pour gants selon ANSI/ESD TR53-01-15
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Electrode pincer pour vêtement

• pour les mesures des résistances point-à-point
au vêtement ESD

• surface de contact en acier inoxydable 50 x 25
mm

• avec effet de serrage pour un bon contact
• connexion : 1 fiche banane
• conformément à IEC 61340-4-9

dpvlink 17700

TypeArticle

7220.CL.49 Electrode pincer pour vêtement UE = 2 pièces

Électrode de serrage modèle 832
L'électrode de serrage modèle 832 est conçue pour
mesruer des bars CI, sangles et d'autres matériaux
lisses ou irréguliers.

• pour mesurer les résistances point-à-point,
de fuite et volumique

• surfaces de contact 6 x 8 / 6 x 3 mm
• bon contact par gomme de contact
• connexion : douilles pour fiche banane

Contenu de la livraison :

• électrodes de serrage (2 pièces)
• lignes de mesure (2 pièces)

dpvlink 25186

TypeArticle

7220.832 Électrode de serrage modèle 832

Kit mini-électrode
Pour mesurer les résistances de la superficie de petits emballages (p.ex. bande blister
SMD, bandes de transport, plateaux de thermoformage, etc), permet de mesurer
dans des cavités, mécanisme à broches d'électrodes à ressorts pour un meilleur
contact avec la matière, tête de mesure échangeable et connexion BNC

dpvlink 7120

TypeArticle

7220.840.SET Kit mini-électrode à deux pointes
modèle 844 livré dans une mallette de transport conductrice
avec certificat de calibrage

7220.841 Electrode modèle 841 pour kit mini-électrode
pour des surfaces souples (tête de mesure échangeable)

7220.844.C Unité de calibrage pour électrode à deux pointes
7220.844.1 Aiguille de mesure de rechange pour tête de mesure 844

(UE: 2 pièces)

Electrode tripode

Pour déterminer la résistance électrique d'un revêtement de sol élastique en confor-
mité avec EN 1081; pour connecter à un résistivimètre haute résistance

dpvlink 16252

TypeArticle

7220.1081 Electrode tripode

Veribox VB2

• Veribox contient des résistances pour contrôler des résistivimètres haute résistan-
ce avant leur utilisation

• 3 résistances différents sont disponibles pour le contrôle des appareils de mesure
• Chaque résistance a un connecteur séparé
• résistances de test : 10 kOhm, 1 MOhm, 1 GOhm

dpvlink 17667

TypeArticle

7100.VB Veribox
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Electrode point-à-point
pour mesurer des résistances des surfaces verticales
à une distance fixe de 30 cm; pour connecter à un
résistivimètre haute résistance; caoutchouc conduc-
teur avec particules d'argent: poids 950 g; dimensi-
ons: 385 x 85 x 70 mm (LxLxH); diamètre du caout-
chouc 63,5 mm

dpvlink 10208

TypeArticle

7220.860 Electrode point-à-point

Plaque en métal
• Dimensions: 400 x 300 x 2 mm
• avec bouton-pression 10mm
• pour la mesure des chaussures, chaises,
systèmes de transport etc.

• acier inoxydable
• branchement du câble de mesure se fait
par un adapteur fiche banane 10mm
2287.10.10

Exemple d'application

dpvlink 17671

TypeArticle

7100.PGT100.102 Plaque en métal

Electrode à prise manuelle modèle 450
Pour mesurer la résistance d'un système complet
personne/chaussure/sol et d'un "walking test"

en conformité avec DIN EN 61340-4-5

• Ø 25 mm, longueur 75 mm, poids env. 130 g
• acier inoxydable électropoli

dpvlink 8491

TypeArticle

7220.450 Electrode à prise manuelle modèle 450

Electrodes de mesure
Electrodes de mesure pour mesurer les résistances de mise à la terre et de la super-

ficie en conformité avec les normes DIN IEC 61340 -4 -1, DIN EN 61340 -2 -3 et
Type de connexion: prise femelle 4 mm

dpvlink 4699
Article
Type

7220.870
Electrode de mesure modèle 870
• diamètre 63,5 mm / 2,27 kg
• pour mesurer des résistances de fuite et de
point-à-point

• caoutchouc conducteur avec particules d'argent (R <
100 Ohm)

• fiche banane au-dessu de la poignée isolée
• DIN IEC 61340-5-1, 61340-4-1 et 61340-2-3

7220.850
Electrodes de mesure ETS modèle 850
Electrode de mesure cylindrique type 850 avec poignée,
Ø 63,5 mm,
poids 2,27 kg, caoutchouc conducteur (R<20 Ohm),
résistance totale de l'électrode R < 150 Ohm

7220.870.V.SET
Extensions tripartite (pour électrode 870)
pour électrode 870, pour exercer desmesures aux systèmes
de sol, avec poignée isolée

Kit d'électrodes de mesure 870

se compose de :

• 2 x électrodes de mesure modèle 870
• Mallette conductrice
• mousse prédécoupée

selon DIN IEC 61340-5-1 , 61340-4-1 et 61340-2-3

dpvlink 20004

TypeArticle

7220.870.SET Electrodes de mesure 870-SET

Electrode pour dossiers
Pour mesurer les résistances de fuite des dossiers
des chaises ESD, avec caoutchouc de contact
avec particules d'argent R < 5 Ohm.

• résistance totale par électrode R < 100 Ohm
• diamètre 63,5 mm
• poignée isolée
• connecteur : prise de fiche banane de 4 mm

dpvlink 19739

TypeArticle

7220.900 Electrode pour dossiers

Kits électrodes
Electrodes pour mesurer les résistances volumique et de mise à la terre en conformité

avec DIN IEC 61340 -4 -1, DIN EN 61340 -2 -3 et

dpvlink 4704
Article
Type

7150.1108
Electrode H 108
Electrode cylindrique H 108, diamètre 65 mm, poids 2,5
kg, avec caoutchouc carbone conducteur (R<500 Ohm),
livré avec câble coaxial et mallette de transport

7220.880.SET
Electrode modèle 880
Electrode cylindrique modèle 880, caoutchouc avec
particules d'argent (R < 5 Ohm), résistance totale/électrode
R < 30 Ohm. Poids standard atteint 2,5 kg avec poids
séparés (p.ex. électrode modèle 850 ou bien H 116).

Livré avec contre-électrode (plaque en acier inoxydable et
plaque isolante) et mallette de transport conductrice
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Hygromètre thermique TF-530
Hygromètre thermique numérique, idéal pour la
mesure rapide et précise des températures et
de l'humidité de l'air.

Fonction MAX / MIN / HOLD; rétroéclairage;
déclenchement automatique;
filetage 1/4"

Données techniques:

-30...+70°C (± 0,5°C à -10 +70°C)Température :
0 ... 100% (± 3% à 20...80%)Humidité :
165 x 52 x 35 mm (L x L x H)Dimensions :
115 g (sans pile)Poids :

Contenu de livraison:

• Appareil de mesure numérique TF-530
• Pile de 9V
• Poche en cuir
• Manuel d'utilisation (allemand/anglais)

dpvlink 19520

TypeArticle

7100.TF530 Hygromètre thermique TF-530

Système de détection

ESD Pro
ESD Pro est un appareil portable
pour afficher des événements
ESD. Cet appareil sert à afficher
la force relative des événements
ESD et la quantité des dépasse-
ments des valeurs limites.

Des événements ESD peuvent endommager des composants sensitives. La protection
ESD vise à éviter des événements ESD ou au moins réduire leur force et leur fréqeu-
ence. La seule possibilité de prouver l’efficacité de la protection ESD consiste à savoir
s’il y a des événements ESD dans votre environnement de travail et à connaître la
force et la fréquence de ces événements. Si vous reconnaissez des événements ESD,
il ne sera pas recommandé à continuer le travail avant que la sitiuation soit corrigée.

Des instruments comme ESD Pro sont ainsi la mesure finale pour juger l’efficacité
de votre protection ESD. ESD Pro reconnaît les événements ESD en raison de leur
signature électromagnétique. spécifique. Le détecteur est capable de supprimer des
événements EMI pas liés aux ESD. Cette procédure, en instance de brevet, permet
d’évaluer l’environnement ESD aux lieux où il y a une grande quantité des événements
EMI, résultant des moteurs pas-à-pas, électroaimants, relais, et d’autres événements
similaires.
ESD Pro est un appareil d’affichage et non pas de calibrage. Il ne montre pas les
valeurs absolues des événements ESD, mais leur force relative. Pour des vérifications
plus précises il y a les dispositifs EM Aware et EM Eye.

Application

Des événements ESD sont des signes ultimatives indiquant s’il est sûr de manipuler
des composants sensitives dans votre environnement de travail. Si vous reconnaissez
de forts des événements ESD, il ne sera pas recommandé à continuer le travail avant
que la situation soit corrigée. Il n’importe peu s'il y a déjà des tapis, des revêtements
de sol, des bracelets et des ioniseurs dissipateurs – il pourrait être précaire de mani-
puler des composants sensitives dans cet environnement.

Vous pouvez utiliser ESD Pro pour des applications différents:

• Audit ESD
• Diagnostic ESD et analyse des défauts
• Qualification d’outils ESD
• Diagnostique EMI
• … etc.

ESD Pro détecte des événements ESD par leur signature électromagnétique spécifique
qu’ils génèrent. Par conséquent il faut considérer la fonctionnalité du ESD Pro con-
cernant le développement des ondes. Comparé avec un microphone, le signal reçu
est plus faible plus on s’éloigne de la source. En cherchant des évènements ESD, il
est recommandé, en respectant des mesures de sécurité nécessaires, à parvenir le
plus près possible de la source supposée.
Dans un outil typique, comme p.ex. un gestionnaire CI ou un automate de placement
SMT, les sources de tels évènements ESD peuvent comprendre la prise et le dépose
des CIs sur toutes les surfaces conductrices ou même dissipatrices. En travaillant
avec des automates, il faut toujours observer les mesures de sécurité recommandées
par le producteur et practiquées par votre entreprise.

Données techniques

1...1000 VSensibilité
réglableValeur seuil
tous les deuxPolarisation des décharges
4 digitCompteur des événements
Barre LEDAmpleur d'événement / classe de gran-

deur
Barre LED, vibrateurIndication d'un événement ESD
Choisir un modebip CDM; choisir tous les
événements

Rejet d'un événement ESDEMI

Pile alcaline 9 VAlimentation
120 x 65 x 23 mmDimensions (env.) sans antenne
173 x 65 x 23 mmDimensions (env.) avec antenne

dpvlink 15209

TypeArticle

3M-CTM082 ESD Pro CTM082
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Détecteur portable EM EYE Meter
Le détecteur portable EM EYE Meter est un appareil de mesure universel. La conne-
xion des types de capteurs différents permet de déterminer de nombreux paramètres.
L’instrument est facile et intuitif à utiliser par un écran tactile.

EMI capteur de champ
Approprié pour l’utilisation en fonction d’appareil de mesure d’intensité des champs,
de densité de puissance ou de PIRE. EM EYE Meter reconnaît et mesure des champs
électriques à haute fréquence via une antenne directive miniaturisée. Approprié pour
mesure et enregistrer des valeurs individuelles et moyennes.

- d’autres informations sur le module EMI disponibles sur demande –

Types de capteurs

Module de capteur ESD

EM EYE Meter est capable de détecter des événements ESD selon des modèles de
décharges électrostatiques CDM, MM, HMB ou Raw Input.

Mesurer
• la tension maximale
• des valeurs moyennes
• le réglage des limites
• la tension des événements ESD individuels
• le comptage des événements ESD
• le mode Raw Input pour enregistrer et évaluer les tensions mesurées pour les
analyser plus tard

Propriétés

• Construction modulaire
• Saisir de nombre et des valeurs des événements ESD
• Ecran tactile avec guide de l’utilisateur progressif TFT
240x320px

• Sorties du haut-parleur et de l’écouteur
• Sélection des antennes locales et à distance
• Affichage du temps, fonction HOLD
• Enregistrement des données par événement ou à des
intervalles préréglées

• Saisie des données sur des cartes MicroSD standards
• Affichage des tableaux des données mesurées aussi
sur l’écran de l’appareil

• Bande de fréquence de 1 Mhz à 2.5 GHz
• Batterie lithium-ion avec chargeur ou bloc d’alimenta-
tion

• Arrêt automatique pour faire des économies d’énergie
• Capteurs individuels ou à distance disponibles

Spécifications

• dimensions : L 65 x H 32 x L 105 mm
• intervalle d’enregistrement des données :
Valeurs de crête : 1-360 secondes
Valeurs moyennes : 0.1 – 360 secondes

• Température de fonctionnement : 10-40°C
• Prise de casque : 3.5 mm
• Connexion des antennes / câbles : SMA réversible
- d’autres informations disponibles sur demande -

dpvlink 15219

TypeArticle

3M-CTM048-21 EM EYE METER avec capteur ESD
3M-CTC28 Capteur EMI

pour EM EYE METER avec capteur ESD
3M-CTC21 Capteur ESD

Capteur ESD pour 3M CTM048 EM-EYE-METER

Electromètres

Lecteur de champs électriques EFM 022
Lecteur de champs électriques portable et practique avec affichage numérique pour
mesurer des champs électriques et charges électrostatiques. L'intensité du champ
(V/m) est automatiquement convertie en potentiel de tension (V) par la distance de

mesure réglée.

Données techniques:

principe d'influence
(principe de moulin à
champ)

Type de mesure:

0 à ± 200kVPlage de mesure:
écran LCD à 2 lignesVisualisation:
pileMode d'opération:

Contenu:
Sac de rangement, câble de mise à la terre, pile monobloc 9V, certificat de calibrage
et mode d'emploi (allemand/anglais)

Accessoires (en option):
Set d'accessoires pour EFM 022 se compose d'une mallette conductrice, batterie 9V
NiMH avec chargeur, câble spiralé de mise à la terre et pince crocodile.

dpvlink 4653

TypeArticle

7100.EFM022 Lecteur de champs électriques EFM 022
7100.EFM022.Z Set d'accessoires pour EFM 022
7100.EFM022.KA Calibrage EFM 022

pour une vérification ultérieure, y compris certificat

Electromètre EFM®51
Electromètre portable et practique avec affichage numérique conçu pour mesurer
des champs et charges électrostatiques. Dans le mode "distance", l'intensité du
champ mesurée (V/m) est automatiquement convertie en potentiel de surface (V) par
la distance de mesure réglée. Dans le mode additionnel "E-Field Mode" l'intensité
du champ effective (V/m) est affichée.

• Plague de mesure : 0 à ± 160kV (mode "distance")
0 à 800 kV/m (mode "E-Field")

• Type de mesure : principe d'influence/principe de moulin à champ)
• Affichage : écran LCD à 2 lignes
• Mode de fonctionnement: alimentation par batterie
• Contenu de livraison : câble de mise à la terre avec certificat de calibrage d'usine,
instructions d'utilisation (allemand/anglais)

dpvlink 19758

TypeArticle

7100.EFM51 Electromètre EFM®51 avec poche
7100.EFM51.PLUS Electromètre EFM®51 en mallette conductrice
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Kit de vérification EFM®51

Électromètre portable et pratique avec
affichage numérique pour mesurer des
champs et des charges électrostatiques

• À l'aide de la tête de mesureMK 51 inclue dans le kit de vérification l'électromètre
EFM®51 peut être utilisée pour vérifier les mesures de la tension du corps (test
de marche) conformément à la norme IEC 61340-4-5

• Le kit Charged Plate également inclu permet la mesure de l'efficacités des ioni-
seurs et leur tension offset

Contenu de la livraison :

• EFM®51 - CPS (kit Charged Plate)
• EFM®51 - Walking Test Kit
• certificat de calibrage d'usine
• mallette de transport conductrice

dpvlink 21679

TypeArticle

7100.EFM51.VK Kit de vérification EFM®51

Mesureur de champ FMX 004

Le mesureur de champ FMX 004 est un appareil de mesure compact pour détecter
et mesurer des charges électrostatiques. Grâce à son format compact il est très
practique et facile à opérer via les quatre boutons.

• facile à lire et à utiliser
• léger, design compact
• l'affichage de distance permet des mesures précises et réproductibles
• affichage de distance automatique
• affichage digital et graphique à barres
• coupure automatique après cinq minutes

Données techniques:

0 kV à ± 1,49 kV (plage LO)
± 1,0 kV à ± 30,0 kV (plage HI)
-220 V - +220 V (équilibre des iones)

Plage de mesure:

25 mm ± 0,5 mm (LEDs aident à respecter la distance cor-
recte)

Distance de mesure:

<1sTemps de réponse:

fonctionne dans une plage de température de 10 - 40 °CTempérature d'opération:

pile alcaline 9 VPile:

plastique conducteur(ABS)Boîtier:

170 g (avec batterie)Poids:

dpvlink 18326

TypeArticle

7500.FMX004 Mesureur de champ FMX 004

Electromètre 718 Emit

L'électromètre 718 est un appareil practique et facile à opérer pour mesurer des
charges statiques des surfaces et objets. L'électromètre permet de détecter vite et
fiablement des foyers de danger par des charges statiques. Il est un instrument de
mesure indispensable pour surveiller des mesures de protection ESD.

En combinaison avec l'électromètre le kit
de test d'ioniseur 718 permet de contrôler
l'efficacité et la fonction des ioniseurs.
Le kit de test se compose d'une électrode
à plaque relevable et un générateur à
haute tension.

Données techniques :
2,4 x 7,0 x 12,5 cmDimensions :

140 g (avec pile)Poids:

1 pile alcaline de 9VBesoins en énergie:

plage basse 0-2 kVPlage de mesure :

plage haute 0-20 kV

écran LCD à 3,5 chiffresAffichage de tension

2,5 cm (contrôle de la distance de mesure avec points
de destination LED)

Distance de tension :

en 5% de la tension effectivePrécision de mesure :

Certificats : UL, C-UL, CE, schéma CB, NOM

Air-Ionizer Test-Kit
dpvlink 19854

TypeArticle

3M-718C.KA Calibrage pour 718 (avec certificat)
718-50597 Electromètre 718 Emit
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Charged plate moniteurs

EFM 022-CPS / Charged Plate Set

Appareil practique pour me-
surer l'efficacité des ioni-
seurs et tension de déviati-

on

• détermine le temps de décharge de +/- 1000 Volt à +/- 100 Volt
• mesure du potentiel de tension sur une électrode à plaque qui peut être attaché
sur le EFM 022 (75 x 150 mm)

• approprié pour l'utilisation dans de machines
• dimensions: 150 x 125 x 75 mm (LxHxP) avec pied

Contenu:

• lecteur de champs électriques EFM
022

• mallette de transport
• générateur à haute tension
+/- 1200 Volt

• pied, câble de mise à la terre
• plaque de charge
• batterie 9V + chargeur
• certificat de calibrage
• mode d'emploi (allemand/anglais)

dpvlink 4722

TypeArticle

7100.EFM022.CPS EFM 022-CPS / Charged Plate Set
7100.EFM022.CPS.KA Calibrage

pour une vérification ultérieure, y compris certificat

EFM®51-CPS / Kit Charged Plate
Appareil practique pour mesurer l'efficacité des ioniseurs et leurs tensions de dévia-

tion

• détermine le temps de décharge de +/-
1000 Volt à +/- 100 Volt

• Mesure le potentiel de tension avec une
électrode à plaque (75 x 150mm) attacha-
ble à EFM® 51

• pour l'utilisation dans les machines

Contenu de la livraison :

• électromètre EFM®51
• générateur de haute tension ± 1200 Volt
• support conducteur, plaque de charge,
câble de mise à la terre

• bloc chargeur pour piles récharge-
ables de 9 Volt, en plus pile réchargea-
ble de 9 Volt

• instructions d'utilisation (alle-
mand/anglais)

• certificat de calibrage d'usine

Dimensions : 150 x 125 x 75 mm (LxHxP) avec support

dpvlink 19850

TypeArticle

7100.EFM51.CPS Electromètre EFM 51 avec kit Charged Plate
7100.EFM51.CPS.SET Kit de rééquipement EFM 51-CPS / Kit Charged Plate

(sans EFM® 51)

CPM 374 / Charged Plate Monitor

Le Charge Plate Monitor CPM 374 mesure le potentiel de tension sur son électrode
de plaque intégrée. Le temps de décharge, partant une valeur limite présélectionnée
de la tension à une valeur de tension inférieure, est déterminé via une foncton de
temporisation. Une unité de haute tension et un électromètre qui fonctionne d'après
le principe d'influence de Feldmühle sont intégrée.
Cela permet la haute impédance d'entrée de 1015Ω pour mesurer les potentiels de
tension électrostatiques et des temps de décharge des ioniseurs.

L'appareil corresponde à la norme européenne EN 61340-5-1 et la norme américai-
ne EOS/ESD S.3.1

L'unité de haute tensions est séparé à haute impédance et par conséquent isolante.

Grâce à sa construction compacte et le fonctionnement avec battérie rechargeable,
le CPM 374 est idéal pour l'utilisation portable dans zones industrielles. Mais il peut
aussi être opéré de manière stationnaire avec son raccordement électrique. Le CPM
374 est opéré par seulement 2 bouton, est guidé par menu et ainsi très facile à utiliser.
Tous les paramètre préréglés sont affichés dans l'écran LCD à deux lignes pour une
meilleure orientation. Les temps de décharge positifs et négatifs mesurés ainsi que
la tension de décalage sont stockés dans la mémoire EEPROM non-volatile, interne
et peuvent être lus via l'interface sérielle RS 232 après.

Contenu :
bloc d'alimentation, câble demise à la terre, mallette de transport conductrice, logiciel,
certificat de calibrage et mode d'emploi (allemand/anglais)

Données techniques :
152 x 152 x 152 mmDimensions :

env. 990 gPoids :

interne avec bloc batterie 7,2V / 1300mAh (contrôlé
en permanence)
externe avec bloc d'alimentation 12V DC / 750mA

Alimentation en courant :

écran alphanumérique
2 lignes x 16 caractères (100mm x 24mm)

Affichage :

dpvlink 4763

TypeArticle

7100.CPM374 CPM 374 / Charged Plate Monitor
7100.CPM374.KA Calibrage Charged Plate Monitor

pour une vérification ultérieure, y compris certificat
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Monroe Charge Plate Monitor 288B

Charge Plate Monitor (CPM) 288B contrôlé par microprocesseur pour des
mesures manuelles et automatisées du temps de décharge et de la balance
ionique des ioniseurs

L’appareil de mesure est facile à utiliser grâce aux paramètres de mesure enregistrées
et des procédés de test automatisables.

Le CPM convient pour tous les ioniseurs. Les mesures sont compatibles avec les
normes ESD Association Standard ANSI / ESD STM 3.1 et DIN EN 61340-5-1.
Une plaque de mesure à 6" x 6" relevable et connectée à un câble permet de prendre
des mesures aussi dans des ligne de production. En option, des plaques de mesure
à 1" x 1" et 3" x 3" sont disponibles.
Un contrôle par microprocesseur et unemémoire de données permettent des mesures
automatisées. Les paramètres et le procéssus de mesure sont programmables en set.
Il est possible d’enregistrer 4 sets de paramètres et 500 lieux de mesure.
Le processus de test automatisable facilite des mesures économiques et comparables.
Toutes les données de mesures, les paramètres utilisés et les conditions environne-
mentales comme des températures et l’humidité relative sont aussi enregistrés.
L’écran LCD contrasté permet d’afficher les résultats sur l’appareil de mesure. Par
une interface en série RS232 et le logiciel compris des données de mesure et les sets
de paramètre peuvent être enregistrés et lus.

Pour mesurer le temps de décharge la plaque de mesure est chargée sur une valeur
de voltage configurable entre ±10V et ±1000V. Le CPM mesure le temps de
décharge d’une limite haute de tension à une limite basse (seuil standard ±100V).

Dans le mode „balance ionique“ des valeurs moyennes et de pointe approximatives
des plaques isolées sont mesurées et, en plus, les valeurs de mesure actuelles sont
affichées en temps réel sur l’affichage LED à barres.

• Contrôlé par microprocesseur
• Large écran LCD facile à lire
• affichage LED additionnel à barres pour indique la balance ionique
• Soft Keys pour une utilisation intuitive
• Alimentation par accu ou bloc d’alimentation
•Mesures manuelles et automatisées du temps de décharge et de la balance ionique
• Mesure correspond aux normes ANSI / ESD STM 3.1, DIN EN 61340-5-1
• Plaque de mesure détachable de 6'' x 6''
• (en option plaque détachable de 1" x 1")
• (en option plaque détachable de 3" x 3")
• Paramètres de mesure complètement configurables
• Capteur intégré pour température et humidité relative
• Ranging automatique avec une résolution de 0.1V à un voltage de moins de 100V
• Mémoire de données intégrée pour 1500 tests, 5000 lieux de mesure et 4 sets de
paramètres
• Interface RS232
• Fonction autotest intégrée
• Logiciel pour contrôler le téléchargements de données
• Compatible avec le logiciel graphique 288B
• Dimensions: 280 x 220 x 152 mm (LxLxH)
• Poids: 5,7 kg

Contenu:
Charge Plate Monitor avec plaque de mesure détachable de 6'' x 6''
câble de connexion pour la plaque de mesure
CD avec logiciel (288COM)
câble d’alimentation, câble sériel RS232

Accessoires en option:
mallette pour un transport sécure
plaques de mesure détachable de 1" x 1" et 3" x 3"

dpvlink 18247

TypeArticle

MO-288B Monroe Charge Plate Monitor 288B

Accessoires Monroe Charge Plate Monitor 288B
dpvlink 18250

TypeArticle

MO-288.22G Plaque ionique 1'' x 1'' / 25,4 x 25,4 mm
MO-288.22N Plaque ionique 3'' x 3'' / 76,2 x 76,2 mm
MO-288.22D Plaque ionique 6'' x 6'' / 152,4 x 152,4 mm
MO-288.80 Mallette pour CPM 288B
MO-288.Cable Câble pour CPM 288B
MO-288.BKEY Licence pour logiciel graphique CPM 288B

Charged Plate Monitor 280A

Charged Plate Monitor 280A pour mesurer l'efficacité des ioniseurs et leurs tensions
de déviation

• détermine le temps de décharge d’une limite haute de tension à une limite basse
(par défaut de +/- 1000 Volt à +/- 100 Volt)
• mesure du potentiel sur sa plaque électrode intégrée en utilisant un lecteur de
champs
(152 x 152 mm)
• enregistrement des données de mesure dans le CPM
• interface sérielle pour le contrôle et le transfert des données de mesure sur un PC
• dimensions: 279 x 229 x 12,7 mm (LxLxH)

dpvlink 16179

TypeArticle

7500.280A Charged Plate Monitor 280A
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Kits Walking Test

Walking-Test Kit WT 5000

Le Walking Test Kit est principalement conçu pour mesurer les charges du
corps humain et de les visualiser par une graphique.
Les résultats de ces mesures peuvent être affichés "online" par le transducteur ana-

logue/digital sur un PC ou un ordinateur portable et comme graphique.

Données techniques:

Electromètre WT 5000 (aussi disponible comme appareil individuel):

± 5.000 VoltZone de mesure:
5% de la valeur de mesurePrécision de mesure:
> 1014 OhmRésistance d'entrée:
< 5 pFCapacité d'entrée:
LED logarithmique ± 500 V, commutable à ± 5000 V,
fonction Peak Hold

Visualisation:

Analogue ± 5V DC pour chaque domaineSortie:
batterie (livré avec chargeur)Mode d'opération:

Transducteur analogue/digital:

1 MOhmRésistance d'entrée:
USB 2.0 / USB 1.1 (à partir de 08.2008)Interface:
± 5 Volt DCTension d'entrée:
12 BitRésolution:
15 kHzFréquence d'échantillonnage

maximale:
via interface USBAlimentation en tension:
pour WINDOWS®Logiciel de mesure:

Contenu:
• électromètre WT5000
• transducteur analogue/digital
• logiciel de mesure Digilloscope (CD-ROM)
• battéries
• bloc d'alimentation
• électrode à prise manuelle
• câble de mesure et prises
• mallette de transport
• mode d'emploi
• certificat de calibrage

dpvlink 4695

TypeArticle

7100.WT5000.B WT 5000 Walking-Testkit
avec transducteur analogue/digital et interface USB

7100.WT5000.KA Calibrage y compris certificat
pour une vérification ultérieure, il faut envoyer l'appareil

Walking-Test Kits

Convertisseur analogue numérique

Le convertisseur analogue numérique, clé UBS et câble de connexion BNC

• avec logiciel d'aquisition et d'analyse des données "Digilloscope" pourWindows®

Il est utilisable avec les appareils suivants:

• WT5000
• ESVM1000
• CPM74

dpvlink 19756

TypeArticle

7100.UAD1 Convertisseur analogue numérique

EFM®51 Walking Test Kit

EFM®51 avec support conducteur et tête de mesure MK 51. En attachant la tête de
mesure MK 51 l'électromètre EFM®51 peut être utilisé pour la mesure de vérification
de la tension du corps (test de marche) selon IEC 61340-4-5. La tête de mesure MK
51 est spécialement calibré à EFM®51. Les valeurs "PEAK" positive et négative de la
tension du corps mesurée sont affichées.

Contenu de livraison :

• EFM®51 avec tête de mesure MK 51
• Mallette conductrice
• Support conducteur
• Câble de mesure et électrode manuelle

dpvlink 19761

TypeArticle

7100.EFM51.WT EFM®51 Walking Test Kit
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Appareils d'ionisation

Endstat 2020 - modèle de table portable
• neutralisation des décharges électrostatiques aux

postes de travail ou dans la zone de service
• surface d'ionisation 30 x 150 cm
• souffleur avec réglage de la vitesse à deux étapes (pas
approprié pour un fonctionnement continu)

• auto-équilibrage de la tension offset ± 15 V
• ionisation basée sur haute tension (technologie de
courant alternatif AC)

• génération d'ozone 0,005 ppm (distance 15 cm)
• dimensions: 145 x 210 x 95mm (LxHxP)
• tension de déviation /- 15V
• nettoyage d'émetteur manuel
• tension: 230V / 50 Hz

dpvlink 14032

TypeArticle

7500.ES2020 Endstat 2020 SIMCO

Soufflerie ionisante5802iCXL-modèle
de table portable

• neutralisation des décharges électrostatiques / faible

encombrement
• flux d'air dirigé pour des temps de décharge excellents
et une bonne performance

• surface d'ionisation 30 x 150 cm
• auto-équilibrage de la tension offset à ± 3 V (avec un
système de feedback externe (en option), un équilibre
d'ionisation de ± 1V possible)

• résponse au système de contrôle interne au moyen
du capteur placé dans la zone cible

• réaction plus rapide aux erreurs d'ionisation avec information via FMS
• connexion de la boîte de contrôle avec système de feedback optional et interfaces
FMS

• convient pour l'installation dans des espaces étroits et difficiles d'accès
• génération d'ozone 0,008 ppm (distance 15 cm)
• ISO 4 / classe de salle blanche 10
• dimensions : 115 x 83 x 61 mm (LxHxP)

dpvlink 24155

TypeArticle

7500.CXL Soufflerie ionisante 5802i CXL - modèle de table
portable
modèle de table, 24V DC / avec bloc d'alimentation

minION2 - ioniseur portable
• neutralisation des décharges électrostatiques / faible

encombrement (p.ex. machine de placement)
• entrée d'air du dessus, des côtés et de l'arrière (stan-
dard)

• surface d'ionisation 30 x 120 cm
• souffleur à deux étapes avec interrupteur
• auto-équilibrage de la tension offset ± 10 V
• génération d'ozone 0,005 ppm (distance 15 cm)
• ISO 7 / classe de salle blanche 10000
• dimensions: 98 x 136 x 60 mm (LxHxP)
• convient aussi pour l'installation dans des machines

dpvlink 4829

TypeArticle

7500.M2 minION 2 - ioniseur portable
modèle de table, 24V DC / sans bloc d'alimentation ( ISO
7/classe de salle blanche 10000)

7500.M2.plus minION2 - ioniseur portable
modèle de table, 24V DC / avec bloc d'alimentation
(ISO 7 / classe de salle blanche 10000)

7500.M.S Bras articulé pour minION
avec angle de fixation

Aerostat PC 2 - modèle de table
portable

• neutralisation des décharges électrostatiques aux postes de travail
• tension 100-240 V / 50-60 Hz
• surface d'ionisation 30 x 122 cm
• brosse de nettoyage intégrée pour des électrode d'émetteur
• en option avec souffleur avec élément chauffant et alarme acoustique
• auto-équilibrage de la tension offset ± 10 V
• ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC)
• génération d'ozone 0,05 ppm (distance 305 mm)
• dimensions: 173 x 231 x 84 mm (LxHxP)

dpvlink 23216

TypeArticle

7500.PC2 Aerostat PC 2 - modèle de table portable
sans filtre

7500.PC2.A Aerostat PC 2 - modèle de table portable avec alarme
modèle de table portable avec alarme, sans filtre

7500.PC2.H Aerostat PC 2 - modèle de table portable avec chauffage
modèle de table portable avec élément de chauffage commutable,
sans filtre

7500.PC2.HA Aerostat PC 2 - modèle de table portable avec chauffage/alarme
modèle de table portable avec élément de chauffage commutable et
alarme, sans filtre

7500.PC2.Z20 Kit de fitre d'air pour Aerostat PC 2
(support/couverture sans élément filtrant)

7500.PC2.Z21 Filtre de remplacement pour Aerostat PC 2
(UE = 6 pièces)
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Ioniseur portable Ion 6422e
• neutralisation des charges électrostatiques aux postes

de travail
• surface d'ionisation 300 x 1200 mm
• modèle pour table
• balance ionique ± 20 V
• distance efficace 300 mm
• Dimensions (LxHxP): 83 x 111 x 63 mm

• modèle économique pour des zones d'accès difficile
• système d'autonettoyage (nettoyage d'émetteur lors du processus de déconnexi-
on)

• tension: 24V DC / 24V 50-60 Hz

dpvlink 18050

TypeArticle

7500.6422 Ioniseur portable Ion 6422e
7500.6422.N Bloc d'alimentation pour ION Type 6422

Aerostat XC 2 - modèle de table

• conçu pour une neutralisation complète des charges statiques sur toute la surface

de travail
• surface d'ionisation 90 x 180 cm
• nettoyeur d'émetteurs intégré et facile à utiliser

• chauffage intégré pour un courant d'air chaud
• LEDs d'alarme locaux, connexion pour un système de surveillance de sites (FMS)
et alarme acoustique en option

• le faible poids (3,5 kg) permet un montage simple sur ou au-dessus de la surface
de travail

• technologie auto-équilibrée („Micropulse“) ± 10 V
• Ionisation basée sur haute tension (tension alternative AC)
• génération d'ozone <0,05 ppm (30 cm avant la soufflante)
• rempli ISO 14644-1 Class 6 (Fed Std. 209E Class 1000)
• dimensions : 359 x 183 x 166 mm (LxHxP)

dpvlink 22803

TypeArticle

7500.XC2 Aerostat XC 2

Benchtop Air Ionizer 9110
Ioniseur de table portable 9110 avec nettoyage automati-
que des électrodes d'émitteurs.

• réglage des ventilateurs en continu
• possibilité de réglage de la balance ionique
• Steady State (DC) ionisation à courant continu
• technologie avec 8 électrodes d'émitteur pour une
haute performance d'ionisation

• nettoyage automatique des électrodes d'émitteur

Données techniques:

220 V/230 V; 0,12 A; 20 W, 50 / 60 HzTension d'opération:

Intervalle: 1 heures, deux cycles par heureNettoyage des émitteurs:

LED vert comme indicateur de fonctionnementAffichage:

< 2 sec à haute vitesse , distance 30 cmTemps de décharge:

+/- 15V à haute vitesse, distance 30 cmBalance ionique:

max 3.05 m³/minEcoulement d'air:

< 0.05 ppmGénération d'ozone:

CE, RoHS (UE), Reach, RoHS (Chine)Certificat:

225 x 180 x 110 mm, H x L x P / 1,3 kgDimensions/ poids:

dpvlink 18010

TypeArticle

3M-9110 Benchtop Air Ionizer type 9110

Benchtop Air Ionizer 963E
Ioniseur de table portable

• souffleur à deux étapes avec interrupteur
• auto-équilibrage de la tension offset ± 15 V
• Steady State - ionisation basée sur la technologie de
courant continu (DC)

220 V/230 V; 0,12 A; 20 WTension d'opération :

50/60 HzFréquence:

prise de courant IEC 320Alimentation en courant :

câble à 1,8 m avec IEC 320 et prise européenneCâble de courant :

152 x 188 x 76 mm, L x H x PDimensions :

1,1 kgPoids :

faible vitesse - 0,5 m/sVitesse de l'air :

haute vitesse - 1,5 m/s

distance de 30 cm < 1 sec. à haute vitesseTemps de décharge :

du ventilateur(selon ANSI/ESD S3.1-1991)

distance de 91 cm < 5 sec. à haute

vitesse du ventilateur

dpvlink 14073

TypeArticle

3M-963E Benchtop Air Ionizer
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Ioniseur BlueLine AB-40 modèle de table

• neutralisation des décharges électrostatiques aux postes de travail
• souffleur avec élément chauffant enclenchable (température d'air agréable)
• auto-équilibrage de la tension offset ± 10 V ou moins
• ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC )
• génération d'ozone 0,004 ppm
• dimensions: 476 x 198 x 170 mm (LxHxP)

dpvlink 11052

TypeArticle

7501.AB-40 Ioniseur BlueLine - modèle de table

BlueLine - AB-21H modèle de table portable
• neutralisation des décharges électrostatiques, faible
encombrement

• souffleur intégré, réglable en continue; avec interrup-
teur

• tension de service 230 V / 50 Hz
• temps de décharge env.1,4s
• balance ionique +/- 5 V
• poids 1300 g
• dimensions L x P x H 180 x 80 x 190 mm

dpvlink 11049

TypeArticle

7501.AB-21H BlueLine - modèle de table portable

Ioniseur portable BlueLine - AB-10H
• neutralisation des décharges électrostatiques, faible
encombrement

• souffleur intégré, réglable en continue
• tension de service 230 V / 50 Hz
• temps de décharge env.1,4s
• balance ionique +/- 5 V
• poids 650 g
• dimensions L x P x H 140 x 58 x 140 mm

dpvlink 11047

TypeArticle

7501.AB-10H Ioniseur portable BlueLine

Barre ionisante BlueLine - AB-120Hmodèle overhead

• neutralisation des décharges électrostatiques aux postes de travail, montage
overhead

• auto-équilibrage de la tension offset ± 5 V
• souffleur de trois ventilateurs avec régulation de vitesse en continu
• montage et démontage simples des grilles de ventilation pour nettoyer les élec-
trodes

dpvlink 11050

TypeArticle

7501.AB-120H Barre ionisante BlueLine
avec 3 ventilateurs, 24V DC / 230V / 50 Hz

Soufflerie ionisante5810iCXL-modèle
overhead

• neutralisation des décharges électrostatiques aux postes de travail par montage

overhead
• surface d'ionisation 61 x 122 cm
• brosse de nettoyage intégrée pour des électrode d'émetteur
• ventilateur à 3 étapes
• options pour entrée de capteur, connexion de FMS, alarmes et contrôle de com-
mande

• meilleur contrôle avec alarme immédiate et prévention d'une adaptation non
autorisée de la performance ou vitesse

• auto-équilibrage de la tension offset à ± 3 V (avec système de feedback externe
optional équilibrage d'ionisation de ± 1V possible)

• ionisation baseé sur haute tension (Steady-state DC)
• génération d'ozone 0,02 ppm (distance 30 cm)
• ISO 4 / classe de salle blanche 10
• dimensions : 7500.C32X-E: 155 x 96 x 813 mm (LxHxL)

7500.C40X: 155 x 96 x 1016 mm (LxHxL)

dpvlink 24158

TypeArticle

7500.C32X-E Soufflerie ionisante 5810i CXL - modèle overhead
avec 2 ventilateurs (ISO 4)
155 x 96 x 813 mm (LxHxL)

(Câble pas inclu dans la livraison)

7500.C32X.N Câble pour soufflerie ionisante 5810i
7500.C40X Soufflerie ionisante 5810i - modèle overhead

avec 3 ventilateurs (ISO 4)
155 x 96 x 1016 mm (LxHxL)

(câble pas inclu dans la livraison)

Aerostat GUARDIAN - rampe d'ionisation

• neutralisation des décharges électrostatiques aux postes de travail, montage

overhead
• surface d'ionisation 60 x 120 cm
• brosse de nettoyage intégrée pour des électrode d'émetteur
• souffleur de trois ventilateurs avec régulation de vitesse en continue et élément
chauffant enclenchable (température d'air agréable)

• éclairage du poste de travail intégré à commande séparée (2 tubes fluorescents
à 13 Watt)

• auto-équilibrage de la tension offset ± 5 V
• ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC)
• génération d'ozone 0,02 ppm (distance 30cm)
• ISO 7 / classe de salle blanche 10000
• dimensions: 1086 x 102 x 171 mm (LxHxP)

dpvlink 4822

TypeArticle

7500.G Aerostat GUARDIAN - rampe d'ionisation
7500.G.Z10 Cadre de filtre
7500.G.Z11 Filtre / rechange (UE 6 pièces)
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TopGunTG3 / TG3avec commandeàpédale

• neutralisation des décharges électrostatiques lors de processus de nettoyage

• pistolet ionisant trés léger
• ventilation par réseau d'air comprimé (pression de 1 à 6,8 bar)
• application dans l'industrie électronique et dans des salles blanches
• filtre échangeable (0,01µm) à la sortie d'air assure une bonne épuration
• débit d'air réglable par valve
• auto-équilibrage de la tension offset à 0 ± 15 V
• ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC )
• génération d'ozone 0,001 ppm (distance 45 cm)
• pistolet/tuyau/câble dissipateurs
• ISO 6 / classe de salle blanche 1000
• dimensions Controller: 132 x 85 x 164 mm (LxHxP)

dpvlink 4872

TypeArticle

7500.TG3 Top Gun TG3
7500.TG3.SK Top Gun TG3 avec commande à pédale
7500.TG3.42 Top Gun TG3 - câble à 4,2 m
7500.TG3.Z1-2 Tuyère filtrante pour Top Gun TG3

orION / orION avec commande à pédale

• neutralisation des décharges électrostatiques lors de processus de nettoyage

• ventilation par réseau d'air comprimé (pression de 1 à 6,8 bar)
• application dans l'industrie électronique et dans des salles blanches
• filtre échangeable (0,01µm) à la sortie d'air assure une bonne épuration
• auto-équilibrage de la tension offset à 0 ± 15 V
• Ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC)
• génération d'ozone 0,001 ppm (distance 45 cm)
• pistolet/tuyau/câble dissipateurs
• ISO 5 / classe de salle blanche 100
• dimensions Controller: 132 x 85 x 164 mm (LxHxP)

Deux versions:

orION
Ioniseur avec tuyère d'air comprimé mobile, contrôle externe (p.ex. par commande
de machine, capteur de proximité etc.)

orION avec commande à pédale
Ioniseur avec col-de-cygne flexible et interrupteur à pédale

dpvlink 4890

TypeArticle

7500.O orION ioniseur
7500.O.SK orION / orION avec commande à pédale

ION 6115 AirForce

• neutralisation des décharges électrostatiques lors de processus de nettoyage
• design de pistolet ergonomique
• tuyau d'air flexible et léger, câble à basse tension
• bonne puissance de soufflage
• technologie IsoStat®
• matériaux robustes dissipateurs
• génération d'ozone < 0,005 ppm
• auto-équilibrage de la tension offset ± 30 V
• pression maximale: 7,0 bar
• dimensions:
pistolet 203 x 25 x 76 mm (LxLxH); console 216 x 41 x 76 mm (LxLxH)

dpvlink 16172

TypeArticle

7500.6115 ION 6115 AirForce
7500.6115.N Bloc d'alimentation pour ION 6115 AirForce
7500.6115.SWT Interrupteur à pédale pour ION 6115 AirForce

Pistolet ionisant BlueLine - AG-HP02

• neutralisation des décharges électrostatiques lors du nettoyage
• application dans l'industrie électronique et dans des salles blanches
• auto-équilibrage de la tension offset à 0 ± 10 V
• message d'état par 2 LED
• soupape à aérage électrique intégrée
• filtre d'air intégré 0,01 ym
• restricteur du volume d'air intégré réglable
• génération d'ozone <0,01 ppm
• tension de service 230V / 50Hz
• plus léger et petit
• poids 106 g

dpvlink 11054

TypeArticle

7501.AG-HP02 Pistolet ionisant BlueLine
avec bloc d'alimentation et contrôleur
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Ionized Air Gun 980E

230 V
Alimentation en cou-
rant:

24 V < 10 WTension d'entrée:

permanenteEmission d'ions:

temps de décharge (1000 V à 100 V):
Comportement en ser-
vice:

< 0,5 sek. @ 150 mm, 1 bar(selon ANSI/ESD-S3.1)

0 +/- 30 VBalance ionique:

73 dB @ 1 m, 1 bar
Bruit de fonctionne-
ment:

< 0,005 ppm (sommation de 24 heures)Ozone:

29 dB (mV, 100 Khz bis 1,1 MHz) panneau de commandeEMI conduit:

polycarbonate rigide dissipateurType:

21,6 cm x 7,6 cm x 4,1 cmDimensions:

326 gPoids:

max. 2 bar d'air sec et propre ou nitrogèneEntrée de gaz:

0,64 cm (standard industriel)Connexion d'air:

connecteur RJ-11 (console)Connexion de courant:

polycarbonate dissipateurType:

20,3 cm x 7,6 cm x 2,5 cmDimensions:

341 g avec câble de 2,13 mPoids:

alliage de tungstènePoints émetteurs:

tuyau d'air

2,13 m; diamètre 9 mmCâble:

99,9 % à une taille de particules de 0,1 micronEfficacité du filtre:

dpvlink 14075

TypeArticle

3M-980E Ionized Air Gun
3M-980F Filtres d'air échangeables

3 filtres par pack
3M-980T Tête de tuyère échangeable
3M-980E-X Transformateur mural échangeable

ECO Gun

• neutralisation des décharges électrostatiques
• pour nettoyer des composants plastiques
• aucune alimentation électrique nécessaire
• déclenchement à l'aide d'un contacteur à la poignée de pistolet
• auto-équilibrage 0 ± 10 V
• ionisation basé sur tension alternative à haute fréquence (HF-AC)
• convertisseur heute tension piézocéramique
• faible maintenance
• surveillance de haute tension avec écran LED
• débit d'air réglable par valve de réduction
• connexion à un raccord rapide d'air comprimé

dpvlink 19763

TypeArticle

7530.IG ECO Gun

Buse d'ionisation BlueLine AN-HP02/ HP02-PE

• neutralisation des décharges électrostatiques dans des machines
• avec barrière photoélectrique (7501.AN-HP02.PE)
• ionisation basée sur haute tension (technologie de courant alternatif AC)
• auto-équilibrage de la tension offset ± 10 V
• très faible encombrement
• génération d'ozone < 0,01 ppm
• tension de service 24 V DC
• dimensions: 87 x 29 x 50 mm (L x L (P) x H)

dpvlink 11056

TypeArticle

7501.AN-HP02 Buse ionisante BlueLine
7501.AN-HP02.PE Buse ionisante BlueLine avec barrière

photoélectrique
avec barrière photoélectrique

7501.OP-60S Buse 60° Standard
60° Standard

7501.OP-B.100 Buse 100 mm
Buse barre 100 mm

7501.OP-B.200 Buse 200 mm
Buse barre 200 mm

7501.OP-B.300 Buse 300 mm
Buse barre 300 mm

7501.OP-B.400 Buse 400 mm
Buse barre 400 mm

7501.OP-D.100 Buse 100 mm, Ø 10 mm
Buse flexible 100 mm, Ø 10 mm

7501.OP-D.200 Buse 200 mm, Ø 10 mm
Buse flexible 200 mm, Ø 10 mm

7501.OP-D.300 Buse 300 mm, Ø 10 mm
Buse flexible 300 mm, Ø 10 mm

7501.OP-D.400 Buse 400 mm, Ø 10 mm
Buse flexible 400 mm, Ø 10 mm

7501.OP-D.500 Buse 500 mm, Ø 10 mm
Buse flexible 500 mm, Ø 10 mm

7501.OP-P Buse 50 mm, Ø 6 mm
Buse ronde 50 mm, Ø 6 mm

7501.OP-S Buse 15° Standard
15° Standard

7501.OP-T Buse - Adapteur de tuyaux
Adapteur de tuyaux
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Pige TensION
Le pige TensION Prüfstift permet un contrôle
simple des ioniseurs.

Test de haute-tension présente sans contact
direct. En cas d'une présence de haute-tensi-
on le pointe du TensION s'allume. La pré-
sence d'une haute-tension est la condition
fondamentale pour le bon fonctionnement
des ioniseurs.

dpvlink 16177

TypeArticle

7500.TENSION Pige TensION

Ionizer Tester type CPM35 pour les vérifications
Le CPM 35 est un appareil de mesure pratique pour la surveillance automatique de
l'ionisation au poste de travail ou dans les machines. Il mesure les décharges positives
et négatives ainsi que la tension de décalage et peut également être utilisé pour la
mesure périodique des charges des personnes (Walking Test).

Contenu de la livraison :

• Ionizer Tester CPM35
• pile au lithium 9 V
• câble de mise à la terre
• sac
• guide rapide DE/EN
• certificat de calibrage d'usine DE/EN

En option:
Étui de protection en caoutchouc avec pied pliable
pour CPM35

Le CPM35 a deux plages de mesure :

Decay :

• vérifie le temps de décharge de ± 250 V à ± 100 V
• vérifie après un test réussi de la mésure de temps de décharge si la «tension de
décalage» reste inférieur à 35 V pour 10 secondes

Décalage/BVT :

• le mode d'opération affiche constamment la valeur de mesure dans la ligne
supérieure

• les valeurs maximales de chaque polarité sont affichées dans la ligne inférieure

Mesure de la tension de décalage :
pour löa vérification de la tension de décalage des ioniseurs

BVT :
Body Voltage Test - l'appareil peut afficher très simplement la tension du corps d'une
personne lors d'un test de marche (dans ce but, une personne doit toucher avec un
doigt l'électrode de mesure)

dpvlink 23242

TypeArticle

7100.CPM35 CPM 35 Ionizer Tester
7100.CPM35.H Étui de protection en caoutchouc CPM 35 avec pied

WIM 47 Ionizer Monitor
Le WIM 47 est un appareil de surveillance pratique pour la surveillance automatique
de l'ionisation au poste de travail ou dans les machines.
Le temps de décharge positif ou négatif ainsi que la tension de décalage sont surveillés
en permanence. Un alarme est indiqué par des signaux acoustique et optique.
Une sortie de commuation peut arrêter l'ioniseur en cas de défaut (p. ex. via Switch
Box 7100.WIM47.SB) ou annoncer l'alarme à une commande supérieure.

En option :
Switch Box qui règle l'alimentation pour l'io-
niseur connecté via un contact de relais

Contenu de la livraison :
1 x Ionizer Monitor WIM 47
1 x bloc d'alimentation avec adaptateur amovible
(EU/USA)
1 x câble de mise à la terre
1 x guide rapide

dpvlink 23245

TypeArticle

7100.WIM47 WIM 47 Ionizer Monitor
7100.WIM47.SB WIM 47 Switch Box
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Electromètre 718 Emit

L'électromètre 718 est un appareil practique et facile à opérer pour mesurer des
charges statiques des surfaces et objets. L'électromètre permet de détecter vite et
fiablement des foyers de danger par des charges statiques. Il est un instrument de
mesure indispensable pour surveiller des mesures de protection ESD.

En combinaison avec l'électromètre le kit
de test d'ioniseur 718 permet de contrôler
l'efficacité et la fonction des ioniseurs.
Le kit de test se compose d'une électrode
à plaque relevable et un générateur à
haute tension.

Données techniques :
2,4 x 7,0 x 12,5 cmDimensions :

140 g (avec pile)Poids:

1 pile alcaline de 9VBesoins en énergie:

plage basse 0-2 kVPlage de mesure :

plage haute 0-20 kV

écran LCD à 3,5 chiffresAffichage de tension

2,5 cm (contrôle de la distance de mesure avec points
de destination LED)

Distance de tension :

en 5% de la tension effectivePrécision de mesure :

Certificats : UL, C-UL, CE, schéma CB, NOM

Air-Ionizer Test-Kit
dpvlink 19854

TypeArticle

3M-718C.KA Calibrage pour 718 (avec certificat)
718-50597 Electromètre 718 Emit

Accessoires pour postes de travail ESD

Brosses ESD 6100

Au contraire des brosses conventionnelles ces brosses conductrices permet de net-
toyer des modules plats sensibles à l'électricité statique tout en évitant des décharges
électrostatiques.

Les brosses conductrices se composent d'un manche en plastique conducteur et des
poils naturels intégrés avec des fibres conductrices. Les brosses sont disponbiles
dans des modèles et tailles differents.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Des brosses spéciales et des pinceaux disponibles sur demande

Brosses plates ESD

dpvlink 2007

PoilsL [mm]DuretéArticle

Brosses plates ESD
6100.103 poils naturels / fibres conductrices12,5dur
6100.104 poils naturels / fibres conductrices19dur
6100.105 poils naturels / fibres conductrices25dur
6100.106 poils naturels / fibres conductrices38dur
6100.107 poils naturels / fibres conductrices50dur
6100.507 poils naturels / fibres conductrices50doux

Pinceaux ESD
dpvlink 2014

L [mm]DuretéArticle

Pinceaux ESD
6100.200 3,0dur
6100.201 6,0dur

Brosse dure ESD
dpvlink 2017

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD
6100.9001 30dur
6100.9002 60dur

Brosse dure ESD
dpvlink 2023

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD
6100.4000 80dur

Brosse plate ESD
dpvlink 2020

L [mm]DuretéArticle

Brosse plate ESD
6100.1001 130doux
6100.1002 100doux
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Brosses ESD 6104

Ces brosses conductrices permet de nettoyer des modules plats sensibles à l'électricité
statique tout en évitant des décharges électrostatiques.

• poils intégrés, en nylon de haute qualité dissipateur en permanence
• manche en plastique conducteur avec logo d'avertissement ESD
• poils jaunes, diamètre 0,4 mm
• disponbiles dans des modèles et tailles differents.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Brosses plates ESD nylon

dpvlink 8607

PoilsL [mm]DuretéArticle

Brosses plates ESD nylon
6104.Y.103 poils en nylon / dissipateurs12,5dur
6104.Y.104 poils en nylon / dissipateurs19dur
6104.Y.105 poils en nylon / dissipateurs25dur
6104.Y.106 poils en nylon / dissipateurs38dur
6104.Y.107 poils en nylon / dissipateurs50dur

Pinceau ESD nylon
dpvlink 8613

L [mm]DuretéArticle

Pinceau ESD nylon
6104.Y.200 3,0dur
6104.Y.201 6,0dur

Brosse dure ESD nylon
dpvlink 8616

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD nylon
6104.Y.9001 30dur
6104.Y.9002 60dur

Brosse dure ESD nylon
dpvlink 8619

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD nylon
6104.Y.4000 80dur

Brosse ESD comme porte-clés
dpvlink 17707

L [mm]DuretéArticle

Brosse ESD comme porte-clés
6104.Y.1200 17dur
6100.1200 25doux

Brosses ESD 6103

Au contraire des brosses conventionnelles ces brosses conductrices permet de net-
toyer des modules plats sensibles à l'électricité statique tout en évitant des décharges
électrostatiques.

• poils intégrés, en nylon de haute qualité dissipateur en permanence
• manche en plastique conducteur avec logo d'avertissement ESD
• poils noirs, diamètre 0,4 mm

Les brosses sont disponbiles dans des modèles et tailles differents.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Brosses plates ESD nylon

dpvlink 21332

PoilsL [mm]DuretéArticle

Brosses plates ESD nylon
6103.B.103 poils en nylon / dissipateurs12,5dur
6103.B.104 poils en nylon / dissipateurs13dur
6103.B.105 poils en nylon / dissipateurs25dur
6103.B.106 poils en nylon / dissipateurs38dur
6103.B.107 poils en nylon / dissipateurs50dur

Pinceaux ESD nylon
dpvlink 21338

L [mm]DuretéArticle

Pinceaux ESD nylon
6103.B.200 3,0dur
6103.B.201 6,0dur

Brosse dure ESD nylon
dpvlink 21341

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD nylon
6103.B.9001 30dur
6103.B.9002 60dur

Brosse dure ESD nylon
dpvlink 21344

L [mm]DuretéArticle

Brosse dure ESD nylon
6103.B.4000 80dur
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Brosses ESD 6105

Ces brosses et pinceaux permettent de nettoyer sans risque des circuits imprimés.
Les manches sont en plastique conducteur, les poils se composent d'un mélange de
fibres conductrices et de polyester.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Brosses et pinceaux ESD

dpvlink 2025

Poils

Longueur
de la
poignée

Longueur des
poilsL [mm]DuretéArticle

Brosses et pinceaux ESD
6105.0707 polyester / fibres conductrices62 mm30 mm12,5dur
6105.1206 polyester / fibres conductrices100 mm20 mm12x6dur
6105.1305 polyester / fibres conductrices64 mm20 mm13x5dur
6105.1806 polyester / fibres conductrices105 mm20 mm18x6dur
6105.2506 polyester / fibres conductrices110 mm20 mm25x6dur
6105.3011 polyester / fibres conductrices140 mm20 mm30x11dur
6105.5006 polyester / fibres conductrices133 mm20 mm50x6dur
6105.5011 polyester / fibres conductrices144 mm20 mm50x11dur
6105.5323 polyester / fibres conductrices85 mm17 mm23x53dur
6105.7011 polyester / fibres conductrices148 mm20 mm70x11dur
6105.3706 polyester / fibres conductrices123 mm20 mm37x6dur

Brosses manuelles ESD
A l'aide des brosses avec les fils en nylon, les charges statiques des aux modules
électriques plats se minimisent.

dpvlink 19766

PoilsL [mm]DuretéArticle

Brosses manuelles ESD
6105.RB poils en nylonØ125dur
6105.120.K poils en nylon275dur

Articles de bureau

Pochettes porte-documents magnétiques en PVC
IDP-STAT®

• front en film IDP-STAT® dissipateur, ouvert sur le haut
• dos en feuille magnétique sur toute la surface
• étiquetage ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21647

TypeArticle

3016.MDT.A4 Pochette porte-documentsmagnétiques ESDDIN A4 transversale
Dimensions : 330 x 230 mm

3016.MDT.A3 Pochette porte-documentsmagnétiques ESDDIN A3 transversale
Dimensions : 430 x 330 mm

Chemise ESD IDP-STAT® DIN A 4

Chemise dissipatrice en permanence en PVC

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• languette de brochage métallique
• couleur : bleue/transparente ou jaune/transparente
• impression standard: logo ESD, logo de recyclage, numéro de lot
• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2099

CouleurFormat DINTypeArticle

5710.A4.1 bleue / transparenteDIN A4Chemise ESD
5710.A4.Y jaune / transparenteDIN A4Chemise ESD

Chemise à clip ESD IDP-STAT®
Chemise à clip dissipatrice en permanence
en PVC

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• couleur : claire, transparente
• impression standard: logo ESD, logo de
recyclage, numéro de lot

• recyclable
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 19814

CouleurFormat DINTypeArticle

5710.A4.K.T claire /
transparente

DIN A4Chemise à clip ESD
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Dossier suspendu ESD DIN A 4

Dossier suspendu dissipateur en permanence en PVC

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• languette de brochage métallique
• couleur : bleue/transparente oud jaune/transparente
• impression standard: logo ESD, logo de recyclage, numéro de lot
• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10232

CouleurFormat DINTypeArticle

5710.A4.H bleue /
transparente

DIN A4Dossier suspendu ESD

5710.A4.H.Y jaune /
transparente

DIN A4Dossier suspendu ESD

Porte-documents ESD DIN A4 transparent
Porte-documents ESD en feuille de polypropy-
lène

• couleur : transparente
• surface grainée
• 1 côté ouvert
• avec perforations
• impression standard: logo ESD, logo de
recyclage et numéro de lot

Conformément à la norme ESD DIN EN
61340-5-1 ESD

dpvlink 24903

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

3115.320.K.06 100 Pièce(s)0,06transparenteDIN A4

Porte-documents ESD IDP-STAT®

Porte-documents dissipateurs en permanence en feuille de polypropylène

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• surface grainée
• 1 côté ouvert avec perforations
• couleur : claire, transparente
• impression standard: logo ESD, logo de recyclage et numéro de lot
• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1 ESD

dpvlink 8622

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

3017.319.IDP 100 Pièce(s)0,09transparenteDIN A4
3017.322.IDP 50 Pièce(s)0,09transparenteDIN A3

Porte-documents IDP
Porte-documents dissipateurs en permanence
en PVC

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• 2 côtés ouverts
• couleur : claire, transparente
• impression standard: logo ESD, logo de
recyclage et numéro de lot

• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN
61340-5-1 ESD

dpvlink 20263

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

3015.321.IDP.150 100 Pièce(s)0,15claire / transparenteDIN A4
3015.321.IDP.250 100 Pièce(s)0,25claire / transparenteDIN A4
3015.KH.IDP 100 Pièce(s)0,25transparenteDIN A4

Porte-documents IDP-STAT®clairs/transparents
Porte-documents dissipateurs en permanence
en feuille de polypropylène

• en polymère dissipateur intrinsèque (IDP)
• surface grainée
• 2 côtés ouverts
• couleur : claire, transparente
• impression standard: logo ESD, logo de
recyclage et numéro de lot

• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN
61340-5-1 ESD

dpvlink 19821

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

3017.321.IDP.PP 100 Pièce(s)0,09claire / transparenteDIN A4

Porte-documents Permastat

Porte-documents en feuille de polyethylène

• couleur : rose/transparente
• impression standard: logo ESD, logo de recyclage, numéro du lot
• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2087

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINTypeArticle

3115.320 100
Pièce(s)

0,1rose / transparenteDIN A4Porte-documents,
un côté ouvert,
avec perforations

3115.321 100
Pièce(s)

0,1rose / transparenteDIN A4Porte-documents,
2 côtés ouverts,
sans perforations
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Porte-documents clairs/transparents
Porte-documents en feuille de polyethylène

• couleur : claire/transparente
• un côté ouvert, avec perforations
• impression standard: logo ESD, logo de
recyclage, numéro du lot

• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 2094

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

3115.320.K 100 Pièce(s)0,1claire / transparenteDIN A4

Feuille stratifiée ESD
Feuille stratifiée dissipatrice

• couleur : transparente
• sans marquage
• recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 9703

UE
Épaisseur
[mm]CouleurFormat DINArticle

5720.LF.T.A4 50 Pièce(s)2 x 0,1transparenteDIN A4
3115.5230.A4/100 100 Pièce(s)2 x 0,08transparenteDIN A4
3115.5230.A3/100 100 Pièce(s)2 x 0,08transparenteDIN A3

Porte-étiquettes ESD
• autocollant, transparent
• dissipateur
• PVC indéformable
• idéal pour porter des documents sur des
bacs, boîtes, étagères et chariots

• la surface adhésive est stable et ne laisse
pas de résidus sur la plupart des surfaces

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7997

TypeArticle

3115.5260 Porte-étiquettes ESD DIN A7
117 x 82 mm format paysage (UE = 6 pièces)

3115.5261 Porte-étiquettes ESD DIN A6
115 x 148 mm format portrait (UE = 4 pièces)

3115.5262 Porte-étiquettes ESD DIN A4
219 x 300 mm format portrait (UE = 1 pièce)

Pochettes pour bons de livraison
auto-collantes, transparentes, dépolies, dissipatrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10922

TypeArticle

COR-05.LT Pochettes pour bons de livraison, 140 x 100 mm
COR-10.LT Pochettes pour bons de livraison, 210 x 100 mm

Classeur
Classeur dissipateur en carton plein

• avec protection de bords
• couleur : noire
• dos d'inscription
• logo ESD
• épaisseur env. 3 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2145

VersionLargeur du dosFormat DINArticle

5800.846 4 anneaux45 mmDIN A4
5800.847 4 anneaux65 mmDIN A4
5800.848 2 anneaux65 mmDIN A4

Classeur
Classeur dissipateur en carton plein

• avec protection de bords
• avec mécanisme à levier
• couleur : noire
• dos d'inscription
• logo ESD
• épaisseur env. 3 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10229

VersionLargeur du dosFormat DINArticle

5800.850 2 anneaux74 mmDIN A4

Classeur en PVC
Classeur en PVC

• antistatique en permanence
• couverture en feuille PVC structurée
• couleur : bleu clair
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 2186

VersionLargeur du dosFormat DINArticle

5801.100 4 anneaux, 15mm35 mmDIN A4
5801.101 2 anneaux, 25mm45 mmDIN A4
5801.102 4 anneaux, 25mm45 mmDIN A4
5801.103 2 anneaux, 50mm75 mmDIN A4
5801.104 4 anneaux, 50mm75 mmDIN A4
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Classeur IDP-STAT®

Classeur dissipateur en permanence

• film souple PVC avec carton renforcé
• extérieur et intérieur avec film IDP-STAT® dissipateur
• logo ESD
• partie supérieure du devant et de l'âme arrière env. 5 mm plus courte, ouver-
te comme pochette

• Taille du couvercle (H x L) en. 315 x 265 mm
• largeur du dos 45 ou 30 mm
• Couleur : jaune ou noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19521

CouleurVersionLargeur du dosFormat DINArticle

5710.RB.B noire4 anneaux45 mmDIN A4
5710.RB.B.30 noire4 anneaux30 mmDIN A4
5710.RB.Y jaune4 anneaux45 mmDIN A4

Classeur PE
Classeur conducteur en PE (polyé-
thylène)

• couleur : noire
• logo ESD
• épaisseur du matériau env. 3
mm

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 9679

VersionLargeur du dosFormat DINArticle

5801.421 4 anneaux25 mmDIN A4
5801.422 4 anneaux45 mmDIN A4
5801.481 2 anneaux45 mmDIN A4

Classeur
Classeur dissipateur

• Carton avec couvercle en feuille dissipatrice
• protection de bords
• avec mécanisme à levier
• couleur : noire
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 16885

VersionLargeur du dosFormat DINArticle

5801.2045 2 anneaux45 mmDIN A4
5801.2075 2 anneaux75 mmDIN A4

Porte-bloc en PVC

Porte-bloc en PVC

• couvercle en feuille PVC structurée
• antistatique en permanence
• logo ESD
• couleur : bleu clair

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2204

TypeArticle

5801.301 Porte-bloc en PVC, DIN A4, standard

Porte-bloc en aluminium

Porte-bloc dissipateur pour format DIN A4

• aluminium oxydé électrolytiquement
• grande force de serrage
• dimensions : 230 x 320/340 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8148

TypeArticle

5600.401.A4 Porte-bloc en aluminium DIN A4
5600.402.A4 Porte-bloc en aluminiumDIN A4 avec calculatrice amovible

Porte-bloc ESD

Porte-bloc ESD en polypropylène (PP)

• antistatique en permanence
• logo ESD
• couleur : noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16892

TypeArticle

5801.300.B Porte-bloc ESD , DIN A5
5801.301.B Porte-bloc ESD , DIN A4
5801.302.B Porte-bloc ESD , DIN A4 avec couvercle

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Accessoires pour postes de travail ESD

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

219

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19521
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37270
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37270
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=49048
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37269
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=37269
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9679
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14069
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14069
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14070
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14070
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14072
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14072
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16885
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29961
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29961
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29962
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29962
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2204
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1370
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1370
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=8148
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12399
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12399
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16892
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38405
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38405
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28521
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28521
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38406
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=38406


Porte-bloc ESD avec couvercle IDP-STAT®

Porte-bloc ESD dissipateur en permanence avec couvercle

• en film souple PVC avec carton renforcé
• extérieur et intérieur avec film IDP-STAT® dissipateur
• dos avec évidement pour stylo
• pince
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19524

CouleurFormat DINArticle

5710.CB.Y jauneDIN A4
5710.CB.B noireDIN A4

Porte-bloc ESD IDP-STAT®

Porte-bloc ESD dissipateur en permanence

• en film souple PVC avec carton renforcé
• extérieur et intérieur avec film IDP-STAT® dissipateur
• pince
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22385

CouleurFormat DINArticle

5710.CB.B.NV noireDIN A4

Porte-document ESD
Porte-document ESD DIN A4

• antistatique
• en PE (polyéthylène)
• couleur : noire

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16894

TypeArticle

5801.320 Porte-document ESD DIN A 4
Largeur du dos env. 20 mm

Trousse de rangement ESD
• trousse dissipatrice avec 2 anses
• fermeture éclair
• dimensions : 220 x 100 x 100 mm
(LxLxH)

• tissu en polyester dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN
61340-5-1 ESD

dpvlink 21645

TypeArticle

8781.T.H Trousse de rangement ESD

Trousses de rangement ESD

• trousse de rangement dissipatrice avec deux poignées
• dimensions : 360 x 400 mm
• logo ESD sur les deux côtés
• tissu coton mélangé dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 25185

TypeArticle

2675.T.W Trousse de rangement ESD 360 x 400 mm

Stylo ESD en métal
Stylo ESD en métal

• logo ESD sur clip
• couleur noire/métallique
• mine noire

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 18456

UETypeArticle

7955.PEN.N 10 Pièce(s)Stylo ESD en métal

Stylo ESD
Stylo ESD

• logo ESD sur clip
• couleur : noire/jaune
• avec mine "Jumbo Marathon
bleu"

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 2123

TypeArticle

5825.1205.B Stylo ESD, dissipateur
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Règle ESD
Règle ESD

• transparent
• longueur: 30 cm

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16867

TypeArticle

5825.1045 Règle ESD

Ciseaux ESD
Ciseaux ESD
Manche: ABS noir

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16869

TypeArticle

5825.1046 Ciseaux ESD

Cutter ESD
Cutter ESD
ABS noir

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16878

TypeArticle

5825.1048 Cutter ESD

Perforateur ESD
Perforateur ESD noir, parties en
plastique ABS

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16871

TypeArticle

5825.1051 Perforateur ESD

Agrafeuse ESD
Agrafeuse ESD
noire

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16880

TypeArticle

5825.1057 Agrafeuse ESD

Pot à crayons ESD
Pot à crayon ESD
ABS noir

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16873

TypeArticle

5825.1052 Pot à crayons ESD

Pot à crayon ESD avec perforations
Pot à crayon ESD en métal, avec
perforations
ABS noir

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 17302

TypeArticle

5825.1053 Pot à crayon ESD avec perforations

Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD
Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD
Couleur noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16875

TypeArticle

5825.1047 Dérouleur de table pour rubans
adhésifs ESD
pour une largeur de max. 25 mm
approprié pour noyau Ø 25 mm et
76 mm

5825.1047-25 Dérouleur de table pour rubans
adhésifs ESD
pour une largeur de max. 25 mm
approprié pour noyau Ø 25 mm
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Calculatrice ESD
Calculatrice ESD noire

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16861

TypeArticle

5825.1041 Calculatrice ESD

Sous-main en PVC IDP-STAT®

• Sous-main dissipateur et repliable vers le haut
• surface de contact/surface en film IDP-STAT® dissipateur
• dos en film mousse
• avec bouton-pression de 10 mm comme point de contact de mise à la terre
• étiquetage ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21650

TypeArticle

5710.SM.Y Sous-main ESD
Dimensions : 600 x 400 mm

Souris optique ESD
Souris optique ESD
connexions USB et PS2, noire

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16865

TypeArticle

5825.1044 Souris optique ESD

Tapis de souris ESD vinyle
Tapis de souris en vinyle

• dimensions: 180x220x3,5 mm
• surface structurée

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 18452

TypeArticle

3M-82MP.1.blau Tapis de souris ESD bleu
3M-82MP.1.grau Tapis de souris ESD gris

Tapis de souris ESD caoutchouc synthétique
Tapis de souris en caoutchouc synthéti-
que

• dimensions: 180x220x2 mm
• surface structurée

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 18448

TypeArticle

1402.662.MP1.beige Tapis de souris ESD -beige-
1402.663.MP1.grau Tapis de souris ESD -gris platine-
1402.665.MP1.blau Tapis de souris ESD -bleu clair-

Tapis de souris IDP-STAT®
Tapis de souris ESD

• film souple PVC avec renforcement
en carton

• extérieur avec film IDP-STAT®dissipa-
teur

• dimensions : 225x185 mm

dpvlink 19797

TypeArticle

5710.MP.B Tapis de souris ESD IDP-STAT® -noir-
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Corbeilles

Corbeilles

• format paysage DIN A4
• avec logo ESD sur l'envers
• version stable
• empliable
• dimensions: 343 x 258 x 53 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2126

TypeArticle

5150.841 Corbeille DIN A4
noire, conductrice

5150.841.GELB Corbeille DIN A4
jaune, dissipatrice E9

Corbeilles ESD
Corbeilles ESD
noires

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16882

TypeArticle

5150.1059 Corbeilles ESD

Porte-revues ESD
Porte-revues ESD DIN A4

• 3 compartiments
• matériau : ABS dissipateur, noir
• dimensions: 256 x 306 x 251mm
LxHxP

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 16890

TypeArticle

5150.1055 Porte-revues ESD DIN A4

Système d'organisation
Rails en aluminium et accessoires pour bols empliables et suspendus du nouveau
système d'organisation en laboratoire ESD.

dpvlink 10632

TypeArticle

048.AS50.ESD Rail en aluminium 500 mm
(câble de mise à la terre pas inclu dans la
livraison)

048.AS100.ESD Rail en aluminium 1000 mm
(câble de mise à la terre pas inclu dans la
livraison)

048.Haken Crochet pour rail en aluminium (set à 5
pièces)

048.MP1 Disque magnétique 450 x 310 mm

048.R30.ESD Clé magnétique ronde 30 mm

048.R40.ESD Clé magnétique ronde 40 mm

048.D40.ESD Clé magnétique triangulaire 40 mm

048.Q40.ESD Clé magnétique carrée 40 x 40 mm

048.PL18.ESD Plaque pour petit bol

048.PL16.ESD Plaque pour grand bol

048.DC1.ESD Clip triangulaire avec ressort

Bols empliables / suspendus pour
système d'organisation
conducteurs, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10629

Abmessung Aussen TxBxH [mm]Article

048.A4-18.ESD noire160 x 210 x 82 / 126 x 178 x 79

048.A4-16.ESD noire240 x 210 x 82 / 208 x 178 x 79
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Système de protège-documents pivotants ESD Tarifold IDP-STAT

Système de protège-documents pivotants pour une conservation propre des feuilles
d'information

Protège-documents à suspendreTarifold
IDP-STAT® DIN A4

• feuille IDP-STAT®
• feuille IDP dissipatrice en permanence
• couleur: claire, transparente
• couleur du cadre: noire
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 10231

TypeArticle

5600.325 Protège-documents à suspendreTarifold IDP-STAT
UE = 10 protège-documents à suspendre

Protège-documents pivotant Tarifold IDP-STAT®
DIN A4

• feuille IDP-STAT®
• feuille IDP dissipatrice en perma-
nence

• couleur: claire, transparente
• couleur du cadre: noire
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2154

TypeArticle

5600.324 Protège-documents pivotant standard Tarifold IDP-STAT DIN A4
UE = 10 protège-documents pivotants

5600.326.EL Protège-documents pivotant Tarifold IDP-STAT DIN A4
UE = 10 protège-documents pivotants (Easy Load)

Support mural et de table Tarifold IDP-STAT®

Support mural avec protège-documents pivotants pour une conservation propre des
feuilles d'information.

Bras pivotant avecmécanisme à ressort intégré; contruction ergonomique économisant
de l'espace; portée de la pince 63 mm

dpvlink 2160

TypeArticle

5600.100 Support mural Tarifold IDP-STAT
avec 10 protège-documents pivotants pour montage mural

Support mural magnétique Tarifold IDP-STAT®

Système de support mural avec protège-documents pivotants pliables (Easy Load)
pour une conservation propre des fiches d'information.

• support en aluminium pour montage mural
• surface magnétique (+pinces de fixation seulement pour l'article 5600.150.M)
pour fixer 10 protège-documents pivotants

dpvlink 19800

TypeArticle

5600.150.M Support mural magnétique Tarifold IDP-STAT®
avec 10 protège-documents pivotants pour montage mural
(avec pinces de fixation)

5600.150.M.WH Support mural magnétique Tarifold IDP-STAT®
(magnétique) séparé (sans pinces de fixation)

Support de table Tarifold IDP-STAT

Support de table pour fixer des protège-documents pivotants

dpvlink 19813

TypeArticle

5600.101 Support de table Tarifold IDP-STAT
avec 10 protège-documents pivotants

Accessoires pour Tarifold IDP-STAT®

Accessoires pour support mural standard

dpvlink 19878

TypeArticle

5600.120 Support de table téléscopique Tarifold IDP-STAT
approprié pour support mural article 5600.100

5600.450.S Bras pivotant Tarifold IDP-STAT
approprié pour support mural article 5600.100
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Kit de service ESD

Kit de service
Kit de service comme poste de travail mobile et
protégé dans le service après-vente. Pour l'utili-
sation mobile le kit de service est emballé dans
une poche de transport durable et antistatique.

Le kit se compose d'un tapis en vinyle dissipa-
teur en permanence, à bords arrondis, multicou-
che, complété par un câble de mise à la terre
de 3m avec une pince crocodile et un bracelet

réglable avec un câble spiralé pour mettre à la terre des personnes.

Des outils et systèmes de mise à la terre peuvent être conservés séparément dans
deux poches intégrées.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2181

TypeArticle

2400.700.KIT Kit de service complet (rouge)
Tapis: 650 x 600 mm

Kit de service ECOSTAT®
Le kit de service dissipateur en permanence
est conçu pour l'utilisation mobile. Le tapis
bleu bordé est facile à plier et à fixer avec
une bande élastique.

Le kit se compose d'un tapis en TPU (polyuréthane thermoplastique), avec 2 boutons-
pressoir de 10 mm, un câble spiralé avec bracelet réglable, un câble de mise à la
terre de 3 m avec une pince crocodile (VDE). Il remplit les exigences de la norme DIN
EN 61340-5-1.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19823

TypeArticle

2400.FS.KIT Kit de service ECOSTAT®
Bracelet et câble de mise à la terre de 3 m avec large pince crocodile
(VDE); dimensions: 650 mm x 600 mm

Service Kit ESD type 726 ECO

La protection contre les décharges électrostatiques est très souvent négligée ou
simplement oubliée lors de travaux d'installation ou de montage. Mais aussi dans ce
cas-là, il y a un risque très élevé des composants et pièces sensibles aux décharges
électrostatiques.
Le kit se compose d'un tapis en vinyle dissipateur en permanence, complété par un
câble de mise à la terre de 3m avec une pince crocodile et un bracelet réglable avec
un câble spiralé pour mettre à la terre des personnes.
Des outils et systèmes de mise à la terre peuvent être conservés séparément dans
deux poches intégrées.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19992

TypeArticle

2401.726.ECO-red Service Kit ESD type 726 ECO rouge
Tapis: 650 x 600 mm

2401.726.ECO-blue Service Kit ESD type 726 ECO bleu
Tapis: 650 x 600 mm

Plaques tournantes ESD

Plaques tournantes ESD octogone

Plaque tournante ESD

• matériau de dessus: mousse PE réticulée, conductrice, (6 mm), noire
• partie inférieure: plaque tournante en acier galvanisé
• profil très bas (25 mm)
• capacité de charge max. 23 kg

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18699

TypeArticle

5805.47200 Plaque tournante ESD
Diamètre: 318 mm

5805.47201 Plaque tournante ESD
Diamètre: 394 mm

Marchepieds

Marchepied, construction en métal robuste
Marchepied, conducteur

• Hauteur : 400 mm
• Diamètre : 280 mm
• construction métallique robuste

dpvlink 19828

TypeArticle

1750.410 Marchepied, conducteur

Marchepied en plastique
• Marchepied, conducteur
• Hauteur sans charge: 420 mm
• Hauteur sous charge: 410 mm

dpvlink 10101

TypeArticle

1751.415 Marchepied, conducteur
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Poubelles

Poubelles carées
Poubelle, plastique volume conducteur, matériau:
polypropylène, noir
impression: logo ESD, logo de recyclage.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 2315

Dimensions LxL [mm]H [mm]VolumeArticle

5180.855 330 x 330530 mm40 l

Poubelles ESD

Poubelle, plastique volume conducteur, matériau: polypropylène, noir, impression:
logo ESD, logo de recyclage.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2223

H [mm]VolumeTypeArticle

5180.850 320 mm14 lPoubelle ronde Ø 300 mm
5180.854 420 mm35 lPoubelle ronde Ø 395 mm
5180.860 590 mm60 lPoubelle rectangulaire 280 x 555 mm
5180.860.D 40 mmCouvercle (pour article 5180.860)

Poubelles

Poubelle volume conductrice, très stable, couleur: noire
impression: logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2267

H [mm]Dimensions LxL [mm]TypeArticle

5181.851 780 mm400 x 400Poubelle 120 litres
5181.852 600 mm300 x 300Poubelle 50 litres
5181.853 400 mm250 x 250Poubelle 25 litres

Récipients multi-usages

Récipients multi-usages

• polypropylène conducteur
• chariot avec 4 roulettes conductrices
• couleur: noir
• Marquage: logo ESD, logo de recyclage

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Kit se compose d'un récipient, d'un couvercle et d'un chariot

dpvlink 16772

H [mm]Dimensions Lxl [mm]TypeArticle

5180.890 600 mm510 x 490Récipient multi-usage 90 litres
5180.890.D 50 mm510 x 460Couvercle
5180.890.D.S xCharnière (non conductrice)
5180.890.F 140 mm370 x 370Chariot
5180.890.SET 725 mm510 x 490Set de récipients multi-usages

Poubelle pour matériaux recyclables ECO

• HDPE volume conducteur, logo ESD
• Couleur : noire
• Dimensions : 950 x 470 x 550 bzw. 1010 x 570 x 740 mm
• disponible en 2 versions : 2 roulettes ou pédale et 2 roulettes
• Volume contenu : 120 litres ou bien 240 litres
• Application : zone protégée contre ESD / à l'intérieur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 23053

VersionP [mm]L [mm]H [mm]VolumeArticle

Poubelle pour matériaux recyclables ECO
5181.870-ECO 2 roulettes7405701010240 l
5181.871-ECO 2 roulettes550470950120 l
5181.870-ECO.FP pédale, 2 roulettes7405701010240 l
5181.871-ECO.FP pédale, 2 roulettes550470950120 l

Des sacs poubelle 3110.852.1 (pour conteneur 240 l) et 3110.890 (pour
conteneur 120 l) sont séparément disponibles
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Chariot caisse tôlé ESD avec hayon
Chariot caisse tôlé antistatique pour l'industrie électronique, idéal comme chariot de
transport, de matériel et pour déchets.

• construction en tube et profil d'acier soudés
• avec revêtement en poudre époxy conducteur
• gris foncé
• 2 roulettes pivotantes ESD et 2 roulettes fixes ESD
• pneus pleins conducteurs
• roulettes avec frein
• hayon sur le côté longitudinal

Données techniques

1070 mmHauteur totale :

1200 x 800 mmSurface de chargement :

500 kgCapacité :

200 mmØ de roue :

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 9826

Capacité [kg]H [mm]L [mm]L [mm]Article

091.2843.ESD 50010708251330Chariot caisse tôlé ESD avec
hayon

Support pour sacs poubelles
• châssis en métal galvanisé.
• 4 roulettes pivotantes conductrices
• volume 120 litres
• capacité 30 kg
• logo ESD
• pour monter soi-même
• pour sacs-poubelle n° d'article 3110.850.1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 19826

Dimensions LxL [mm]H [mm]VolumeArticle

5180.SH.125 450 x 380900 mm120 l

Sacs poubelle

Sac poubelle ESD

Sacs poubelle ESD, polypropylène antistatique, sans amines, recyclable, couleur: rose,
impression: logo ESD, logo de recyclage.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2211

convient pour
conteneurSacs/rouleauxVolumeH [mm]L [mm]L [mm]Article

3110.850 poubelle / 25 l500 Pièce(s)30 l600300200
3110.890 poubelle / 160 l100 Pièce(s)190 l1200500400
3110.850.2 poubelle / 90 l100 Pièce(s)120 l1100380320
3110.850.1 poubelle / 90 l100 Pièce(s)120 l1100700
3110.852.40 poubelle / 240 l40 Pièce(s)240 - 300 l1800750550
3110.853 collecteur de

matières
recyclables

75 Pièce(s)600 - 700 l1800750750

Sacs poubelle dissipateurs

Sacs poubelle dissipateurs en polyethylène, recyclable
couleurs : rouge, vert, bleu
impression : logo ESD.
UE = 100 pièces

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7972

convient pour
conteneurSacs/rouleauxVolumeH [mm]L [mm]Article

3101.626.B 14 / 25 l100 Pièce(s)30 l680480
3101.625.R 35 / 50 l100 Pièce(s)50 l660740
3101.625.B 35 / 50 l100 Pièce(s)50 l660740
3101.627.R 90 / 120 l100 Pièce(s)110 - 130 l350 - 4601080
3101.627.G 90 / 120 l100 Pièce(s)110 - 130 l350 - 4601080
3101.627.B 90 / 120 l100 Pièce(s)110 - 130 l350 - 4601080
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Sacs à soufflets ESD

Sacs à soufflets ESD dissipateurs

• rosé
• exempte d'amine
• recyclables
• conformité RoHS

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13869

Épaisseur
[mm]UEH [mm]L [mm]L [mm]Article

3110.629.25 0,0525 Pièce(s)700600400
3110.629.250 0,05250 Pièce(s)700600400
3110.630.500 0,05500 Pièce(s)500440340
3110.635.0900 0,1540 Pièce(s)9001250850
3110.635.1850 0,1540 Pièce(s)18501250850

Chariots de nettoyage / balais / aspirateurs

Chariot de nettoyage ESD type RW-1205 ESD

Chariot de nettoyage ESD type RW-1205 ESD pour le nettoyage d'entretien dans des
zones de protection ESD

• châssis métallique stable (chromé)
• 4 roulettes pivotantes ESD 100 mm
• dimensions: 620 x 570 x 1060 mm
• sacs poubelle appropriés 3110.850.2

se compose de
châssis en forme X avec roulettes pivotantes ESD, cadre de support pour sacs pou-
belles de 120l, cadre de support avec 2 paniers en treillis métallique

dpvlink 21911

TypeArticle

2900.RW-1205.ESD Chariot de nettoyage ESD type RW-1205.ESD
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Chariot tri séléctif avec 1 bouche
Chariot tri séléctif avec 1 bouche

• châssis métallique stable (chromé)
• 4 roulettes pivotantes ESD 100 mm
• dimensions: 500 x 500 x 1060 mm
• sacs poubelle appropriés 3110.850.2

se compose de
châssis de base avec une bouche et roulet-
tes pivotantes ESD, 1 cadre de support
pour sacs poubelle de 120l, renfort latéral,
bornes pour sacs poubelle (3 pièces)

dpvlink 17043

TypeArticle

2900.TW-100.ESD Chariot tri séléctif avec 1 bouche

Chariot tri séléctif avec 2 bouches

Chariot tri séléctif avec 2 bouches

• châssis métallique stable (chromé)
• 4 roulettes pivotantes ESD 100 mm
• dimensions: 500 x 500 x 1060 mm
• sacs poubelle appropriés 3110.850.2

se compose de
châssis de base avec 2 bouches avec roulettes pivotantes ESD, 2 cadres de support
pour sacs poubelle de 120l, 2 renforts latéraux, bornes pour sacs poubelle (3 pièces)

dpvlink 17045

TypeArticle

2900.TW-200.ESD Chariot tri séléctif avec 2 bouches

Chariot de nettoyage ESD

Chariot de nettoyage ESD facile à manier et compact

• châssis métallique (galvanisé)
• 4 roulettes ESD ( 2 x avec frein)
• dimensions : 900 x 550 x 1000 mm
• pour sacs à 120 litres
• sacs poubelles appropriés 3110.850.1
• seau approprié 6105.B9

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Livraison sans seau et sacs poubelles

dpvlink 25189

TypeArticle

5180.RW Chariot de nettoyage ESD 900 x 550 x 1000 mm

Kit de pelles à poussières
• poils conducteurs de 45 mm
• 5 rangées de poils
• longueur de poils: 190 mm
• largeur de poils: 30 mm
• balai avec manche en aluminium conducteur, 760 mm
de longueur

• pelle en plastique conducteur, 260 mm de largeur,
870 mm de longueur avec manche en aluminium
conducteur

• logo ESD

dpvlink 2311

TypeArticle

6101.K Kit de pelles à poussières

Set de pelles à poussières
• dissipateur
• manche en aluminium env. 740 mm
• largeur du balai env. 250 mm
• pelle env. 250 x 300 mm
• pelle pliable
• avec logo ESD
• set portable d'une seule main

dpvlink 17297

TypeArticle

6101.KS170 Set de pelles à poussières
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Balai poussier
• poils conducteurs de 35 mm
• manche en aluminium 1480 mm
• largeur des poils: 400 mm ou 500 mm

dpvlink 2302

TypeArticle

6101.400 Balai poussier, 400 mm de largeur
6101.500 Balai poussier, 500 mm de largeur

Pelle à poussière

6101.S.290

• logo ESD

• plastique volume conducteur

dpvlink 15405

TypeArticle

6101.S.290 Pelle à poussière
290 mm de largeur / 200 mm de profondeur

6105.S.290.K Pelle à poussière
310 mm de largeur / 160 mm de profondeur

6105.S.290.SET Jeu de balayette
largeur 310 mm / profondeur 160 mm

Balayette

6101.1616101.160.N

• pour nettoyer des tapis de table
• avec logo ESD

• plastique volume conducteur6105.140.K

dpvlink 7982

TypeArticle

6101.160.N Balayette
surface de poils 160 mm

6101.161 Balayette
surface de poils 180 mm

6105.140.K Balayette
surface de poils 340 mm

Seau ESD 9 litres
• polypropylène volume conducteur en permanence par
carbone

• logo d'avertissement ESD
• logo de recyclage

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 23250

H [mm]VolumeVersionArticle

6105.B9 2759 lseau
6105.B9.D couvercle

Seau ESD
• polypropylène volume conducteur
• avec anse
• couleure: noire
• logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17295

CouleurH [mm]VolumeArticle

5181.1400 noire25914 l

Spatule ESD
• Pour éliminer des residus de colle etc.
• logo ESD
• dimensions : 75 x 250 mm

• plastique volume conducteur

dpvlink 21640

TypeArticle

6105.SP.75 Spatule ESD

Aspirateur ESD

Aspirateur conducteur pour l'utilisation dans des zones protégées contre ESD, boîtier
en polypropylène conducteur, logo ESD.

Données techniques:
1100 Watt (220 - 240 V)Performance:
max. 210 mbarPuissance d'aspiration:
62 dB (A)Niveau de bruit:
6 kg / env. 12 litresPoids/capacité:
390 x 340 x 240 mmDimensions:
par kits de filtresClasse de salle blance:

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Contenu de livraison:
Aspirateur avec câble de 10 m, tuyau spécial d'aspiration de 3,0 m, tube d'aspiration
de 1,3 m, 4 différents embouts (figure)

dpvlink 19033

TypeArticle

7380.EPA-VAC.S Aspirateur ESD type 888-ESD-S GS
7380.EPA-VAC.SE Aspirateur ESD type 888-ESD-S-E GS, réglable

Filtres et sacs à poussiere pour aspirateur ESD type 888-ESD

dpvlink 19130

TypeArticle

7380.ISO7-KIT Kit de filtre pour salle blanche ISO 7
• se composant de:
7380.MT-851, 7380.MT-853, 7380.MT-857

• convient pour aspirateur ESD (n°
d'article 7380.EPA-VAC.S et
7380.EPA-VAC.SE)

• DIN EN ISO 14644-1 pour salle blanche
ISO 7

7380.MT-851 Sachet filtrant meltblown / spécial
Sachet filtrant en plastique -spécial- / classe
de poussière M
UE = 10 pièces, capacité 12 litres
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dpvlink 19130

TypeArticle

7380.MT-852 Capot carbone actif MT-852 pour filtre
moteur HEPA
pour MT-852

7380.MT-853 Filtre du moteur HEPA H14

7380.MT-857 Filtre à air "Air Exit" HEPA H14

Aspirateur pour service

Aspirateur conducteur pour le service pour nettoyer des armoires électriques, ordina-
teurs, photocopieuses, imprimantes laser, etc. Appareil léger, compact (880 W),
boîtier en polyprophylène conducteur, avec mallette de transport conductrice, kit de
ventilateur disponible en option.

Tous les aspirateurs sont disponibles avec ou sans mallette conductrice.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 2037

TypeArticle

7350.555.S Aspirateur pour service ESD type 555 ESD-S GS
avec mallette conductrice

7350.555.S-OK Aspirateur pour service ESD type 555 ESD-S GS sans
mallette conductrice
sans mallette

7350.555.SE Aspirateur pour service ESD type 555 ESD-SE GS, réglable
avec mallette conductrice

7350.555.SE-OK Aspirateur pour service ESD type 555 ESD-SE GS, réglable
sans mallette

7350.555.SE.HEPA Aspirateur pour service ESD type 555 ESD-SE HEPA GS,
réglable
avec mallette conductrice

7350.555.SE.HEPA-OKAspirateur pour service ESD type 555 ESD-SE HEPA GS,
réglable
sans mallette

Filtres et bacs pour aspirateur pour service

dpvlink 10375

TypeArticle

7350.535.705E Filtre de sortie médical PH-705 ESD
"Medic Air HEPA"

7350.535.722 Sacs à poussière de rechange
UE = 5 pièces

7350.535.725 Filtre micro du moteur

dpvlink 10375

TypeArticle

7350.535.726 Filtre micro du moteur HEPA

7350.535.708 Kit de ventilateur de deux pièces 70 - 200
cm

7350.535.708.L Kit de ventilateur de deux pièces 105-350
cm

Aspirateur pour service / ESD accessoires
dpvlink 2044

TypeArticle

7350.535.05 Buse en caoutchouc flexible, 300 mm de
longueur, Ø 14 mm

7350.535.07 Buse en caoutchouc flexible, 340 mm de
longueur, Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils durs

7350.535.07.MBBrosse de remplacement pour buse en
caoutchouc flexible 7350.535.07
poils durs
1 paire

7350.535.08 Buse en caoutchouc flexible, 340 mm de
longueur, Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils mi-durs

7350.535.08.MBBrosse de remplacement pour buse en
caoutchouc flexible 7350.535.08
poils mi-durs
1 paire

7350.535.09 Buse en caoutchouc flexible, 340 mm de
longueur, Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils souples

7350.535.09.MBBrosse de remplacement pour buse en
caoutchouc flexible 7350.535.09
poils souples
1 paire

7350.535.19 Buse en caoutchouc 430 mm de longueur,
Ø 16 mm

7350.535.11 Brossette à poils -dure-

7350.535.12 Brossette à poils - mi-dure-

7350.535.04 Kit de brosses de 6 pièces MICRO complet
avec 3 brossettes dure/médium/souple et buse

7350.535.17 Suceur à fentes plat

7350.535.26 Buse rond en caoutchouc

7350.535.23 Buse de sol en aluminium
largeur 145 mm

7350.535.18 Extension de tuyau longueur 85 - 350 cm
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Appareil de nettoyage d'air et de locaux DP
2002 ESD
Appareil de nettoyage d'air et de locaux idéal pour l'utilisation dans des zones
protégées ESD pour une réduction efficace des substances toxiques et nocives, ainsi
que des virus et polluants. Les applications diverses rendent superflus d'autres outils
de nettoyage et vous économisez par conséquent de l'énergie et des coûts ultérieurs.

L'air est automatiquement nettoyé avec chaque procédure de nettoyage. La purifica-
tion de l'air fonctionne de manière similaire à la nature : L'appareil aspire l'air sale
et le lave dans l'eau. La poussière est liée dans l'eau et ainsi, l'air reste agréablement
propre.

• idéal pour souffler des fentes, p.ex. dans l'intérieur des appareils
• convient pour nettoyer des rembourrages et tout type de sol
• nettoyage en profondeur des tapis
• propreté plus longue, aussi en cas des sols durs
• élimination substantielle des allergènes
• temps de travail plus efficace
• pas de coûts ultérieurs pour sacs à poussière, seulement coûts pour consomma-
tion électrique

• avec tuyau d'aspiration 2m

Données techniques :
395 x 335 x 470 mmDimensions (LxLxH) :
plastique ABS avec revêtement ESDMatériau du boîtier :
950 Watt (230 V / 50 Hz)Puissance du moteur :
150 m³Débit d'air par heure :
69 dB (A)Niveau du bruit :
7,8 kg (vide)Poids :
2 litres d'eauVolume de remplissage :
IP X4Type de protection :

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Accessoires standard 7350.535.Set se com-
posant de :

• jeu de tube d'extension, 3 pièces 7350.535.28
• buse de sol en PP 7350.535.27.PP
• buse en caoutchouc élastique 7350.535.20
• suceur plat 7350.535.17
• brossette 7350.535.12

dpvlink 25346

TypeArticle

7390.2002 Appareil de nettoyage d'air et de locaux DP 2002 ESD
avec tuyau d'aspiration 2m

7350.535.Set Jeu d'accessoires pour aspirateur ESD

Accessoires
7350.535.05 Buse en caoutchouc flexible, 300mm de longueur,

Ø 14 mm
7350.535.07 Buse en caoutchouc flexible, 340mm de longueur,

Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils durs

7350.535.07.MB Brosse de remplacement pour buse en caoutchouc
flexible 7350.535.07
poils durs
1 paire

7350.535.08 Buse en caoutchouc flexible, 340mm de longueur,
Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils mi-durs

7350.535.08.MB Brosse de remplacement pour buse en caoutchouc
flexible 7350.535.08
poils mi-durs
1 paire

7350.535.09 Buse en caoutchouc flexible, 340mm de longueur,
Ø 14 mm
avec brosse Ø 23 mm / poils souples

7350.535.09.MB Brosse de remplacement pour buse en caoutchouc
flexible 7350.535.09
poils souples
1 paire

7350.535.19 Buse en caoutchouc 430 mm de longueur, Ø 16
mm

7350.535.11 Brossette à poils -dure-

7350.535.12 Brossette à poils - mi-dure-

7350.535.04 Kit de brosses de 6 pièces MICRO complet
avec 3 brossettes dure/médium/souple et buse

7350.535.17 Suceur à fentes plat

7350.535.26 Buse rond en caoutchouc

7350.535.23 Buse de sol en aluminium
largeur 145 mm

7350.535.18 Extension de tuyau longueur 85 - 350 cm
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Flacons / distributeurs ESD

Distributeur durAstatic™ ESD -NEUTRAL-

Distributeur ESD durAstatic™

• logo ESD gravé
• pas d'additifs volatiles-
réduit des risques de contamination pour les contenus

• antistatique en permanence
• distributeur SANS IMPRESSION

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

One Touch / Take Along:
La pompe One Touch Pumpe offre un trou au centre de la coque permettant la liquide
de s'écouler dans le distributeur et évitant ainsi une évaporisation. La pompe Take
Along détient en plus un verrouillage pour assurer un transport sécure.

One Touch Take Along

Pure Touch / Pure Take:
La pompe Pure Touch a une valve spéciale en forme de champignon empêchant des
liquides de retourner dans le distributeur et de contaminer ainsi le contenu. La
pompe Pure Take détient en plus un verrouillage pour assurer un transport sécure.

Pure Touch Pure Take

dpvlink 16296

TypeArticle

-Farbe: gelb-

2070.276 Distributeur durAstatic™ Type 35-276 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune

2070.267 Distributeur durAstatic™ Type 35-267 ESD
Pompe Pure Touch, 180 ml, jaune

2070.268 Distributeur durAstatic™ Type 35-268 ESD
Pompe Pure Take, 180 ml, jaune

-Farbe: grün-

dpvlink 16296

TypeArticle

2070.273 Distributeur durAstatic™ Type 35-273 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, vert

-Farbe: orange-

2070.270 Distributeur durAstatic™ Type 35-270 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, orange

-Farbe: blau-

2070.282 Distributeur durAstatic™ Type 35-282 ESD
Pompe One Touch, 120 ml, bleu

2070.283 Distributeur durAstatic™ Type 35-283 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, bleu

2070.284 Distributeur durAstatic™ Type 35-284 ESD
Pompe One Touch, 240 ml, bleu

2070.287 Dispenseur durAstatic™ Type 35-287 ESD
Pompe Take Along, 180 ml, bleu

2070.286 Distributeur durAstatic™ Type 35-286 ESD
Pompe Pure Take, 180 ml, bleu

Distributeur durAstatic™ ESD -ACETONE-

Distributeur ESD durAstatic™

• symbole ESD gaufré
• aucun additif volatil - réduit les risques de
contamination pour les contenus

• antistatique en permanence

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18234

TypeArticle

2070.277.AC Distributeur durAstatic™ Type 35-277.AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune
impression "Aceton"

2070.274.AC Distributeur durAstatic™ Type 35-274.AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, vert
impression "Aceton"

2070.271.AC Distributeur durAstatic™ Type 35-271.AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, orange
impression "Aceton"

2070.288.AC Distributeur durAstatic™ Type 35-288.AC ESD
Pompe One Touch, 240 ml, bleu
impression "Aceton"

Distributeur durAstatic® ESD -ACETONE-
avec étiquette GHS
Distributeur ESD durAstatic®

• logo GHS
• logo ESD gravé
• pas d'additifs volatiles-
réduit des risques de contamination pour les
contenus

• dissipateur en permanence

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 24601

TypeArticle

2070.291.AC Distributeur durAstatic® type 35-254 AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune
impression "Aceton", avec étiquette GHS

2070.293.AC Distributeur durAstatic® type 35-257 AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, orange
impression "Aceton", avec étiquette GHS

2070.294.AC Distributeur durAstatic® type 35-258 AC ESD
Pompe One Touch, 180 ml, vert
impression "Aceton", avec étiquette GHS

Sy
st
èm

es
co
nt
re

l'é
le
ct
ro
st
at
iq
ue

Accessoires pour postes de travail ESD

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

233

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16296
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33388
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33388
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33386
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33386
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33387
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33387
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16296
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33392
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33392
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33391
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33391
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27606
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27606
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27607
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27607
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27608
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27608
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27611
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27611
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27610
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27610
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18234
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33389
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33389
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33394
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33393
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33393
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27612
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=27612
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=24601
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=48524
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=48526
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=48528


Distributeur durAstatic™ ESD -Isopropanol IPA-

Distributeur ESD durAstatic™

• symbole ESD gaufré
• aucun additif volatil - réduit les risques de conta-
mination pour les contenus

• antistatique en permanence

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18235

TypeArticle

2070.278.IPA Distributeur durAstatic™ Type 35-278 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune
impression "Isopropanol (IPA)"

2070.275.IPA Distributeur durAstatic™ Type 35-275 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, vert
impression "Isopropanol (IPA)"

2070.272.IPA Distributeur durAstatic™ Type 35-272 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, orange
impression "Isopropanol (IPA)"

2070.289.IPA Distributeur durAstatic™ Type 35-289 IPA ESD
Pompe One Touch, 240 ml, bleu
impression "Isopropanol (IPA)"

Distributeur ESD durAstatic®

Distributeur ESD durAstatic®

• logo GHS
• logo ESD gravé
• pas d'additifs volatiles-
réduit des risques de contamination pour les
contenus

• dissipateur en permanence

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 24662

TypeArticle

2070.290.IPA Distributeur durAstatic® type 35-249 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune
impression "Isopropanol", avec étiquette GHS

2070.292.IPA Distributeur durAstatic® type 35-252 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, orange
impression "Isopropanol", avec étiquette GHS

2070.294.IPA Distributeur durAstatic® type 35-253 IPA ESD
Pompe One Touch, 180 ml, vert
impression "Isopropanol", avec étiquette GHS

Distributeur durAstatic™ ESD -FLUX REMOVER-

Distributeur ESD durAstatic™

• symbole ESD gaufré
• aucun additif volatil - réduit les risques de
contamination pour les contenus

• antistatique en permanence

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18237

TypeArticle

2070.595.FR Distributeur durAstatic™ Type 35-595 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, jaune
impression "FLUX REMOVER"

2070.594.FR Distributeur durAstatic™ Type 35-594 ESD
Pompe One Touch, 180 ml, bleu
impression "FLUX REMOVER"

Flacons de dosage ESD durAstatic®
• Flacons de dosage ESD
• matériau : plastique PEBD durAstatic®
• dissipateur
• bleu ou jaune avec logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 4959

TypeArticle

2070.350 Flacon de dosage ESD durAstatic® jaune, 500 ml

Bouteille d'eau ESD durAstatic®
• bouteille d'eau ESD
• matériau : plastique PEBD durAstatic®

• dissipateur
• bleu clair ou jaune avec logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 24676

TypeArticle

2070.325 Bouteille d'eau ESD durAstatic®, 240 ml
2070.351 Bouteille d'eau ESD durAstatic®, 475 ml

Vaporisateur ESD durAstatic®
• Vaporisateur ESD
• matériau : plastique PEBD durAstatic®
• dissipateur
• bleu ou jaune avec logo ESD
• pour eau ou isopropanol

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 24671

TypeArticle

2070.325.DW Bouteille d'eau ESD durAstatic® "DI WATER", 240 ml
2070.325.IPA Bouteille d'eau ESD durAstatic® "ISOPROPANOL", 240 ml
2070.351.DW Bouteille d'eau ESD durAstatic® "DI WATER", 475 ml
2070.351.IPA Bouteille d'eau ESD durAstatic® "ISOPROPANOL", 475 ml

Flacons de dosage ESD
Flacons de dosage ESD
Matériau : plastique HDPE,
dissipateur
bleu clair ou jaune avec logo ESD
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 20435

TypeArticle

2070.35-004 Flacons de dosage bleu clair ESD, 250 ml
2070.35-004.gelb Flacon de dosage d'eau ESD jaune, 250 ml
2070.35-005 Flacons de dosage bleu clair ESD, 500 ml
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Vaporisateur ESD durAstatic®
• Vaporisateur ESD
• matériau : plastique PEBD durAstatic®
• bleu ou jaune avec logo ESD
• dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 24666

TypeArticle

2070.35796 Vaporisateur ESD durAstatic®, jaune, 240 ml
2070.35797 Vaporisateur ESD durAstatic®, bleu, 240 ml
2070.35798 Vaporisateur ESD durAstatic®, jaune, 475 ml
2070.35799 Vaporisateur ESD durAstatic®, bleu, 475 ml

Vaporisateur ESD
Vaporisateur ESD
Matériau : plastique HDPE,
dissipateur
bleu clair ou jaune avec logo ESD
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 20439

TypeArticle

2070.35-006 Vaporisateur ESD, bleu clair, 250 ml
2070.35-006.gelb Vaporisateur ESD, jaune, 250 ml
2070.35-007 Vaporisateur ESD, bleu clair, 500 ml

Bouteille d'eau ESD
Bouteille d'eau ESD
Matériau : plastique HDPE,
dissipateur
bleu clair ou jaune avec logo ESD
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 20441

TypeArticle

2070.35-008 Bouteille d'eau ESD, gris clair, 250ml
2070.35-008.gelb Bouteille d'eau ESD, jaune, 250 ml
2070.35-009 Bouteille d'eau ESD, gris clair, 500ml

Distributeur de flux durAstic™ ESD
Distributeur de flux ESD durAstatic™ en Inherently
Dissipative Polymer, dissipateur en permanence, bleu
ou jaune
Aiguille filetée

durAstatic™ = dissipateur en permanence par struc-
ture de réseau

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 20268

CouleurØ intérieurTailleFiletéeArticle

2070.35566 violette1,35 mm16ouiDistributeur de flux ESD 60 ml
bleu

2070.35564 jaune0,58 mm20ouiDistributeur de flux ESD 60 ml
bleu

2070.35563 blanche0,24 mm26ouiDistributeur de flux ESD 60 ml
bleu

2070.35572 jaune0,58 mm20ouiDistributeur de flux ESD 60 ml
jaune

2070.35571 blanche0,24 mm26ouiDistributeur de flux ESD 60 ml
jaune

Marquage ESD

Étiquettes à papier autocollantes

Étiquette Protection ESD (rouleau)
Étiquette d'avertissement ESD, papier autocollant
logo (rouleau = 1000 pièces); carré

dpvlink 1279

TypeNombreDimensions LxlArticle

2860.002 Rouleau1000 Pièce(s)12,5 x 12,5 mm
2860.003 Rouleau1000 Pièce(s)50 x 50 mm

Étiquette ESD (rouleau)
Étiquettes d'avertissement ESD, papier auto-
collant
logo (rouleau = 1000 pièces)

dpvlink 1090

TypeNombreDimensions LxlArticle

2855.001 Rouleau1000 Pièce(s)5 x 5,0 mm
2855.002 Rouleau1000 Pièce(s)12,5 x 12,5 mm
2855.003 Rouleau1000 Pièce(s)50 x 50 mm
2855.004 Rouleau1000 Pièce(s)25 x 25 mm

Étiquette ESD ronde (rouleau)
Étiquettes d'avertissement ESD, papier autocollant
rondes 6 mm / logo (rouleau = 4000 pièces)

dpvlink 1282

TypeNombreØArticle

2850.6 Rouleau4000 Pièce(s)6,0 mm

Étiquette Instructions de manipulation
Étiquettes d'avertissement ESD, papier
autocollant

inscription en allemand

dpvlink 1297

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.3675.d Rouleau1000 Pièce(s)36 x 75 mm

Étiquette Instructions de manipulation
Étiquettes d'avertissement ESD, papier
autocollant

inscription en anglais

dpvlink 1294

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.3675.e Rouleau1000 Pièce(s)36 x 75 mm
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Étiquette Personnel qualifié

Étiquettes d'avertissement, papier autocollant

Marquage en anglais / allemand

dpvlink 1299

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.26105.de Rouleau1000 Pièce(s)105 x 26 mm

Étiquette ESD

Étiquettes d'avertissement, papier autocollant

inscription en anglais, français et allemand

dpvlink 1301

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.26138.def Rouleau1000 Pièce(s)26 x 138 mm

Étiquettes Type 129LABEL
Avertissement selon MIL-STD-129
L'autocollant montre un symbole d'avertissement en s'alignant
strictement au nouveau standard militaire.

dpvlink 13162

TypeNombreDimensions LxlArticle

3M-129LABEL rouleau500 Pièce(s)50 x 50 mm

Étiquettes Attention Type ALABEL
Autocollant Attention
Cet autocollant d'avertissement montre le symbole de
main selon les normes JEDEC/EIA. L'étiquette est inscrip-
tible individuellement et ainsi polyvalent.

dpvlink 13164

TypeNombreDimensions LxlArticle

3M-ALABEL rouleau500 Pièce(s)64 x 46 mm

Étiquettes Attention Type ALABEL5/8x2
Autocollant Attention, petit
Cet autocollant d'avertissement d'env. 16 mm x
50mm est particulièrement approprié pour fermer
des sacs de protection, en respectant les normes
JEDEC/EIA.

dpvlink 13166

TypeNombreDimensions LxlArticle

3M-ALABEL5/8x2 rouleau1000 Pièce(s)16 x 50 mm

Étiquettes Type 113LABEL
Étiquettes d'avertissement d'humidité
Pour l'utilisation sur des sacs de proection contre
l'humidité. L'autocollant montre le symbole
d'avertissement et des notes selon les normes
IPC/JEDEC J-STD-033 et JEDEC113.

dpvlink 13160

TypeNombreDimensions LxlArticle

3M-113LABEL rouleau100 Pièce(s)100 x 100 mm

Étiquettes en film autocollantes

Étiquette ESD en forme triangulaire
Étiquettes d'avertissement, en forme triangulaire

film PVC autocollante, DIN 40021

Version: étiquette de 8 - 50 mm sans bord jaune

dpvlink 1304

TypeNombreL [mm]Article

2850.630 Feuille117 Pièce(s)8
2850.12.5 Rouleau1000 Pièce(s)12,5
2850.632.500 Rouleau500 Pièce(s)25
2850.633.500 Rouleau500 Pièce(s)50

Label ESD or EPA protection
Étiquettes d'avertissement
ESD ou EPA

Film PVC, autocollant

dpvlink 1315

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.3025.ESD Feuille50 Pièce(s)30 x 25 mmESD
2850.3025.EPA Feuille50 Pièce(s)30 x 25 mmEPA
2850.6060.EPA Feuille12 Pièce(s)60 x 60 mmEPA
2850.9898.EPA seule1 Pièce(s)98 x 98 mmEPA

Étiquette Protection EPA
Étiquettes d'avertissement EPA, film PVC (autocollant)
ronde 10 mm

dpvlink 22055

TypeNombreØArticle

2850.10.EPA feuille204 Pièce(s)10 mm

Étiquette d'avertissement EPA
Étiquette d'avertissement EPA
film PVC, autocollant

dpvlink 16601

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.3030.rot feuille30 Pièce(s)30 x 30 mm
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Étiquette Instructions de manipulation
Marquage en allemand / anglais

dpvlink 1317

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.635.500 Rouleau500 Pièce(s)18 x 37 mm
2850.636.500 Rouleau500 Pièce(s)26 x 52 mm
2850.637.500 Rouleau500 Pièce(s)37 x 74 mm
2850.638.500 Rouleau500 Pièce(s)52 x 105 mm

Étiquette Personnel qualifié
Marquage en allemand / anglais

dpvlink 1330

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.635-2.500 Rouleau500 Pièce(s)18 x 37 mm
2850.636-2.500 Rouleau500 Pièce(s)26 x 52 mm
2850.637-2.500 Rouleau500 Pièce(s)37 x 74 mm
2850.638-2.500 Rouleau500 Pièce(s)52 x 105 mm

Étiquette Point de mise à la terre
Marquage ESD 20 x 40 mm,
Point de mise à la terre "EBP", film PVC (UE/feuille= 30 pièces)

dpvlink 1345

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.2040 Feuille30 Pièce(s)20 x 40 mm

Étiquette de scellage pour emballage
Étiquette de scellage pour emballage
50 x 35 mm
manipulation en toute sécurité-
déchire lors de l'enlèvement
Marquage en allemand/anglais
film PVC (rouleau = 500 pièces)

dpvlink 16605

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.645.500 rouleau500 Pièce(s)50 x 35 mm

Étiquettes d'avertissement pour emballages

• Étiquette de sécurité en PE, qui déchire en enlévant
• autocollante
• billingue allemand / anglais
• diamètre du noyau: 40 mm
• rouleau = 1000 pièces

dpvlink 17711

TypeNombreDimensions LxlArticle

2850.SEC rouleau1000 Pièce(s)105 x 26 mm

Support pour étiquettes de contrôle

dpvlink 1915

NombreL [mm]L [mm]TypeArticle

2850.6035 30 Pièce(s)6035Support pour étiquette de contrôle
au format paysage

2850.6035.e 30 Pièce(s)6035Support pour étiquette de contrôle
au format paysage anglais

2850.6035.02 30 Pièce(s)6035Support pour étiquette de contrôle
au format portrait

2850.6035.22 30 Pièce(s)1515Etiquette de contrôle carrée année
2022

2850.6035.23 30 Pièce(s)1515Etiquette de contrôle carrée année
2023

2850.6035.24 30 Pièce(s)1515Etiquette de contrôle carrée année
2024

2850.6035.25 30 Pièce(s)1515Etiquette de contrôle carrée année
2025

2850.6035.26 30 Pièce(s)1515Etiquette de contrôle carrée année
2026

dpvlink 24654

NombreØTypeArticle

2850.6035.22.R 30 Pièce(s)20 mmEtiquette de contrôle ronde année 2022
2850.6035.23.R 30 Pièce(s)20 mmEtiquette de contrôle ronde année 2023
2850.6035.24.R 30 Pièce(s)20 mmEtiquette de contrôle ronde année 2024
2850.6035.25.R 30 Pièce(s)20 mmEtiquette de contrôle ronde année 2025
2850.6035.26.R 30 Pièce(s)20 mmEtiquette de contrôle ronde année 2026
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Étiquettes d'avertissement pour postes de travail ESD et EPA

Étiquette d'avertissement Place de travail protégée
Étiquette d'avertissement, autocollante,
film PVC
impression sur un côté, allemand et
anglais

dpvlink 3007

L [mm]L [mm]Article

2850.10050.EPA 10050

Étiquettes d'avertissement pour places de travail ESD

Étiquette imprimées recto, étiquettes plastiques avec trous de fixation
[Textes d = allemand / e = anglais ]

dpvlink 1354

Épaisseur [mm]MatériauL [mm]L [mm]Article

2850.300500.d film / autocollant300500
2850.300500.e film / SA500300
2855.142.d 3Plastique300150
2855.143.d 3Plastique600300

imprimées recto-verso, plaque en mousse dure avec trous de fixation
[Textes d = allemand / e = anglais ]

dpvlink 7335

Épaisseur [mm]MatériauL [mm]L [mm]Article

2850.300500.KS.d 3Plastique500300
2850.300500.KS.e 3Plastique500300

Étiquette d'avertissement - aucun dépôt
Étiquette d'avertissement - aucun dépôt
des modules

100 x 70 mm en format paysage
Inscription : allemande
Film PVC (UE = 50 pièces)
appropriée pour l'extérieur

UE = 10 pièces

dpvlink 19817

Dimensions LxlArticle

2850.10070.de 70 x 100 mm

Étiquettes pour le marquage des zones

imprimées recto, étiquettes plastiques avec trous de fixation
[ Textes d = allemand / de = allemand + anglais ]

dpvlink 8017

Épaisseur [mm]MatériauL [mm]L [mm]Article

2855.148.de 3Plastique300150
2855.148.d 3Plastique300150
2855.149.de 3Plastique600300
2855.149.d 3Plastique600300

Étiquettes Sans plomb

Étiquette Sans plomb "lead free", type 1
verte, impression noire, à deux voies, autocollante en perma-
nence

dpvlink 7314

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2041.20.T1 papierRouleau3000 Pièce(s)20 mm
2820.2041.30.T1 papierRouleau3000 Pièce(s)30 mm

Étiquette Sans plomb "RoHS", type 2
verte, impression noire, à deux voies, autocollante en perma-
nence

dpvlink 7318

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2042.10.T2 vinyleRouleau5000 Pièce(s)10 mm
2820.2042.20.T2 papierRouleau3000 Pièce(s)20 mm

Étiquette Sans plomb "Pb", type 3
blanche, impression rouge/noire, à deux voies, autocollante
en permanence

dpvlink 7321

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2043.10.T3 papierRouleau5000 Pièce(s)10 mm

Flèches de marquage

Flèches de marquage
Flèches de marquage pour marquer des défauts et des parties
defectueuses
Vinyle tissé avec forte adhérence - enlevable sans résidus d'adhésif
Couleur: rouge, jaune
Dimensions: longueur 6,4 mm, largeur 3,2 mm

dpvlink 15763

CouleurTypeNombreL [mm]L [mm]Article

2820.2052.rot rougefeuille564 Pièce(s)6,43,2
2820.2052.gelb jaunefeuille564 Pièce(s)6,43,2
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Flèches de marquage
Flèches de marquage pour marquer des défauts et des parties
defectueuses
Couleurs: rouge, jaune
Dimensions: longueur 5 mm, largeur 2 mm

dpvlink 1919

CouleurTypeNombreL [mm]L [mm]Article

2820.2050 rougefeuille720 Pièce(s)52
2820.2050.gelb jauneFeuille720 Pièce(s)52

Flèches de marquage
Flèches de marquage pour marquer des défauts et des parties
defectueuses
Couleurs: rouge, jaune
Dimensions: longueur 7,6 mm, largeur 6,3 mm

dpvlink 7324

CouleurTypeNombreL [mm]L [mm]Article

2820.2051.rot rougeFeuille180 Pièce(s)7,66,3
2820.2051.gelb jauneFeuille180 Pièce(s)7,66,3

Rubans adhésifs

Ruban adhésif quadrillé PP
Ruban adhésif quadrillé (PP), surface dissipatrice,
quadrillage conducteur, logo ESD

Diamètre de noyau: 76 mm

dpvlink 1421

Longueur du rouleau
[m]L [mm]Article

2820.3462.12 3612
2820.3462.18 3618
2820.3462.24 3624
2820.3462.48 3648

Ruban adhésif type WESCORP™, transparent
Ruban adhésif ESD de qualité type WESCORP™

antistatique, sans impression, clair/transparent

noyau plastique de diamètres différents

dpvlink 15730

Diamètre du noyau
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

2820.242290 25 mm3312
2820.242291 25 mm3318
2820.242292 25 mm3324
2820.242293 76 mm6612,0
2820.242294 76 mm6618
2820.242295 76 mm6624
2820.242296 76 mm6648

Ruban adhésif antistatique, transparent
Ruban adhésif, cellophane dissipatrice, transpa-
rent, non imprimé. Convient pour fermer des sa-
chets en film etc.
Diamètre du noyau : 76 mm

dpvlink 20012

Longueur du rouleau
[m]L [mm]Article

2825.5512.K 6612
2825.5519.K 6619
2825.5525.K 6625
2825.5548.K 6650

Ruban adhésif, dissipateur
Ruban adhésif transparent avec impression

• cellophane dissipatrice, transparent
• charge minimisée
• logo ESD
• inscription "Antistatic Tape"
• pour marquer des marchandises encom-
brantes

• diamètre de noyau 76 mm

dpvlink 1426

Couleur
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

2820.1266.Y jaune / transparent6612,0
2820.1266.ZB noire / transparent6612,0
2820.1966 rouge / transparent6619
2820.1966.Y jaune / transparent6619
2820.1966.ZB noire / transparent6619
2820.2566.Y jaune / transparent6625
2820.2566.ZB noire / transparent6625
2820.4866.ZB noire / transparent6648

Ruban adhésif en papier
Ruban adhésif pour emballage écologique,
biodégradable, utilisable avec des rouleaux
manuels conventionnels et des dérouleurs de
ruban adhésif automatique.
Matériau: papier kraft
Diamètre de noyau: 76 mm

dpvlink 1410

Longueur du rouleau
[m]L [mm]Article

2800.T.5066.de 6650
2800.T.3866.de 6638

Ruban adhésif PVC
Ruban adhésif PVC

• dissipateur en permanence
• charge minimisée
• couleur: jaune avec logo ESD
• diamètre de noyau: 76 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16563

Longueur du rouleau
[m]L [mm]Article

2820.12733.Y 3312,70
2820.25433.Y 3325,40

Ruban adhésif PVC dissipateur
Ruban adhésif PVC dissipateur, charge mini-
misée
diamètre de noyau: 76 mm
impression : logo ESD

dpvlink 1415

Couleur
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

2820.5066.IDP vert6650
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Ruban pour marquage de sol (rouleau)
pour marquage de l'accès, inscription
permanente, résistant à l'abrasion
Diamètre de noyau: 76 mm, largeur: 50
mm

Ruban adhésive dissipatrice, autocollan-
te

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3053

Épaisseur
[mm]Matériau

Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

2822.1.5025 0,3PVC2550
2822.2.5066 0,07polypropylène6650
2822.3.5033 0,14PVC3350

Autocollant pour marquage de sol
Autocollant pour marquage de l'accès

Film PVC autocollant, revêtement anti-
dérapant
UE = 10 pièces

dpvlink 16566

UEÉpaisseur [mm]MatériauL [mm]L [mm]Article

2822.1.EPA 10
Pièce(s)

0,3PVC75150

Marquage de sol Point de mesure ESD
Marquage de sol point de mesure ESD pour
marquer des points de mesure de sol (inscrip-
tion en allemand/anglais)

Film PVC autocollant, revêtement antidéra-
pant
UE = 10 pièces

dpvlink 16589

UE
Épaisseur
[mm]Ø intérieurØ extérieurArticle

2822.1.MP.DE 10 Pièce(s)0,370 mm130 mm

Autres/accessoires

Bande velcro, dissipatrice
Bande velcro ESD avecœillet métallique,
dissipatrice, noire. Idéale pour ficeler des
barres IC, des conteneurs etc.
Largeur: 20 mm
Longeur: 600 / 700 / 900 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5002

L [mm]B [mm]Article

2870.450.20 45020
2870.400.20 40020
2870.600.20 60020
2870.700.20 70020
2870.900.20 90020

Bande de cerclage ESD
Bande de cerclage ESD dissipatrice en polypropylène
en rouleau pour ficeler des barres IC et des conte-
neurs, couleur: noire.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7970

Dicke [mm]L [m]B [mm]Article

2870.896.09-1500 0,615009
2870.896.12-1500 0,6150012

Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD
Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD
Couleur noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16875

TypeArticle

5825.1047 Dérouleur de table pour rubans
adhésifs ESD
pour une largeur de max. 25 mm
approprié pour noyau Ø 25 mm et
76 mm

5825.1047-25 Dérouleur de table pour rubans
adhésifs ESD
pour une largeur de max. 25 mm
approprié pour noyau Ø 25 mm

Dérouleur de table pour rubans adhésifs,
métallique

Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD, pour
des rouleaux demax. 50mm de large et d'un diamètre
extérieur de max. 130 mm. Noyau du dérouleur: lar-
geur 50mm, diamètre du noyau Ø: 76mm. Dimensions
du boîtier: 220 x 70 x 100 mm (LxLxH), poids: 1,4 kg

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8315

TypeArticle

5825.1300 Dérouleur de table pour rubans adhésifs, métallique

Dérouleur de table pour rubans adhésifs ESD,
acier inoxydable

max. 50 mm ouLargeur du rouleau:

2 rouleaux de max. 25
mm

(noyau de dérouleur divisé)

76 mmDiamètre du noyau:

203 x 94 x 108 mmDimensions (LxLxH):

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13955

TypeArticle

5825.1450 Dérouleur de table pour
rubans adhésifs ESD, acier
inoxydable
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Dévidoir de ruban adhésif ESD
Dévidoir de ruban adhésif ESD
Pour rubans adhésifs avec une largeur de 500 mm et
un diamètre du noyau de 76 mm.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19694

TypeArticle

5825.1157 Dévidoir de ruban adhésif ESD

Distributeur de rubans adhésifs type A619

Distributeur de rubans adhésifs type A619 avec entraînement électrique et table
tournante, pour des rubans adhésifs d'une largeur de 3 à 25 mm. Il coupe des lon-
gueurs de 10 à 61 mm. Approprié pour toutes les tailles de rouleau jusqu'à Ø150 mm.
Poids 2,1 kg, alimentation 100-240V.

dpvlink 18027

TypeArticle

7300.311 Distributeur de rubans adhésifs type A619
Dimensions du distributeur 120 x 150 x 250 mm (LxHxP)
Longueur de coupe 10 - 61 mm

Distributeur de ruban adhésif A900
Universel: pour des rubans adhésifs, films en aluminium, films en cuivre, films de
recouvrement, tuyaux et d'autresmatériaux; traitement simultané de 2 rouleaux; lar-
geur de ruban 6 - 60 mm, longeur de ruban 5 - 999 mm; avec compteur pour le
nombre de pièces de référence et le nombre de pièces de pièces coupées.

Flexible: jusqu'à 6 longeurs différents programmables, en addition possibilité de
programmer la quantité des longueurs à distribuer; avec fonctionnement automati-
que. Le distributeur a un boîtier antistatique et est disponible avec 3 rouleaux
différents - et simplement échangeable - (rouleaux en caoutchouc, rouleaux en
plastique, rouleau de transport spécial - avec un revêtement spécial pour des
rubans fortement adhésifs).

Pratique: l'unité de transport de ruban complèt peut être changée sans outil et en
5 pas. Protection des doigts avec contact de désactivation; le distributeur peut être
mis en position diagonale; alimentation 2AC 100V, 120V, 220-240V, 41W. Poids
2,3 kg.

dpvlink 18014

TypeArticle

7300.210 Distributeur de ruban adhésif A900.6
Dimensions du distributeur 116 x 140 x 213 mm (HxLxP)
avec rouleau en caoutchouc, longueur de coupe 5 - 999
mm

7300.210.KTW Distributeur de ruban adhésif A900.6-KTW
Dimensions du distributeur 116 x 140 x 213 mm (HxLxP)
avec rouleau en plastique, longueur de coupe 5 - 999 mm

7300.210.Spezial Distributeur de ruban adhésif A900.6-Spezial
Dimensions du distributeur 116 x 140 x 213 mm (HxLxP)
avec rouleau de transport spécial, longueur de coupe 5 -
999 mm

Distributeur d'étiquettes A521

• boîtier entièrement métallique robuste
• pour des étiquette d'une largeur de 20 - 180 mm
• balayage photoélectrique
• support pour des rouleaux avec un diamètre de 250 mm
• vitesse de distribution réglable en continu
• avance d'étiquettes réglable en continu
• alimentation 100/240 V, 50/60 Hz

dpvlink 8430

TypeArticle

7310.500 Distributeur d'étiquettes A521
pour des étiquettes de 20 - 60 mm

7310.500.180 Distributeur d'étiquettes A521-180
pour des étiquettes de 20 - 180 mm
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Distributeur de rubans adhésifs A690/A695
Distributeur automatique pour rubans adhésifs avec cellule photoélectrique, décou-
page automatique des rubans adhésifs dans une longueur de 20 ou bien 30 jusqu'à
max. 999 mm, largeur du ruban de max. 50 mm, alimentation 230 V, poids 2,7 kg.

dpvlink 3689

TypeArticle

7300.190.CE Distributeur de rubans adhésifs A690
Dimensions du distributeur 210 x 150 x 135 mm (LxHxP)
Longueur de coupe 20 - 999 mm

7300.195.CE Distributeur de rubans adhésifs A695
Dimensions du distributeur 235 x 150 x 135 mm (LxHxP)
Longueur de coupe 30 - 999 mm

Barriere à ruban enrouleur pour zones EPA

Le système à ruban enrouleur breveté permet de créer une barrière rapide et efficace
des zones EPA.

Bannière d'arrêt EPA avec 2 cassettes

Bannière dissipatrice de haute qualité pour un barrière fermée des zones EPA

• vinyle dissipateur sur les deux côtés
• flexible
• robuste et lavable
• face extérieure avec logo EPA
• différentes possibilités de positionnement
• dimensions de la bannière : 1220 x 840 mm (L x H)
• longueur de la barre métallique : 1340 mm
• montage simple avec 2 poteaux (séparément disponibles)

Contenu de la livraison

• bannière d'arrêt EPA
• 2 cassettes
• barre métallique

dpvlink 23898

TypeArticle

1801.B.V Bannière d'arrêt EPA avec 2 cassettes

Poteaux de balisage
• Poteau de balisage en acier thermolaqué
• Couleur: noir ou jaune
• Plaque en fonte
• Hauteur du poteau: 960 mm
• Diamètre de plaque: 350 mm
• Poids: 12,5 kg

dpvlink 10237

TypeArticle

1801.G.P.Y Poteau de balisage, jaune
1801.G.P.B Poteau de balisage, noir
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Boîtier mural avec sangle

• Boîtier mural avec sangle
• Boîtier métallique noir
• thermolaqué
• longueur 2,3 m ou 3,6 m
• Sangle en polyester jaune, largeur 50 mm
• avec clip mural
• impression noire à double face
"ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH"

dpvlink 10246

TypeArticle

1801.G.W23.DE Boîtier mural avec sangle 2,3 m allemand/anglais
1801.G.W23.E Boîtier mural avec sangle 2,3 m anglais
1801.G.W36.DE Boîtier mural avec sangle 3,6 m allemand/anglais
1801.G.W36.E Boîtier mural avec sangle 3,6 m anglais

Boîtier dévidoir de sangle
• Boîtier dévidoir de sangle, longueur 2,3 m ou 3,6 m
• Boîtier amovible avec sangle rétractable
• sangle en polyester jaune, largeur 50 mm
• impression noire à double face
"ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH"

• avec clip de sécurité contre l'ouverture non autorisée (version
avec fermeture antipanique)

dpvlink 10240

TypeArticle

1801.G.K.0 Boîtier dévidoir de sangle vide
1801.G.K.23.DE Boîtier dévidoir de sangle 2,3 m allemand/anglais
1801.G.K.23.E Boîtier dévidoir de sangle 2,3 m anglais
1801.G.K.36.DE Boîtier dévidoir de sangle 3,6 m allemand/anglais
1801.G.K.36.E Dévidoir de sangle 3,6 m anglais
1801.G.WC Support mural (sans figure)

Support pour panneau d'information DIN A4
• Support pour panneau d'information DIN A4
• convient pour des poteaux de balisage 1801.G.P.Y et
1801.G.P.B

• châssis métallique noir avec fixation
• Format: DIN A4
• fourni sans feuille d'information

dpvlink 10244

TypeArticle

1801.G.P.SA4 Support pour panneau d'information DIN A4
approprié pour poteaux de balisage 1801.G.P.Y et 1801.G.P.B

Poteaux de balisage / boîtier dévidoir de sanglemural

pour l'intérieur

Poteaux de balisage:

• couleur: rouge ou jaune
• Hauteur du poteau: 975 mm
• avec boîtier à 4 branches avec enrouleur automatique
• longueur de sangle 3,6 m m

Boîtier dévidoir de sangle mural:

• longueur de la sangle 2,3 m, 3,6 m oder 4,6 m

dpvlink 11204

TypeArticle

1802.9584.rot Poteau de palisage rouge
pour l'intérieur; sangle 3,6 m, rouge/blanc haché; pied en fonte Ø 345
mm; poids total : 10 kg

1802.9586.gelb Poteau de palisage jaune
pour l'intérieur; sangle 3,6 m, noir/jaune haché; pied en fonte Ø 345
mm; poids total : 10 kg

1802.9605 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 2,3 m, rouge/blanc haché avec clip

1802.9615 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 2,3 m, noir/jaune haché avec clip

1802.9606 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 3,6 m, rouge/blanc haché avec clip

1802.9616 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 3,6 m, noir/jaune haché avec clip

1802.9607 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 4,6 m, rouge/blanc haché avec clip

1802.9617 Boîtier dévidoir de sangle mural
pour l'intérieur; sangle 4,6 m, noir/jaune haché avec clip

1802.9618 Clip noir
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Tourniquets

Système de barrières COMPACT
La construction spécialement petite et robuste est appropriée pour des accès fortement
fréquentés. Le tourniquet motorisé Compact dispose d'un boîtier thermolaqué et ré-
sistant aux intempéries avec un pied intégré et réglable en hauteur.

sans barrière de guidage et plaque
de fond

Caractéristiques :

- construction spécialement compact
- version à 2 ou 3 bras
- mécanique sans entretien
- direction d'entrée changeable
- flux de circulation élevé
- individualisation sécure des accès
- fonctionnement silencieux
- réglable en hauteur
- qualité durable
- livraison en état entièrement assemblé
- peut être utilisé à l'extérieur

Données techniques :

230 V / 50-60 Hz
Tension d'alimentati-
on :

Max. 50 WhPuissance :

-40°C à +50°C
Température de
stockage :

-20°C à +50°C
Température d'opéra-
tion :

305 mm/577 mmLargeur/passage :

350 mmLongueur :

1.000 - 1.365 mmHauteur :

45 kgPoids :

acier, thermolaquéMatériau :

acier CrNi V2A,

matériau 1.4301

contact sans potentielInterfaces :

Il est possible d'ajouter des lecteurs de cartes aux boîtier au moyen d'un support de
lecteur. En option disponible avec station de test PGT 120 intégrée.

La qualité durable garantit un flux de circulation élevé. L'opération uni- ou bidirec-
tionnelle permet d'utiliser le tourniquet comme entrée ainsi que sortie.

dpvlink 20079

TypeArticle

6COM.2.AEB-H Tourniquet Compact à 2 bras
Acier galvanisé et revêtu en plastique

6COM.3.AEB-H Tourniquet Compact à 3 bras
Acier galvanisé et revêtu en plastique

6COM.3.AEW Tourniquet Compact à 3 bras
avec PGT intégré
acier galvanisé et revêtu de plastique

Système de barrières MODUL CROSS

Le tourniquet motorisé avec 2 ou 3 bras est très robuste en raison de son boîtier en
acier inoxydable et peut être utilisé à l'extérieur.

Données techniques :

230 V / 50-60 HzTension d'alimentation :

50 WhConsommation :

-40°C à +50°CTempérature de stockage :

-15°C à +40°CTempérature d'opération :

275 mm/550 mmLargeur/passage :

1.225 mmLongueur :

1.025 mmHauteur :

70 kgPoids :

acier CrNi V2AMatériau :

matériau 1.4301

contacts sans potentiel, RS485, RS232Interfaces :

Caractéristiques :

- construction compacte
- version à 2 ou 3 bras
- mécanique sans entretien
- direction d'entrée changeable
- flux de circulation élevé
- individualisation sécure des accès
- fonctionnement silencieux
- qualité durable
- livraison en état entièrement assemblé
- peut être utilisé à l'extérieur
- pratique par couvercle relevable

Un flux de circulation élevé et une mécanique sans entretien permettent une longue
durée de vie. En option, des lecteurs de cartes peuvent être intégrés dans le boîtier.

Croquis :
Structure exemplaireMODUL CROSS

dpvlink 20086

TypeArticle

6MCR.2.AEC Tourniquet MODUL CROSS à 2 bras
entraîné par moteur

6MCR.3.AEC Tourniquet MODUL CROSS à 3 bras
entraîné par moteur
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Système de barrières IKARUS HOLM 1000

Le portillon pivotant motorisé à hauteur de taille Ikarus Holm est spécialement appro-
prié pour des passages qui doivent être passés avec des bagages, fauteils roulants
ou objets encombrants. Grâce à son apparence simple Ikarus Holm peut être intégré
dans n'importe quelle architecture.

Caractéristiques :

- tourniquet motorisé à hauteur de hanches
- double entrée possible
- mécanique sans entretien
- direction d'entrée changeable
- flux de circulation élevé
- individualisation sécure des accès
- fonctionnement silencieux
- qualité durable
- livraison en état entièrement assemblé
- transparence compatible avec l'architecture

Données techniques :

24 VAlimentation en courant:

50 WhPuissance:

-40°C à +50°C
Température de stocka-
ge:

-10°C à +50°C
Température de fonction-
nement:

900 mm / 950 mmLargeur/passage:

1.954 mmOuverture totale:

1 000 mmHauteur:

35 kgPoids:

acier CrNiMatéirau:

matériau 1.4301

contacts sans potentielInterfaces:

Convient aussi comme double entrées opposées en paires ou pour opération uni-
/bidirectionnelle. Nous vous assistons pour la réalistation de vos exigences.

Croquis :
Structure exemplaire IKARUS HOLM

dpvlink 20082

TypeArticle

6IKH.1.AEC Portillon simple IKARUS HOLM
6IKH.1.AEC.2 Portillon double IKARUS HOLM

Barrière de guidage IKARUS HOLM
La barrière de guidage intérieure Ikarus Holm et le complément idéal pour les tourni-
quets Compact, Modul Cross et Ikarus Holm. La construction est simple et s'intégre
ainsi bien dans chaque entrée.

Caractéristiques :

- surface brossée
- subdivision par 2 barres horizontales
- largeur 1000 mm
- diamètre de l'ancrage 153 mm

dpvlink 20718

TypeArticle

6ISP.2SIH10 Barrière de guidage IKARUS HOLM
Hauteur : 1000 mm, largeur : 900 mm
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Matériaux en plastique transparent ESD

Plaques en polycarbonate PC-120 ESD
Des plaques en polycarbonate PC-120 ESD ont un revêtement de surface dissi-
pateur en permanence sur les deux faces. La résistance de la superficie RS =10

5 - 108

Ohm correspond aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 pour des surfaces
dans des zones protégées contre des décharges électrostatiques EPAs (Electrostatic
Discharge Protected Area). Des charges peuvent être dérivées fiablement. La rési-
stance de la superficie présente ne cause pas de décharges subites ou d'étincelles.
Grâce à la surface dissipatrice il y a moins de contaminations et des dépôts de
poussière.

Les plaques en polycarboate PC120 ESD conviennent
ainsi pour toutes les applications dans la fabrication électro-
nique ainsi que pour recouvrir des écrans. Elles sont aussi
particulièrement appropriées pour des salles pauvres en
poussière out des salles blanches.

Les plaques en polycarbonate PC120ESD sont thermo-
formables et peuvent être traitées du point de vumécanique.
Elles sont particulièrement appropriées pour des dispositifs
de protection en raison de leur bonne résistance au choc.

Applications:

• Dispositifs de protection
• recouvertement des machines
• recouvertement des bandes de transport
• boîtiers
• construction de dispositifs
• construction des matériels d'essai
• supporte transparents etc.

Méthode
d'essai

UnitéValeur indicativePropriétés physicales

ISO 1183g/cm
31,2• Densité

ISO 62%0,35• Absorption d'eau (stockage en eau)

DIN 4102
Classe de
feu

B1; B2 (épaisseur à

partir de 6mm)
• Comportement au feu

Méthode
d'essai

UnitéValeur indicativePropriétés optiques

ISO 489nD 201,585• Indice de réfraction

Méthode
d'essai

Unité
Valeur indicati-
ve

Propriétés électriques

IEC 60093Ohm x cm1016• Résistance transversale spécifique

IEC 60243kV/mm35• Rigidité diélectrique

IEC 60093
DIN EN
61340-5-1

Ohm105 - 108• Résistance de la surface

Méthode
d'essai

UnitéValeur indicativePropriétés mécanique

ISO 527MPa60• Résistance à la traction

ISO 179/1fUaucune rupture
• Résistance aux chocs (Charpy sans

entaille)

ISO 527%> 80• Allongement à la rupture

ISO 527%63• Elasticité

ISO 527MPa2400• Module d'élasticité

ISO 9352%Haze> 10• Abraison (500g, CS10F, 500U)

µm< 1• Epaisseur de couche

ISO 2409Gt0• Adhérence vernis-substrat

Méthode
d'essai

UnitéValeur indicativePropriétés thermiques

B50°C148
• Température de ramollissement
Vicat

DIN 52612W/m °C0,2• Conductivité thermique

°C120• Température de service continu

°C135
• Température max. de courte
durée

DIN 53752K-165*10-6
• Coefficient de dilatation thermi-
que linéaire

dpvlink 11217

PlaqueUEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

Plaques en polycarbonate PC-120 ESD
5231.PC-120ESD.2 2,4 m²9 Pièce(s)220001200
5231.PC-120ESD.3 2,4 m²6 Pièce(s)320001200
5231.PC-120ESD.4 2,4 m²5 Pièce(s)420001200
5231.PC-120ESD.5 2,4 m²4 Pièce(s)520001200
5231.PC-120ESD.6 2,4 m²3 Pièce(s)620001200
5231.PC-120ESD.8 2,4 m²2 Pièce(s)820001200
5231.PC-120ESD.10 2,4 m²1 Pièce(s)1020001200
5231.PC-120ESD.12 2,4 m²1 Pièce(s)1220001200

Forfait d'emballage en cas d''achat des unités incomplètes : 25,00 euros
++ les plaques sont fournies avec un excès d'env. 20 mm ++

Film en polyester DPF-SK100, autocollant
DPF-SK 100 est un film en polyester transparent avec un revêtement de surface dis-
sipateur. Approprié pour un collage ultérieur sur des surfaces lisses, isolantes.

Propriétés:

• épaisseur du film 0,1 mm
• autocollant
• résistant à l'abrasion
• transparent

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 457

AbmessungArticle

5235.DPF.SK100 Film en polyester DPF-SK100
Largeur 1220 mm x 100 m
épaisseur du film 0,1 mm

5235.DPF.SK100.Z Film en polyester DPF-SK100 - découpe

dpvlink 10251

AbmessungArticle

5235.DPF.SK100.A4 Film en polyester DPF-SK100 A4
DIN A4 , UE = 100 pièces

Film en polyester DPF 100
DPF 100 est un film en polyester transparent avec un revêtement de surface dissipa-
teur.

Propriétés:

• épaisseur du film 0,1 mm
• résistant à l'abrasion
• film en polyester dissipateur
• transparent
• reproductible

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 459

AbmessungArticle

5235.DPF.100 Film en polyester DPF 100
Largeur 1220 mm x 100 m
Epaisseur du film 0,1 mm
Largeur du rouleau 1220 mm x longueur du rouleau ....mm = ....m²
(longueur du rouleau max. 100 m)

5235.DPF100.Z Film en polyester DPF 100 - découpe
Largeur du rouleaux....mm x longueur du rouleaux ....mm
Epaisseur du film 0,1 mm
(Longueur du rouleaux max. 100 m)

dpvlink 8575

AbmessungArticle

5235.DPF.100.A4 Film en polyester DPF 100 A4
DIN A4 , UE = 100 pièces
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Conteneurs
Conteneurs en carton 261
Conteneurs pour petites pièces ESD 265
Mallettes ESD 267
Inserts thermoformés 272
Conteneurs pour petites pièces CMS ESD 277
Systèmes de stockage pour CMS 281
Chariot pour porte-bobines RRT ESD 342
Chariot à étagères DPV 333
Armoires à tiroirs ESD 287
Caissons à roulettes 291
Bloc-tiroirs pour petits composants TRESTON série
A290/550 291
Blocs-tiroirs TRESTON série B300/C400 292
Blocs-tiroirs TRESTON série D600 293
Blocs-tiroirs raaco 293
Boîtes de service / Coffres 294
Bacs de stockage/blocs tiroirs ESD 295
Bacs à bec / Bacs distributeurs ESD 296
Bacs de stockage 298
Tiroirs / Bacs de stockage 299
Bacs pour tubes CI 299
Palettes de transport ESD 299
Big Boxes ESD 300
Bacs Euro / Caisses pliantes / bacs KLT 300

Séparations et compartiments / couches
intermédiaires
Matériau : polypropylène (PP) 309
Matériau : polystyrène (PS) 313
Matériau : mousse de polyéthylène (PE) 316
Séparations DIVIPRINT 317
Inserts de séparation WEZ 318

Supports pour circuits imprimés ESD
Supports en L/plaques enfichables 318
Magasins de circuits imprimés cab 319
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Supports de circuits imprimés WEZRack série 100 322
Supports de circuits imprimés WEZRack série 180 322
Supports de circuits imprimés Printorama WEZ 323
Système de subdivision Printorama 324

Magasins de circuits imprimés ESD
Magasin de circuits imprimés séries 600/700/800 325
Accessoires cab 327
Magasin de circuits imprimés Quickfill 328

Chariots de transport / à étagères ESD
Chariots de transport DPV 328
Chariot à étagères DPV 333
Chariots à plateaux 335
Chariots à étagères 337
Chariot universel TRTA 341
Chariot pour porte-bobines RRT ESD 342
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Postes de travail
Série TP / TPH 346
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Poste de travail mobile ESD 349
Tables de travail Concept 350
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Tables de travail 355
Blocs multiprises 355
Éclairage NaturLite LED 356
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Blocs-tiroirs séries 30 et 35 358
Blocs-tiroirs série 45 358
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Etagères
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Roues et roulettes ESD
Roues et roulettes conductrices 362
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Emballages en film plastique

Film étirable

Film étirable
Film étirable, polyoléfine dissipateur en permanence, exempte d'amine, recyclable
Couleur: rosé

Ø du noyau: 76 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 454

Épaisseur [mm]
Longueur du rouleau

[m]L [mm]Article

3170.0250 0,23250500
3170.0300 0,025300500
3170.1560 0,0251560500

Dérouleur à main pour film étirable
• Standard: réglable de manière variable à 450, 420 ou 500 mm de largeur du
film, approprié pour des films ayant un diamètre de noyau intérieur de 38, 50 et
76 mm

• Premium: réglable de manière variable à 300, 400, 420, 450 ou 500 mm de lar-
geur du film, approprié pour des films ayant un diamètre de noyau intérieur de
38, 50 et 76 mm

• Force de freinage pour une manipulation optimale
• Poids: 1,7 kg

Déroleur à
main stan-
dard

dpvlink 17709

AusführungArticle

3170.HA-Standard monté sur des roulements à
une bille

3170.HA-Premium monté sur des roulements à
billes multiples

Emballages disspateurs

Emballage dissipateur, polyethylène dissipateur en permanence, exempte d'amine
et soudable, transparent, recyclable. Impression standard: désignation du type, logo
ESD et numéro du lot.

• approprié pour des composants sensibles aux décharges électrostatiques au sein
d'une zone protégée contre ESD (EPA* )

• composants avec pile ou accu ne se déchargent pas
• économique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

*EPA = Electrostatic Discharge Protected Area

Des dimensions spéciales de sac, sacs à soufflets, film plat, poches modula-
bles ainsi que impression spéciale disponibles sur demande

Sacs d'emballage dissipateurs
Sacs d'emballage dissipateurs
soudables, exempte d'amine, transpa-
rents, recyclables.
Impression standard: désignation du
type, logo ESD et numéro du lot
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 468

Pièces/cartonÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3111.3601 25000,06150100
3111.3611 25000,06200130
3111.3621 10000,06225150
3111.3631 10000,06250200
3111.3641 5000,06300250
3111.3651 5000,06400300
3111.3661 5000,06500400
3111.3671 5000,06600500
3111.3681 5000,06600400
3110.360 25000,1150100
3110.361 25000,1200130
3110.362 10000,1225150
3110.363 10000,1250200
3110.364 5000,1300250
3110.365 5000,1400300
3110.366 5000,1500400
3110.367 7000,1600500
3110.368 5000,1600400
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Sacs d'emballage Zip dissipateurs refermables
Sacs d'emballage dissipateurs
refermables avec fermeture éclair, ex-
empte d'amine, transparents, recycla-
bles.
Impression standard: désignation du
type, logo ESD et numéro du lot
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 476

Pièces/cartonÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3120.330 50000,112080
3120.331 25000,1150100
3120.336 25000,1170120
3120.332 10000,1225150
3120.333 10000,1250200
3120.334 10000,1300250
3120.335 5000,1400300
3120.3301 50000,0612080
3120.3311 50000,06150100
3120.3361 50000,06170120
3120.3321 20000,06225150
3120.3331 10000,06250200
3120.3341 10000,06300250
3120.3351 10000,06400300

Film tubulaire dissipateur
Film tubulaire dissipateur
soudable, rosé, exempte d'amine,
transparent, recyclable.
Impression standard: désignation du
type, logo ESD et numéro du lot

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 491

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3130.340 0,1250100
3130.341 0,1250130
3130.342 0,1250150
3130.343 0,1250200
3130.344 0,1250250
3130.345 0,1250300
3130.346 0,1250400
3130.347 0,1250500

Film semi-tubulaire dissipateur
Film semi-tubulaire
dissipateur, rosé, exempte d'amine,
recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 500

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3135.15.0910 0,15250910/910

Film plat dissipateur
Film plat dissipateur
rosé, exempte d'amine, recyclable

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 10192

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3140.1200.040 0,045001200

Sacs à soufflets ESD

Sacs à soufflets ESD dissipateurs

• rosé
• exempte d'amine
• recyclables
• conformité RoHS

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13869

Épaisseur
[mm]UEH [mm]L [mm]L [mm]Article

3110.629.25 0,0525 Pièce(s)700600400
3110.629.250 0,05250 Pièce(s)700600400
3110.630.500 0,05500 Pièce(s)500440340
3110.635.0900 0,1540 Pièce(s)9001250850
3110.635.1850 0,1540 Pièce(s)18501250850

Film semi-tubulaire IDP-STAT®
Film semi-tubulaire IDP-STAT®
film dissipateur en permanence; sou-
dable, recyclable; orange; impression
standard: designation du type, logo
ESD, logo de recyclage et numéro de
lot.

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 10220

Épaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3035.90.0910.IDP 0,09250910/910
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Film mousse en PE, antistatique
Filmmousse en PE antistatique et imper-
méable à l'eau, approprié comme revête-
ment, enveloppe, couche de séparation
et couche intermédiaire, effet de rembour-
rage optimal, simple à traiter, adaptation
exacte au produit, protection contre des
rayures et une contamiation par poussiè-
re, recyclable. Couleur: rosé.
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 9504

m²/rouleau
Épaisseur

[mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

4561.15.600 901,5150600
4561.15.1200 1801,51501200

- D'autres épaisseurs, perforations, découpes, sachets et housses sur
demande -

Pochettes à bulles d'air - à trois couches

Pochettes à bulles d'air, dissipatrices (sans impression), rosé, exempte d'amine, po-
lyethylène recyclable. Film à trois couches, côtés intérieur et extérieur lisses, soudable,
avec volet de 50 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 506

Pièces/cartonL [mm]L [mm]Article

3151.360 500150100
3151.361 250200130
3151.362 250225150
3151.363 250250200
3151.364 250300250
3151.365 250400300

Dimensions sur mesure avec ou sans rabat disponibles sur demande

Couches intérmédiaires dissipatrices - à trois
couches
Couches intermédiaires, dissiptrices (sans impression), rosé, recyclable. Film à trois
couches, soudable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17472

L [mm]L [mm]Article

3152.350.250 350250
3152.550.350 550350

Film à bulles - à trois couches

Film à bulles (sans impression), dissipa-
teur, rosé, exempte d'amine, polyethylène
recyclable. Film à trois couches, côtés
intérieur et extérieur lisses

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 502

m²/rouleau
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3150.383 30100300
3150.383.P550 35100*350
3150.380 40100400
3150.381 60100600
3150.382 1201001200

- * Art. 3150.383.P550 est perforé tous les 550 mm -

Film à bulles dissipateur - à deux couches

Film à bulles (sans impression), dissipa-
teur, rosé, exempte d'amine, polyethylène
recyclable. Film à deux couches, côté in-
térieur lisse

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14292

m²/rouleau
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3150.2L.300 30100300
3150.2L.400 40100400
3150.2L.600 60100600
3150.2L.1200 1201001200
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Emballages conducteurs

CARBOSTAT®- emballage en copolymère conducteur, soudable, recyclable, noir, im-
pression standard: designation du type, logo ESD et numéro de lot.

• des charges triboélectriques sont évitées
• propriétés de blindage suffissantes, évacue des charges existantes
• ne convient pas pour modules avec batterie ou batterie rechargeable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Sacs d'emballage CARBOSTAT
• copolymère volume conducteur
• soudable
• recyclable
• couleur : noire
• impression standard :
designation du type, logo ESD, logo
de recyclage et numéro de lot

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 512

Pièces/cartonÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3210.150 50000,08150100
3210.151 25000,08200130
3210.152 25000,08225150
3210.153 15000,08250200
3210.154 10000,08300250
3210.155 10000,08400300
3210.162 10000,08450350
3210.156 5000,08500400
3210.157 5000,08600500

Couches intermédiaires à bulles conductrices - à
trois couches-

• film en copolymère volume conduc-
teur

• à trois couches
• côtés intérieur et extérieur lisses
• recyclable
• couleur : noire

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 17475

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3252.Q100.350x250 0,1350250
3252.Q100.550x350 0,1550350
3252.Q160.350x250 0,16350250
3252.Q160.550x350 0,16550350

- Découpes sur demande -

Film tubulaire CARBOSTAT
• copolymère volume conducteur
• soudable
• recyclable
• couleur : noire

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 522

Épaisseur [mm]Longueur du rouleau [m]L [mm]Article

3230.250 0,08500100
3230.251 0,08500130
3230.252 0,08500150
3230.253 0,08500200
3230.254 0,08500250
3230.255 0,08500300
3230.256 0,08250400
3230.257 0,08250500
3230.258 0,08250600

Dimensions spéciales du sachets sur demande

Film à bulles conducteur -à trois couches-

Film à bulles conducteur (sans impression)

• film en copolymère volume conducteur
• à trois couches, côtés intérieur et extérieur lisses
• recyclable
• soudable
• couleur : noire
• disponible en deux qualités : épaisseur du film 100 my et 160 my

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Version Q100 : épaisseur du film 100 my (Standard)

Hauteur des picots = 4 mm / diamètre des picots = 10 mm

dpvlink 532

m²/rouleauÉpaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3250.370-Q100 300,1100300
3250.371-Q100 400,1100400
3250.372-Q100 600,1100600
3250.373-Q100 1200,11001200

Version Q160 : épaisseur du film 160 my

Hauteur des picots = 4 mm / diamètre des picots = 10 mm

dpvlink 17780

m²/rouleauÉpaisseur [mm]
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3250.370-Q160 300,16100300
3250.371-Q160 400,16100400
3250.372-Q160 600,16100600
3250.373-Q160 1200,161001200
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Emballages métallisés

Sachet de protection ESD DPV-1000

Les sachets en film DPV-1000 protègent les composants électroniques des décharges
électrostatiques (ESD) et évitent une charge statique sur le sachet qui pourrait en-
dommager les composants et modules sensitifs aux décharges électrostatiques.

• couche extérieure - revêtement antistatique
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• métallisation par vaporisation d'aluminium
• couche intérieure - polyethylène exempt d'amine
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• blindage électrostatique <10nJ (Energy Test)
• structure multicouche, transparent
• très bonne isolation contre de champ d'induction, la moindre charge triboélectri-
que

• dérivation contrôlée des charges présentes sans décharge spontanée
• approprié pour des modules avec piles et battéries
• joint de soudure latéral
• thermosoudable
• impression standard

logo ESDo

o designation du type
o logo de recyclage
o conformité RoHS
o n° du lot

Normes :
MIL-PRF-81705D, ANSI/ESD STM11.11, ANSI/ESD STM11.31, EIA 541, ASTM
D882, ASTM D1003

dpvlink 20892

UEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

D-1000.0204 1000,07810251
D-1000.0305 1000,07812776
D-1000.0404 1000,078102102
D-1000.0406 1000,078152102
D-1000.0508 1000,078203127
D-1000.0608 1000,078203152
D-1000.0610 1000,078254152
D-1000.0612 1000,078305152
D-1000.0810 1000,078254203
D-1000.0812 1000,078305203
D-1000.0816 1000,078406203
D-1000.1012 1000,078305254
D-1000.1014 1000,078356254
D-1000.1216 1000,078406305
D-1000.1218 1000,078457305
D-1000.1418 1000,078457356
D-1000.1618 1000,078457406
D-1000.2024 1000,078508609

Sachet de protection ESD DPV-1000 Zip,
refermable

Les sachets en film DPV-1000 protègent les composants électroniques des décharges
électrostatiques (ESD) et évitent une charge statique sur le sachet qui pourrait en-
dommager les composants et modules sensitifs aux décharges électrostatiques.

• couche extérieure - revêtement antistatique
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• métallisation par vaporisation d'aluminium
• couche intérieure - polyethylène exempt d'amine
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• blindage électrostatique <10nJ (Energy Test)
• structure multicouche, transparent
• très bonne isolation contre de champ d'induction, la moindre charge triboélectri-
que

• dérivation contrôlée des charges présentes sans décharge spontanée
• approprié pour des modules avec piles et battéries
• joint de soudure latéral
• thermosoudable
• refermable
• impression standard
• logo ESDo

o designation du type
o logo de recyclage
o conformité RoHS
o n° du lot

Normes :
MIL-PRF-81705D, ANSI/ESD STM11.11, ANSI/ESD STM11.31, EIA 541, ASTM
D882, ASTM D1003

dpvlink 20910

UEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

D-1000.0305.ZIP 1000,07812776
D-1000.0406.ZIP 1000,078152102
D-1000.0508.ZIP 1000,078203127
D-1000.0608.ZIP 1000,078203152
D-1000.0610.ZIP 1000,078254152
D-1000.0810.ZIP 1000,078254203
D-1000.0812.ZIP 1000,078305203
D-1000.1012.ZIP 1000,078305254
D-1000.1014.ZIP 1000,078356254
D-1000.1216.ZIP 1000,078406305
D-1000.1418.ZIP 1000,078457356
D-1000.1618.ZIP 1000,078457406
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Sachets de protection type 1000-SCS

Sachets de protection, metallisés, transparents type 1000 "metal in"
polyester dissipateur / métallisés par vaporisation d'aluminium / polyethylène dissi-
pateur, soudures latérales, soudables, recyclabes

Impression standard: logo ESD, designation du type, logo de recyclage et numéro du
lot.

• couche extérieure - polyester dissipateur
Valeur typique de résistance de la superficie RS <1 x 1011 Ohm

• métallisation par vaporisation d'aluminium
• couche intérieure - polyethylène dissipateur
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 104 - 1011 Ohm

• blindage électrostatique <10nJ (Energy Test)
• structure multicouche, transparent
•
• très bonne isolation contre de champ d'induction, la moindre charge triboélectri-
que

• dérivation contrôlée des charges présentes sans décharge spontanée
• approprié pour des modules avec piles et battéries

Standards:
MIL-PRF-81705 Type III, EIA 541, EIA 625,MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686,
EOS/ESD Standard

dpvlink 11108

UEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3M-100.23 1000,0717651
3M-100.24 1000,07110251
3M-100.26 1000,07115251
3M-100.35 1000,07112776
3M-100.44 1000,071102102
3M-100.46 1000,071152102
3M-100.48 1000,071203102
3M-100.424 1000,071609102
3M-100.426 1000,071660102
3M-100.430 1000,071762102
3M-100.58 1000,071203127
3M-100.68 1000,071203152
3M-100.610 1000,071254152
3M-100.612 1000,071305152
3M-100.618 1000,071457152
3M-100.624 1000,071609152
3M-100.626 1000,071660152
3M-100.630 1000,071762152
3M-100.810 1000,071254203
3M-100.812 1000,071305203
3M-100.816 1000,071406203
3M-100.818 1000,071457203
3M-100.824 1000,071609203
3M-100.830 1000,071762203
3M-100.1012 1000,071305254
3M-100.1014 1000,071356254
3M-100.1016 1000,071406254
3M-100.1024 1000,071609254
3M-100.1026 1000,071660254
3M-100.1030 1000,071762254
3M-100.1115 1000,071381279

dpvlink 11108

UEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3M-100.1214 1000,071356305
3M-100.1216 1000,071405305
3M-100.1218 1000,071457305
3M-100.1224 1000,071609305
3M-100.1416 1000,071406356
3M-100.1418 1000,071457356
3M-100.1420 1000,071508356
3M-100.1518 1000,071457381
3M-100.1618 1000,071457406
3M-100.1620 1000,071508406
3M-100.1624 1000,071609406
3M-100.1818 1000,071457457
3M-100.1820 1000,071508457
3M-100.1824 1000,071609457
3M-100.1830 1000,071762457
3M-100.2020 1000,071508508
3M-100.2024 1000,071609508
3M-100.2224 1000,071609558
3M-100.2424 1000,071609609
3M-100.2430 1000,071762609

Sachets de protection type 1000-SCS avec zip,
refermables

Version comme sachets de protection SCC 1000, mais refermables

dpvlink 11156

UEÉpaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

3M-300.35 1000,07112776
3M-300.44 1000,071102102
3M-300.46 1000,071152102
3M-300.424 1000,071609102
3M-300.58 1000,071203127
3M-300.68 1000,071203152
3M-300.610 1000,071254152
3M-300.624 1000,071609152
3M-300.630 1000,071762152
3M-300.810 1000,071254203
3M-300.812 1000,071305203
3M-300.1010 1000,071254254
3M-300.1012 1000,071305254
3M-300.1014 1000,071356254
3M-300.1024 1000,071609254
3M-300.1030 1000,071762254
3M-300.1115 1000,071381279
3M-300.1216 1000,071406305
3M-300.1218 1000,071457305
3M-300.1418 1000,071457356
3M-300.1518 1000,071457381
3M-300.1624 1000,071609406
3M-300.1818 1000,071457457
3M-300.1824 1000,071609457
3M-300.2024 1000,071609508
3M-300.2424 1000,071609609
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Sachets de protection HIGHSHIELD

Sachets de protection, metallisés par vaporisation d'aluminium, transparents, couche
intérieure en Permastat, polyethylène sans amine antistatique en permanence, sou-
dures latérales, soudables, recyclabes, impression standard: logo ESD, designation
du type, logo de recyclage et numéro du lot.

• couche extérieure - polyester dissipateur
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• métallisation par vaporisation d'aluminium
• couche intérieure - polyethylène dissipateur
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• blindage électrostatique <10nJ (Energy Test)
• structure multicouche, transparent
• protection élevée contre de champ d'induction, la moindre charge triboélectrique
• dérivation contrôlée des charges présentes sans décharge spontanée
• approprié pour des modules avec piles et battéries

dpvlink 538

UEL [mm]L [mm]Article

3310.HS.0305 10012776
3310.HS.0404 100102102
3310.HS.0406 100152102
3310.HS.0426 100660102
3310.HS.0508 100203127
3310.HS.0608 100203152
3310.HS.0610 100254152
3310.HS.0626 100660152
3310.HS.0810 100254203
3310.HS.0812 100305203
3310.HS.0816 100406203
3310.HS.0818 100457203
3310.HS.1012 100305254
3310.HS.1014 100356254
3310.HS.1026 100660254
3310.HS.1115 100381279
3310.HS.1212 100305305
3310.HS.1216 100406305
3310.HS.1218 100457305
3310.HS.1418 100457356
3310.HS.1618 100457406
3310.HS.1818 100457457
3310.HS.1820 100508457
3310.HS.1824 100609457
3310.HS.2024 100609508

Sachets de protection HIGHSHIELD Zip,
refermables

Version comme sachets de protection HIGHSHIELD, mais refermables

dpvlink 563

UEL [mm]L [mm]Article

3320.WV.0305 10012776
3320.WV.0406 100152102
3320.WV.0508 100203127
3320.WV.0610 100254152
3320.WV.0810 100254203
3320.WV.0812 100305203
3320.WV.1012 100305254
3320.WV.1014 100356254
3320.WV.1216 100406305
3320.WV.1218 100457305
3320.WV.1418 100457356
3320.WV.1818 100457457

HIGHSHIELD type A

• Sachets de protection type Metal-In
• Couche extérieure - polyester dissipateur
• Couche intérieure - polyéthylène dissipateur
• métallisation par vaporisation d'aluminium
• Soudables
• Protection contre des charges et champs électrostatiques
• Date de protection "MMYYYY" gravée dans la soudure
• Valeur typique de résistance de la superficie à l'éxterieur et à l'intérieur RS = 108

- 109 Ohm

• blindage électrostatique <25nJ (Energy Test)

dpvlink 19696

UEL [mm]L [mm]Article

3315.HS.0305.A 10012776
3315.HS.0404.A 100102102
3315.HS.0406.A 100152102
3315.HS.0508.A 100203127
3315.HS.0608.A 100203152
3315.HS.0610.A 100254152
3315.HS.0626.A 100660152
3315.HS.0810.A 100254203
3315.HS.0812.A 100305203
3315.HS.0816.A 100406203
3315.HS.0818.A 100457203
3315.HS.1012.A 100305254
3315.HS.1014.A 100356254
3315.HS.1026.A 100660254
3315.HS.1115.A 100381279
3315.HS.1212.A 100305305
3315.HS.1216.A 100406305
3315.HS.1218.A 100457305
3315.HS.1418.A 100457356
3315.HS.1618.A 100457406
3315.HS.1818.A 100457457
3315.HS.1820.A 100508457
3315.HS.1824.A 100609457
3315.HS.2024.A 100609508

HIGHSHIELD type A Zip, refermable

Version comme sachets de protection HIGHSHIELD type A, mais refermables

dpvlink 19778

UEL [mm]L [mm]Article

3325.WV.0305.A 10012776
3325.WV.0406.A 100152102
3325.WV.0508.A 100203127
3325.WV.0610.A 100254152
3325.WV.0810.A 100254203
3325.WV.0812.A 100305203
3325.WV.1012.A 100305254
3325.WV.1014.A 100356254
3325.WV.1216.A 100406305
3325.WV.1218.A 100457305
3325.WV.1418.A 100457356
3325.WV.1818.A 100457457
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Pochettes à bulles d'air HIGHSHIELD

• structure du film à trois couches
• couche extérieure - film HIGHSHIELD, lisse
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• couche intérieure - film PERMASTAT®, lisse
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• recyclable
• sans impression

• blindage électrostatique < 15 nJ (Energy Test)

Taille standard avec volet de 50 mm.

dpvlink 608

Pièces/cartonL [mm]L [mm]Article

3351.0406 500150100
3351.0508 250200130
3351.0609 250225150
3351.0810 250250200
3351.1012 250300250

Dimensions sur mesure avec ou sans rabat disponibles sur demande

Film à bulles HIGHSHIELD

Structure du film à trois couches, blind-
ant

• couche extérieure - film HIGHSHIELD, lisse
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• couche intérieure - film PERMASTAT®, lisse
Valeur typique de résistance de la superficie RS = 1010 - 1011 Ohm

• soudable
• recyclable
• sans impression

• blindage électrostatique < 15 nJ (Energy Test)

dpvlink 603

m²/rouleau
Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

3350.392 30100300
3350.393 40100400
3350.394 60100600
3350.395 1201001200

Dimensions spéciales, enveloppes, découpes, film à bulles à 2 couches
sur demande

Sachets de protection DRY-SHIELD

Sachet de protectionDRY-ShieldDPV-2000

Sachet antistatique étanche à l'humidité et métallisé. Grâce à sa structure multicouche
de films en polyethylène et polyester dissipateurs ainsi qu'un film de polyester
métallisé. Il offre une protection excellente contre l'humidité ainsi que les charges
électrostatiques.

• sachet de protection contre l'humidité

• blindage électrostatique < 15 nJ (Energy Test)
• conformément aux normes MIL-PRF-81705 et ANSI/ ESD STM11.31
• protection contre l'humidité par structure multicouche en polyethylène dissipateur
• film en polyester métallisé
• peut être fermé par soudage
• impression standard : logo ESD, logo d'humidité, designation du type, logo de
recyclage, numéro du lot, logo de RoHS

dpvlink 24317

UEL [mm]L [mm]Article

D-2000.0305 10012776
D-2000.0406 100152102
D-2000.0608 100203152
D-2000.0610 100254152
D-2000.0810 100254203
D-2000.0812 100305203
D-2000.1012 100305254
D-2000.1026 100660254
D-2000.1212 100305305
D-2000.1218 100457305
D-2000.1618 100457406
D-2000.1626 100660406
D-2000.1818 100457457
D-2000.1824 100609457
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Sachet de protection ESD/EMI DRY-SHIELD

Sachet de protection contre ESD/EMI, sachet non-transparent, étanche à l'humidité
et métallisé (par vaporisation d'aluminium). Grâce à sa structure multicouche de films
en polyoléfine antistatique et en polyester métallisé, il offre une protection excellente
contre l'humidité ainsi que les charges électrostatiques.

• sachet de protection contre l'humidité
• correspond MIL-B81705 type 1 classe 1

• blindage électrostatique < 10 nJ (Energy Test)
• blindage EMI 45 db
• protection contre l'humidité par structure multicouche de films en polyoléfine
dissipatrice et polyester métallisé

• peut être fermé par soudage ou par mise sous vide
• impression standard: logo ESD, logo d'humidité, designation du type, logo de
recyclage, numéro du lot

dpvlink 597

UEL [mm]L [mm]Article

3710.DR.0426 100660102
3710.DR.0626 100660152
3710.DR.0810 100254203
3710.DR.1020 100508254
3710.DR.1026 100660254
3710.DR.1626 100660406
3710.DR.1818 100457457

Sachets de protection Dry-Shield 2000 SCS

Sachet antistatique étanche à l'humidité et métallisé. Grâce à sa structure multicouche
de films en polyethylène et polyester dissipateurs ainsi qu'un film de polyester
métallisé, il offre une protection excellente contre l'humidité ainsi que les charges
électrostatiques.

• sachet de protection contre l'humidité
• correspond MIL-PRF-81705, EIA583, ESD S541, EIA 625 etvANSI/ESD S20.20.

• blindage électrostatique < 10 nJ (Energy Test)
• blindage EMI 45 db
• protection contre l'humidité par structure multicouche de films en polyethylène
dissipateur et polyester métallisé

• peut être fermé par soudage ou par mise sous vide
• conformité RoHS et
• impression standard: logo ESD, logo d'humidité, designation du type, numéro du
lot

Standards:
MIL-PRF-81705 type 1, EIA 583, EIA 541, EIA 625, et standards EOS/ESD

dpvlink 11318

UEL [mm]L [mm]Article

3M-700.35 10012776
3M-700.46 100152102

dpvlink 11318

UEL [mm]L [mm]Article

3M-700.424 100609102
3M-700.68 100203152
3M-700.610 100254152
3M-700.624 100609152
3M-700.630 100762152
3M-700.810 100254203
3M-700.812 100305203
3M-700.1012 100305254
3M-700.1020 100508254
3M-700.1024 100609254
3M-700.1030 100762254
3M-700.1212 100305305
3M-700.1218 100457305
3M-700.1430 100762356
3M-700.1618 100457406
3M-700.1818 100457457
3M-700.1824 100609457

D'autres sachets de protection 3M Dri-Shield 2500, 2700, 3000, 3200 et
3400 sur demande

Vous trouvez les thermo-soudeuses appropriées
dans la section Machines - Dispositifs sous
DPVlink 21666.

Sachets de protection DRY-SHIELD type A

Sachet avec protection contre l'humidité

• perméabilité spécifique à la vapeur d'eau grâce à une multicouche de films en
polyester dissipateur, la métallisation par vaporisation d'aluminium et le film en
polyéthylène dissipateur

• correspond à MIL-B81705 Typ 1 Classe 1

• blindage électrostatique < 15 nJ (Energy Test)
• blindage EMI > 40 db
• peut être fermé par soudage ou par mise sous vide
• impression standard: logo ESD, logo d'humidité, designation du type, logo de
recyclage, date de protection gravée dans la soudure

dpvlink 19791

UEL [mm]L [mm]Article

3715.DR.0426.A 100660102
3715.DR.0610.A 100254152
3715.DR.0626.A 100660152
3715.DR.0810.A 100254203
3715.DR.1020.A 100508254
3715.DR.1026.A 100660254
3715.DR.1626.A 100660406
3715.DR.1818.A 100457457
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Sachets de protection DRY-SHIELD JEDEC

Sachet de protection JEDEC, sachet non-transparent, étanche à l'humidité et métallisé
(par vaporisation d'aluminium). Grâce à sa structure multicouche de nylon, aluminium
et polyethylène, il offre une protection excellente contre l'humidité ainsi que les
charges électrostatiques.

• sachet de protection contre l'humidité
• correspond à JEDEC-STD-033-B

• blindage électrostatique < 10 nJ (Energy Test)
• blindage EMI 45 db
• perméabilité à la vapeur d'eau définie par structure multicouche de nylon, alumi-
nium et polyethylène

• peut être fermé par soudage ou par mise sous vide
• impression standard: logo ESD, logo d'humidité, designation du type, logo de
recyclage, numéro du lot

• Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10222

UEL [mm]L [mm]Article

3710.DR150.0426 100660102
3710.DR150.0626 100660152
3710.DR150.1026 100660254
3710.DR150.1626 100660406
3710.DR150.1818 100457457

Dessicateurs / Indicateurs d'humidité

Dessicateur Tyvek® sachet en plastique

Dessicateur Tyvek® en sachet pour insérer dans des sachets de protection et d'em-
ballage - fixe l'humidité de manière fiable. Version B - DIN 55473: étanche à la
poussière - pour des produits extrêmement sensibles

dpvlink 15353

UEL [mm]L [mm]Poids [g]Article

3775.TA.2/1-0200 2001409571
3775.TA.1/1-0300 3001407036
3775.TA.1/2-0600 6007011018
3775.TA.1/3-1000 1000957012
3775.TA.1/6-2000 200095406

Dessicant ESD en sachet plastique
Dessicateur ESD pour insérer dans des sachets de protection et d'emballage - fixe
l'humidité de manière fiable.

Version B - DIN 55473: étanche à la poussière - pour des produits extrêmement
sensibles

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22932

UEL [mm]L [mm]Poids [g]Article

3775.VA-ESD.1/1-400 4001407036
3775.VA-ESD.1/3-800 8001007012
3775.VA-ESD.2/1-240 2401507072

Indicateurs d'humidité EPApack®

En connexion avec des dessicateurs, les indicateurs d'humidité affichent le niveau
d'humidité au sein d'un emballage.

• en boîte métallique
• emballés dans des sachets avec 25 pièces
• langue : anglaise
• conformément à IPC/JEDEC J-STD-033D

dpvlink 24706

UEL [mm]L [mm]Plage de mesure (humidité relative)Article

D-3910.0515 125
Pièce(s)

65385%, 10%, 15%

D-3910.0560 125
Pièce(s)

80505%, 10%, 60%

D-3910.1040 100
Pièce(s)

803810%, 20%, 30%, 40%

D-3910.1060 200
Pièce(s)

1103810%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%

D-3910.3050 125
Pièce(s)

653830%, 40%, 50%

Indicateurs d'humidité EPApack® sans
cobalt

En connexion avec des dessicateurs, les indicateurs d'humidité affichent le climat
ou bien le niveau d'humidité au sein d'un emballage.
• sans cobalt
• en boîte métallique
• emballés dans des sachets avec 25 pièces
• langue : anglaise
• conformément à IPC/JEDEC J-STD-033D

dpvlink 25069

UEL [mm]L [mm]Plage de mesure (humidité relative)Article

D-3925.0560.CF 125
Pièce(s)

80505%, 10%, 60%

D-3925.1060.CF 200
Pièce(s)

1103810%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%
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Mousses

MousseenPEcouches intermédiaires, dissipatrice

Mousse en polyetyhlène est dissipatrice, partiellement avec peau, réticulée, à
alvéoles fermées, résistante à la corrosion et à l'usure.
Couleur: noire.

Appropriée comme :

- mousse dure à piquer
- couches intermédiaires pour bacs
- séparations pour bacs
- supports pour places de travail

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 700

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

4550.03.0153 3153253
4550.03.0253 3253353
4550.03.0255.KLT 3255340
4550.03.0300 3300300
4550.03.0353 3353553
4550.03.0355.KLT 3355540
4550.03.Z 3Découpe

4550.06.0153 3153253
4550.06.0253 6253353
4550.06.0255.KLT 6255340
4550.06.0300 6300300
4550.06.0353 6353553
4550.06.0355.KLT 6355540
4550.06.0550 6550750
4550.06.Z 6Découpe

4550.10.0253 10253353
4550.10.0255.KLT 10255340
4550.10.0353 10353553
4550.10.0355.KLT 10355540
4550.10.0550 10550750
4550.10.Z 10Découpe

Plaques de mousse en PE, dissipatrices
dpvlink 702

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

4550.03.1000 310001000
4550.03.1500 310001500
4550.06.1000 610001000
4550.06.1500 610001500
4550.10.1000 1010001000
4550.10.1500 1010001500

d'autres épaisseurs, découpes et confections sur demande

Mousse en PU, souple, conductrice

Mousse en PU, conductrice, à alvéoles ouvertes.
Couleur: noire

Appropriée comme :

- souple = mousse pour rembourrage
- dure = mousse dure à piquer

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Disponible comme mousse à nopes (profil 1:1) ou comme mousse lisse.

dpvlink 690

Version
Épaisseur

[mm]L [mm]L [mm]Article

4450.weich souple, lisse6253353
4451.weich souple, lisse6353553
4454.weich souple, lisse10253353
4455.weich souple, lisse10353553
4456.weich souple, lisse15253353
4457.weich souple, lisse15353553
4458.weich.20 souple, lisse20253353
4458.weich.30 souple, lisse30253353
4459.weich.20 souple, lisse20353553
4459.weich.30 souple, lisse30353553
4450.weich.Z souple, lisseDécoupe
4470.1.32 souple, profil à nopes 1:120150250
4470.1.43 souple, profil à nopes 1:120250350
4470.1.64 souple, profil à nopes 1:120350550
4470.1.64-H35 souple, profil à nopes 1:135350550

Mousse en PU, dure, conductrice
dpvlink 18885

Version
Épaisseur

[mm]L [mm]L [mm]Article

4460.hart dure, lisse6253353
4461.hart dure, lisse6353553
4464.hart dure, lisse10253350
4465.hart dure, lisse10353553
4466.hart dure, lisse15253353
4467.hart dure, lisse15353553
4460.hart.Z dure, lisseDécoupe

d'autres épaisseurs, découpes et confections sur demande
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Mousse en PU pour boîtes d'expédition

Mousse en PU, dissipatrice, à alvéoles ouvertes, version souple.
Couleur: rosé

Appropriée comme :

- insert pour des boîtes d'expédition.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Disponible comme mousse à nopes (profil 1:1) ou comme mousse lisse.

dpvlink 641

Version
Épaisseur

[mm]L [mm]L [mm]Article

4920.1.10 profil à nopes 1:11055100
4903.0.15 lisse15127178
4903.1.15 profil à nopes 1:115127178
4903.1.20 profil à nopes 1:120127178
4903.0.20 lisse20127178
4921.1.20 profil à nopes 1:120135190
4904.1.20 profil à nopes 1:120191250
4904.0.15 lisse15191250
4904.0.20 lisse20191250
4906.0.20 lisse20216267
4906.1.30 profil à nopes 1:130216267
4922.1.20 profil à nopes 1:120300300
4914.1.20 profil à nopes 1:120180330
4923.1.20 profil à nopes 1:120280380
4915.1.20 profil à nopes 1:120320380
4916.1.20 profil à nopes 1:120300393
4911.0.20 lisse20300400
4911.1.30 profil à nopes 1:130300400
4910.0.15 lisse15220420
4910.1.20 profil à nopes 1:120220420
4918.1.20 profil à nopes 1:120460490
4935.1.20 profil à nopes 1:120350550
4935.1.20.SK profil à nopes 1:1, autocollant20350550

Epaisseurs / découpes spéciales, pièces découpées, plaques et rouleaux
sur demande

Mousse prédécoupée en PU pour boîtes
d'expédition

Mousse prédécoupée, dissipatrice, prédécoupes 15/15 mm

dpvlink 15724

Épaisseur
[mm]L [mm]L [mm]Article

4903.0.20.R15 20127178
4904.0.20.R15 20191250

Epaisseurs / découpes spéciales, plaques sur demande

Emballages en carton

CORSTAT / CORTRONIC

Boîtes d'expédition standard
CORTRONIC

Boîtes d'expédition CORTRONIC standard, avec
blindage élevé, couleur: bleue, avec logo ESD,
longue stabilité de la couleur
• Valeur typique de résistance de la surface

intérieure/extérieure: RS = 107 - 109 Ohm
• blindage électrostatique 3.4 nJ (EnergyTest)

Pour des inserts en mousse appropriés voir dpvlink 641
dpvlink 626

MousseDimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

COR-01.TVS mousse dure à piquer en PU
/ mousse à nopes

40 x 40 x 15

COR-02.TVS mousse dure à piquer en PU
/ mousse à nopes

62 x 62 x 25

COR-05.TVS 100 x 55 x 25
COR-10.TVS 183 x 127 x 38
COR-15.TVS 178 x 127 x 64
COR-20.TVS 190 x 135 x 40
COR-30.TVS 250 x 191 x 38
COR-40.TVS 250 x 191 x 64
COR-45.TVS 250 x 191 x 110
COR-50.TVS 267 x 216 x 64
COR-55.TVS 300 x 300 x 100
COR-56.TVS 340 x 300 x 100
COR-57.TVS 380 x 280 x 60
COR-58.TVS 380 x 250 x 120
COR-60.TVS 420 x 220 x 40
COR-65.TVS 420 x 220 x 65
COR-70.TVS 480 x 350 x 64

Boîtes d'expédition -sur mesure- sur demande

Empiècements pour boîtes
d'expédition

Barres de fixation, dissipatrices, confectionnées
en TVS approprié

dpvlink 13188

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

COR-10.FL 2020127
COR-30.FL 2020191
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EmpiècementFlatpacpourdesboîtes
d'expédition CORTRONIC

Empiècements Flatpac pour des boîtes
d'expédition CORTRONIC standards
Couleur: bleue avec film étirable, dissipa-

teur, transparent

• pas de couches de mousse nécessaires

dpvlink 5933

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Empiècement Flatpac pour des boîtes d'expédition CORTRONIC
COR-10.DFP 183 x 127 x 38
COR-15.DFP 178 x 127 x 64
COR-20.DFP 190 x 135 x 40
COR-30.DFP 250 x 191 x 38
COR-40.DFP 250 x 191 x 64
COR-45.DFP 250 x 191 x 110
COR-50.DFP 267 x 216 x 64
COR-55.DFP 300 x 300 x 100
COR-57.DFP 380 x 280 x 60

Boîtes d'expédition CORTRONIC
Cor-Pack

Boîtes d'expédition CORTRONIC Cor-Pack
avec blindage élevé, couleur: bleue, avec logo
ESD, longue stabilité de la couleur
avec mousse à profil de 20 mm rosé/dis-
sipatrice

• Valeur typique de résistance de la surface intérieure/extérieure: RS = 107 - 109

Ohm
• blindage électrostatique 3,4 nJ (EnergyTest)

dpvlink 5780

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîtes d'expédition CORTRONIC Cor-Pack
COR-05.TCP 150 x 115 x 40
COR-10.TCP 220 x 140 x 50
COR-20.TCP 280 x 140 x 100

Boîtes d'expédition -sur mesure- sur demande

Toutes les boîtes d'expédition sont aussi disponibles de manière prête à
l'utilisation et avec mousse intégrée

Boîtes d'expédition KORRVU
CORTRONIC

Boîtes d'expéditionKORRVU, blindage élevé, couleur:
bleue, avec logo ESD, longue stabilité de la couleur

Un film de rétention conducteur en permanence
à base de PU les tourne en solution d'emballage qui
abandonne complètement des mousses.

Avantage:

• emballage pour un produit
• complètement recyclable
• réduction des coûts de storage et de transport en raison des mousses plus néces-
saires

• sécurité durable des composants ESD utilisés
• Valeur typique de résistance de la surface intérieure/extérieure: RS = 107 - 109

Ohm
• blindage électrostatique 3,4 nJ (EnergyTest)

dpvlink 5800

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîtes d'expédition KORRVU CORTRONIC
COR-20.KC 125 x 107 x 25
COR-30.KC 160 x 127 x 34
COR-40.KC 235 x 175 x 45
COR-50.KC 282 x 228 x 70

Boîtes d'expédition -sur mesure- sur demande

Boîte d'expédition E-Proms
CORTRONIC

Boîtes d'expédition CORTRONIC E-Proms, avec mousse dure à piquer conductrice
(6 mm PE ou PU) ou mousse à nopes (10 mm) couleur: bleue, avec logo ESD

dpvlink 13309

Mousse
Dimensions intérieures [mm]
LxlxHArticle

Boîte d'expédition E-Proms CORTRONIC
COR-05.TEP sans mousse95 x 30 x 15
COR-05.TEP.NO mousse à nopes95 x 30 x 15
COR-05.TEP.PE mousse dure à piquer en PE95 x 30 x 15
COR-05.TEP.PE+NO mousse dure à piquer en PE /

mousse à nopes
95 x 30 x 15

COR-10.TEP sans mousse100 x 60 x 15
COR-10.TEP.NO mousse à nopes100 x 60 x 15
COR-10.TEP.PE mousse dure à piquer en PE100 x 60 x 15
COR-10.TEP.PE+NO mousse dure à piquer en PE /

mousse à nopes
100 x 60 x 15

COR-15.TEP sans mousse100 x 60 x 30
COR-15.TEP.NO mousse à nopes100 x 60 x 30
COR-15.TEP.PE mousse dure à piquer en PE100 x 60 x 30
COR-15.TEP.PE+NO mousse dure à piquer en PE /

mousse à nopes
100 x 60 x 30

COR-20.TEP sans mousse120 x 100 x 15
COR-20.TEP.NO mousse à nopes120 x 100 x 15
COR-20.TEP.PE mousse dure à piquer en PE120 x 100 x 15
COR-20.TEP.PE+NO mousse dure à piquer en PE /

mousse à nopes
120 x 100 x 15

COR-30.TEP sans mousse155 x 70 x 25
COR-30.TEP.NO mousse à nopes155 x 70 x 25
COR-30.TEP.PE mousse dure à piquer en PE155 x 70 x 25
COR-30.TEP.PE+NO mousse dure à piquer en PE /

mousse à nopes
155 x 70 x 25

CORTRONIC American Box TAB

CORTRONIC American Box TAB en carton ondulé, revêtement et scellage conducteurs
sur les côtés intérieur et extérieur, le côté extérieur avec un revêtement résistant à
l'eau et aux rayures, recyclable, couleur: noire, avec logo d'avertissement ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 24275

/à l'intérieur LxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

CORTRONIC American Box TAB
COR-15.TAB 362 x 251 x 60389 x 278 x 67
COR-13.TAB 362 x 251 x 172373 x 259 x 188
COR-30.TAB 551 x 362 x 172562 x 370 x 188
COR-35.TAB 551 x 362 x 220562 x 370 x 236

Ruban adhésif noir
dpvlink 24358

TypeArticle

COR-10.KB Ruban adhésif 50 mm x 66 m pour
Cortronic
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Boîtes d'expédition SAFESHIELD

Boîtes d'expédition SAFESHIELD, avec blindage élevé, couleur: bleue, avec logo ESD.

• Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1
• blindage électrostatique < 10 nJ (EnergyTest)

Pour des inserts en mousse appropriés voir dpvlink 641
dpvlink 616

MousseDimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîtes d'expédition SAFESHIELD
5510.902 mousse dure à piquer en PE / 6 mm95 x 30 x 15
5510.908 mousse dure à piquer en PE / 6 mm100 x 60 x 15
5510.909 mousse dure à piquer en PE / 6 mm120 x 100 x 15
5510.903 178 x 127 x 38
5510.904 250 x 191 x 38
5510.905 250 x 191 x 64
5510.912 250 x 191 x 110
5510.906 267 x 216 x 64
5510.913 300 x 300 x 100
5510.914 330 x 180 x 70
5510.915 380 x 320 x 60
5510.916 393 x 300 x 90
5510.911 400 x 300 x 65
5510.910 420 x 220 x 40
5510.917 420 x 220 x 65
5510.918 490 x 460 x 80
5510.907 mousse à profil / 20 mm200 x 140 x 50

Boîtes d'expédition -sur mesure- sur demande

Conteneurs en carton

Conteneur de stockage gerbable
CORTRONIC

Conteneur de stockage gerbable CORTRONIC en carton ondulé, revêtement et scel-
lage dissipateurs sur les côtés intérieur et extérieur, le côté extérieur avec un revête-
ment résistant à l'eau et aux rayures, recyclable. Blindage élevé, couleur: noire, avec
logo ESD

• Valeur typique de résistance de la surface in-

térieure/extérieure: RS = 107 - 109 Ohm
• Blindage électrostatique 3,4 nJ (EnergyTest)

Utilisable aussi sans couvercle.
Veuillez indiquer la couleur lors de la comman-
de. COR-36.CSC et COR-40.CSC seulement dis-
ponible en couleur noire !

dpvlink 739

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Conteneur de stockage gerbable CORTRONIC
COR-03.CSC carton ondulé362 x 251 x 60389 x 278 x 67
COR-05.CSC carton ondulé362 x 251 x 100389 x 278 x 107
COR-10.CSC carton ondulé362 x 251 x 139389 x 278 x 146
COR-15.CSC carton ondulé362 x 251 x 220389 x 278 x 227
COR-16.CSC carton ondulé362 x 251 x 300389 x 278 x 307
COR-17.CSC carton ondulé551 x 362 x 60578 x 389 x 67
COR-19.CSC carton ondulé551 x 362 x 100578 x 389 x 107
COR-20.CSC carton ondulé551 x 362 x 139578 x 389 x 146
COR-30.CSC carton ondulé551 x 362 x 172578 x 389 x 179
COR-35.CSC carton ondulé551 x 362 x 220578 x 389 x 227
COR-36.CSC carton ondulé550 x 365 x 300578 x 389 x 307
COR-40.CSC carton ondulé550 x 365 x 400578 x 389 x 410

Veuillez indiquer la couleur lors de la commande

Couvercle pour conteneur de
stockage gerbable CORTRONIC

Couvercle pour conteneur de stockage ger-
bable CORTRONIC

Couleur : noire

dpvlink 13304

TypeArticle

COR-03-15.CSC-D Couvercle pour article COR-03/05/10/15.CSC
COR-17-40.CSC-D Couvercle pour article COR-17/19/20/30/35/36/40.CSC

La gamme de produits de Kolb pour emballage ESD
CORSTAT™ / CORTRONIC© est disponible dans notre
boutique en ligne ou dans la brochure actuelle du fa-
bricant

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Couches intermédiaires pour
conteneur de stockage gerbable

Couches intermédiaires en carton ondulé,
dissipatrices

dpvlink 5961

TypeArticle

COR-05.DZW Couches intermédiaires 357 x 246 mm
2 coins biseautés

COR-10.DZW Couches intermédiaires 550 x 350 mm
2 coins biseautés

Séparation longue CSC 360 / 549mm
en carton compact, dissipateur, côté extérieur avec revêtement
résistant à l'eau et aux rayures, recyclable

dpvlink 10909

TypeArticle

COR-03.CSCL Séparation longue CSC pour 03 - 15.CSC
360 x 60 mm (6 fentes)
espacement 50 mm

COR-05.CSCL Séparation longue CSC pour 03 - 15.CSC
360 x 100 mm (6 fentes)
espacement 50 mm

COR-10.CSCL Séparation longue CSC pour 03 - 15.CSC
360 x 139 mm (6 fentes)
espacement 50 mm

COR-15.CSCL Séparation longue CSC pour 03 - 15.CSC
360 x 220 mm (6 fentes)
espacement 50 mm

COR-17.CSCL Séparation longue CSC pour 17 - 35.CSC
549 x 60 mm (11 fentes)
espacement 50 mm

COR-17.CSCL20 Séparation longue CSC pour 17- 35.CSC
249 x 60 mm (24 fentes)
espacement 20 mm

COR-19.CSCL Séparation longue CSC pour 19 - 35.CSC
549 x 100 mm (11 fentes)
espacement 50 mm

COR-19.CSCL20 Séparation longue CSC pour 19 - 35.CSC
549 x 60 mm (24 fentes)
espacement 20 mm

COR-20.CSCL Séparation longue CSC pour 20- 35.CSC
549 x 139 mm (11 fentes)
espacement 50 mm

COR-20.CSCL20 Séparation longue CSC pour 20 - 35.CSC
549 x 139 mm (24 fentes)
espacement 20 mm

COR-30.CSCL Séparation longue CSC pour 30 - 35.CSC
549 x 172 mm (11 fentes)
espacement 50 mm

COR-30.CSCL20 Séparation longue CSC pour 30 - 35.CSC
549 x 172 mm (24 fentes)
espacement 20 mm

COR-35.CSCL Séparation longue CSC pour 35 - 35.CSC
549 x 220 mm (11 fentes)
espacement 50 mm

COR-35.CSCL20 Séparation longue CSC pour 35 - 35.CSC
549 x 220 mm (24 fentes)
espacement 20 mm

Séparation courte CSC 249 / 360 mm
en carton compact, dissipateur, côté extérieur avec revêtement
résistant à l'eau et aux rayures, recyclable

dpvlink 10890

TypeArticle

COR-03.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
249 x 60 mm (10 fentes)

COR-05.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
249 x 100 mm (10 fentes)

COR-10.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
249 x 139 mm (10 fentes)

COR-15.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
249 x 220 mm (10 fentes)

dpvlink 10890

TypeArticle

COR-17.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
360 x 60 mm (15 fentes)

COR-19.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
360 x 100 mm (15 fentes)

COR-20.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
360 x 139 mm (15 fentes)

COR-30.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
360 x 172 mm (15 fentes)

COR-35.CSCK Séparation courte CSC pour 17 - 35.CSC
360 x 220 mm (15 fentes)

Inserts CORSTAT CSC "Box in Box"
pour CORTRONIC Customer-Store-Container 17
et 19; en carton ondulé, revêtement et scellage
conducteurs sur les côtés intérieur et extérieur,
le côté extérieur avec un revêtement résistant à
l'eau et aux rayures, recyclable, couleur: noir
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 10815

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Inserts CORSTAT CSC "Box in Box"
COR-17.CB1/4 4 boîtes/conteneur256 x 162 x 56
COR-19.CB1/4 4 boîtes/conteneur256 x 163 x 95

CORTRONIC Multibox

CORTRONIC Multibox en carton ondulé, revêtement et
scellage dissipateurs sur les côtés intérieur et extérieur,
le côté extérieur avec un revêtement résistant à l'eau et
aux rayures, recyclable, couleur: noire

• Valeur typique de résistance de la surface intérieu-

re/extérieure: RS = 107 - 109 Ohm
• blindage électrostatique 3,4 nJ (EnergyTest)

dpvlink 7096

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

CORTRONIC Multibox
COR-10.MB 565 x 365 x 109591 x 391 x 114
COR-20.MB 565 x 365 x 209591 x 391 x 214

Couvercle pourCORTRONICMultibox
Couvercle cloche pour conteneursMult-
ibox

dpvlink 11088

TypeArticle

COR-10.30.MBSD Couvercle cloche pour article COR-10/20.MB
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Séparation courte pour Multibox 10 -
20-MB

Séparation env. 352 x 50/100/200mm
(7 fentes); côté extérieur avec revêtement
résistant à l'eau et aux rayures

dpvlink 10910

TypeArticle

COR-100.MBK env. 352 x 100mm (7 fentes)
COR-200.MBK env. 352 x 200mm (7 fentes)

Séparation longue pour Multibox 10
- 20-MB

Séparation longue env. 552 x 100/200
mm (22 fentes); côté extérieur avec re-
vêtement résistant à l'eau et aux rayures

dpvlink 10917

TypeArticle

COR-100.MBL env. 552 x 100 mm (22 fentes)
COR-200.MBL env. 552 x 200 mm (22 fentes)

Porte-bobines CORSTAT
en carton ondulé, revêtement et scellage
conducteurs sur les côtés intérieur et
extérieur, le côté extérieur avec un revête-
ment résistant à l'eau et aux rayures, re-
cyclable, couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 745

TypeArticle

COR-10.CRB Porte-bobines CORSTAT 180
380 x 180 x 100 mm, pour 16 bobines max. Ø 180 mm

COR-30.CRB Porte-bobines CORSTAT 380
355 x 286 x 220 mm, pour 5 bobines max. Ø 380 mm

Conteneur à compartiments
CORTRONIC

CORTRONIC conteneur à compartiments avec couvercle en carton ondulé, revêtement
et scellage dissipateurs sur les côtés intérieur et extérieur, le côté extérieur avec un
revêtement résistant à l'eau et aux rayures, recyclable. Blindage élevé, couleur: noi-
re, avec logo ESD

• Valeur typique de résistance de la surface intérieure/extérieure: RS = 107 - 109

Ohm
• blindage électrostatique 3,4 nJ (EnergyTest)

Par l'enlèvement de séparations longues ou courtes, il est possible de changer la
tailles de compartiments. De la variante de base on peut créer les variantes A, B ou
C.

dpvlink 5787

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Conteneur à compartiments CORTRONIC
COR-10.TSC 270 x 169 x 195297 x 181 x 204
COR-15.TSC 372 x 388 x 84400 x 400 x 100
COR-20.TSC 386 x 386 x 176415 x 405 x 190
COR-30.TSC 386 x 386 x 358415 x 405 x 365
COR-40.TSC 424 x 272 x 281450 x 290 x 290
COR-41.TSC 424 x 272 x 281450 x 290 x 290
COR-45.TSC 493 x 390 x 166510 x 410 x 175
COR-48.TSC 562 x 355 x 150595 x 380 x 160
COR-50.TSC 562 x 355 x 329595 x 380 x 335
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Plateau CORSTAT

en carton ondulé, revêtement et scellage conducteurs sur les côtés intérieur et ex-
térieur, le côté extérieur avec un revêtement résistant à l'eau et aux rayures, recycla-
ble, avec renfort pour languettes de gerbage, couleur: noire.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Versions:

• CTR = sans mousse

• CTR-EE = cannelure EE avec CORTEC

• CTR.as = avec mousse dissipatrice, rose

• CTR.el = avec mousse conductrice, noire

Plateaux CORSTAT appropriés pour des bacs Euro 400 x 300 mm ou bien 600 x 400
mm et Customer-Store-Container

dpvlink 709

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Plateau CORSTAT
COR-20.CTR-EE 499 x 330 x 28550 x 346 x 33
COR-25.CTR-EE 499 x 330 x 40550 x 346 x 43
COR-30.CTR-EE 499 x 330 x 70550 x 346 x 73
COR-05.CTR 297 x 230 x 28351 x 246 x 31
COR-05.CTR.as 297 x 230 x 28351 x 246 x 31
COR-05.CTR.el 297 x 230 x 28351 x 246 x 31
COR-06.CTR 297 x 230 x 55351 x 246 x 60
COR-06.CTR.as 297 x 230 x 55351 x 246 x 60
COR-06.CTR.el 297 x 230 x 55351 x 246 x 60
COR-07.CTR 305 x 243 x 40358 x 259 x 43
COR-07.CTR.as 305 x 243 x 40358 x 259 x 43
COR-07.CTR.el 305 x 253 x 40358 x 259 x 43
COR-20.CTR 499 x 330 x 28550 x 346 x 31
COR-20.CTR.as 499 x 330 x 28550 x 346 x 31
COR-20.CTR.el 499 x 330 x 28550 x 346 x 31
COR-25.CTR 499 x 330 x 40550 x 346 x 43
COR-25.CTR.as 499 x 330 x 40550 x 346 x 43
COR-25.CTR.el 499 x 330 x 40550 x 346 x 43
COR-30.CTR 499 x 330 x 70550 x 346 x 73
COR-30.CTR.as 499 x 330 x 70550 x 346 x 73
COR-30.CTR.el 499 x 330 x 70550 x 346 x 73

dpvlink 23040

CouleurL [mm]L [mm]TypeArticle

COR-20.40.CTR.D noire343593Plateau CORSTAT (en carton compact)

Boîte de stockageCORSTATTube-Box
en carton ondulé, revêtement et scellage
conducteurs sur les côtés intérieur et ex-
térieur, le côté extérieur avec un revêtement
résistant à l'eau et aux rayures, recyclable,
couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 750

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Boîte de stockage CORSTAT Tube-Box
COR-05.CTB 600 x 95 x 45610 x 113 x 51
COR-10.CTB 590 x 95 x 95600 x 113 x 101

+++ quantité minimum de commande 10 pièces +++

Boîte de stockage CORSTAT, ouverte

CORTRONIC Multibox en carton ondulé, revêtement et scellage conducteurs sur les
côtés intérieur et extérieur, le côté extérieur avec un revêtement résistant à l'eau et
aux rayures, recyclable, couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 755

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Boîte de stockage CORSTAT, ouverte
COR-05.CLBO carton ondulé180 x 62 x 65202 x 70 x 70
COR-10.CLBO carton ondulé285 x 150 x 110305 x 159 x 115
COR-15.CLBO carton ondulé292 x 109 x 122313 x 116 x 127
COR-20.CLBO carton ondulé580 x 65 x 65600 x 73 x 66
COR-30.CLBO carton ondulé592 x 109 x 122611 x 117 x 127
COR-40.CLBO carton ondulé592 x 153 x 70611 x 161 x 75
COR-45.CLBO carton ondulé590 x 200 x 180609 x 209 x 185
COR-50.CLBO carton ondulé615 x 100 x 130634 x 108 x 135

+++ quantité minimum de commande 10 pièces +++

Magasin pour barrettes CI 10-ICM

- Figure: 3 magasins pour barrettes empilés les uns sur les autres-

Magasin pour barrettes CI 10-ICM.
Dimensions: 336 x 586 x 35 mm à l'intérieur/ 399 x 599 x 39 à l'extérieur, empilable,
carton dissipateur et blindant, noir, 5 compartiments.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17320

Dimensions à l'extérieurArticle

Magasin pour barrettes CI 10-ICM
COR-10.ICM 599 x 399 x 39

Boîte de storage pour barrettes CI, ouverte
en carton ondulé, revêtement et scellage
conducteurs sur les côtés intérieur et ex-
térieur, recyclable, couleur: bleue

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 757

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîte de storage pour barrettes CI, ouverte
5510.095 630 x 95 x 95
5510.195 630 x 195 x 95
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Conteneurs pour petites pièces ESD

Boîtes avec charnières à boules

Boîtes avec charnières à boules en plastique conducteur, noires, avec mousse dure
à piquer en PE conducteur, couvercle avec logo ESD imprimé.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 646

MousseDimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîtes avec charnières à boules
5100.860 mousse dure à piquer en PE55 x 38 x 14
5100.861 mousse dure à piquer en PE70 x 45 x 14
5100.862 mousse dure à piquer en PE130 x 32 x 14
5100.864 mousse dure à piquer en PE77 x 55 x 12
5100.865 mousse dure à piquer en PE117 x 90 x 21
5100.866 mousse dure à piquer en PE138 x 44 x 14

Boîte avec couvercle à charnière type 380
• Boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 185 x 108 x 10 mm
• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21545

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 380
032.380 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

Dimensions 185 x 108 x 10 mm

032.380.F09 Insert thermoformé, conducteur, 9 cavités
dimensions des cavités 59 x 33 mm

032.380.F15 Insert thermoformé, conducteur, 15 cavités
dimensions des cavités 35 x 33 mm

032.380.F24 Insert thermoformé, conducteur, 24 cavités
dimensions des cavités 28 x 24 mm

Boîte avec couvercle à charnière type 381
• Boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 185 x 108 x 29 mm ou bien 185 x 108
x 48 mm

• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21548

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 381
032.381 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

Dimensions 185 x 108 x 29 mm

032.382 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide
Dimensions 185 x 108 x 48 mm

032.381.F02 Insert thermoformé, conducteur, 2 cavités
dimensions des cavités 93 x 81 mm

032.381.F12 Insert thermoformé, conducteur, 12 cavités
dimensions des cavités 45 x 25 mm

032.381.F17 Insert thermoformé, conducteur, 17 cavités
dimensions des cavités 16 x 20 x 30 mm, 1 x 80 x 30 mm

032.381.F20 Insert thermoformé, conducteur, 20 cavités
dimensions des cavités 20 x 30 mm

Boîte avec couvercle à charnière type 384
• Boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 295 x 164 x 16 mm
• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22811

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 384
032.384 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

Dimensions 295 x 164 x 16 mm

032.384.F54 Insert thermoformé, conducteur, 54 cavités
Dimensions des cavités 28 x 23 mm

032.384.F72 Insert thermoformé, conducteur, 72 cavités
Dimensions des cavités 20 x 22 mm
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Boîte avec couvercle à charnière type 385
• Boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 295 x 166 x 21 mm
• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN EN

61340-5-1 61340-5-1

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21553

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 385
032.385 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

Dimensions 295 x 166 x 21 mm
032.385.F15 Insert thermoformé, conducteur, 15 cavités

Dimensions des cavités 47 x 52 mm
032.385.F35 Insert thermoformé, conducteur, 35 cavités

Dimensions des cavités 23 x 35 mm
032.385.F54 Insert thermoformé, conducteur, 54 cavités

Dimensions des cavités 20 x 27 mm
032.385.F72 Insert thermoformé, conducteur, 72 cavités

Dimensions des cavités 20 x 20 mm

Boîte avec couvercle à charnière type 386
• Boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 295 x 166 x 39 mm
• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21555

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 386
032.386 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

Dimensions 295 x 166 x 39 mm

032.386.F06 Insert thermoformé, conducteur, 6 cavités
dimensions des cavités 69 x 88 mm

032.386.F12 Insert thermoformé, conducteur, 12 cavités
dimensions des cavités 44 x 64 mm

032.386.F15 Insert thermoformé, conducteur, 15 cavités
dimensions des cavités 44 x 49 mm

Boîte avec couvercle à charnière type 387
• boîte avec couvercle à charnière en
plastique

• 295 x 164 x 38 mm
• couleur noire

Corresponde à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 24169

TypeArticle

Boîte avec couvercle à charnière type 387
032.387 Boîte avec couvercle à charnière conductrice, vide

dimensions 295 x 164 x 38 mm
032.387.F06 Insert thermoformé, conducteur, 6 cavités

dimensions de cavités 71 x 90 mm
032.387.F12 Insert thermoformé, conducteur, 12 cavités

dimensions de cavités 45 x 66 mm
032.387.F15 Insert thermoformé, conducteur, 15 cavités

dimensions de cavités 45 x 52 mm

Boîtes avec couvercle à charnière avec fermoir à
cliquet

Boîtes avec couvercle à charnière avec fermoir à cliquet en plastique conducteur,
noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14900

Unité de transport/à l'intérieur LxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

Boîtes avec couvercle à charnière avec fermoir à cliquet
032.20.200 10032 x 32 x 834 x 34 x 8
032.20.201 10055 x 39 x 1058 x 42 x 10
032.20.202 10066 x 47 x 1368 x 50 x 13
032.20.203 10092 x 65 x 1795 x 70 x 17
032.20.204 100111 x 78 x 26115 x 85 x 26
032.20.205 100134 x 95 x 30138 x 102 x 30

- insertions en mousse sur demande -

Boîte avec couvercle à charnière MOS
Boîte avec couvercle à charnière en plastique
Idéale pour le stockage et l'expédition sécures des
petites pièces électroniques

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22036

Unité de transport/à l'intérieur LxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

Boîte avec couvercle à charnière MOS
032.355 1000 Pièce(s)90 x 50 x 15118 x 78 x 20
032.356 10 Pièce(s)162 x 95 x 15190 x 112 x 20
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Boîtes empilables avec couvercle à charnière
Boîtes empilables avec couvercle à charnière en
plastique conducteur noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 650

Dimensions à l'intérieur LxLxH [mm]Article

Boîtes empilables avec couvercle à charnière
032.200.1 75 x 50 x 33
032.200 75 x 50 x 45
032.201 106 x 75 x 46
032.202 156 x 106 x 46

Boîtes rectangulaires avec couvercle
Boîtes rectangulaires avec couvercle cloche en plasti-
que conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Exemple d‘application

dpvlink 652

Dimensions à l'intérieur [mm] LxlxHArticle

Boîtes rectangulaires avec couvercle
032.040 49,5 x 39,5 x 5
032.050 50 x 30 x 16
032.055 57 x 36 x 17
032.070 80 x 50 x 27
032.080 Quantité minimum sur demande75 x 75 x 27
032.085 Quantité minimum sur demande102 x 85 x 47

Boîte avec compartiments rectangulaires et
couvercle

Boîte avec compartiments rectangulaires et couvercle
cloche en plastique conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 654

CavitésDimensions cavités
Dimensions à l'intérieur LxLxH
[mm]Article

Boîte avec compartiments rectangulaires et couvercle
032.090 619x15x5 mm55 x 45 x 7

Boîte avec couvercle à charnière avec
fermoir à cliquet

Boîte avec couvercle à charnière en plastique
Idéale pour le stockage et l'expédition sécures des petites pièces électroniques

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22027

/à l'intérieur LxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

Boîte avec couvercle à charnière avec fermoir à cliquet
032.350 130 x 80 x 14136 x 87 x 19
032.351 130 x 80 x 30136 x 87 x 35
032.352 130 x 80 x 50136 x 87 x 55
032.353 178 x 133 x 78180 x 140 x 80
032.354 221 x 121 x 55225 x 125 x 60

Mallettes ESD

Mallettes ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Malette 2012-ESD
Dimensions intérieures : 120 x 80 x 24 mm

Mallette 2012-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures: 120 x 80 x 24 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16766

TypeArticle

032.417 Mallette 2012-ESD, vide
Dimensions intérieure: 120 x 80
x 24 mm

032.417.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2012 ESD

032.417.04 Korrex pour mallette ESD 4
compartiments
Dimensions de compartiment
env. 53 x 38 x 22 mm

032.417.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions de compartiment
env. 38 x 35 x 22 mm

032.417.12 Korrex pour mallette ESD 12
compartiments
Dimensions de compartiment
env. 25 x 24 x 22 mm
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Mallette 2005-ESD
Dimensions intérieures : 170 x 130 x 37 mm

Mallette 2005-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 170 x 130 x 37 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14743

TypeArticle

032.415 Mallette 2005-ESD, vide
Dimensions intérieures : 170 x
130 x 37 mm

032.415.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2005 ESD

032.415.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 56 x 50 x 35 mm

032.415.09 Korrex pour mallette ESD 9
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 36 x 50 x 35 mm

Mallette 2001-ESD
Dimensions intérieures: 240 x 170 x 42 mm

Mallette 2001-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 240 x 170 x 42 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14742

TypeArticle

032.410 Mallette 2001-ESD, vide
Dimensions intérieures : 240
x 170 x 42 mm

032.410.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2001 ESD

032.410.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2001 ESD

032.410.ST-Set Kit de mousse dure à piquer
pour mallette K 2001 ESD

032.410.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 77 x 72 x 40 mm

032.410.09 Korrex pour mallette ESD 9
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 50 x 72 x 40 mm

032.410.12 Korrex pour mallette ESD 12
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 50 x 53 x 40 mm
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Mallette 2004-ESD
Dimensions intérieures : 270 x 185 x 76 mm

Mallette 2004-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 270 x 185 x 76 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14741

TypeArticle

032.405 Mallette 2004-ESD, vide
Dimensions intérieures : 270 x
185 x 76 mm

032.405.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2004 ESD

032.405.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2004 ESD

032.405.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 78 x 81 x 73 mm

032.405.09 Korrex pour mallette ESD (9
compartiments)
Dimensions du compartiment
env. 50 x 81 x 73 mm

Mallette 2006-ESD
Dimensions intérieures : 335 x 240 x 71 mm

Mallette 2006-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 335 x 240 x 71 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16768

TypeArticle

032.401 Mallette 2006-ESD, vide
Dimensions intérieures : 335 x
240 x 71 mm

032.401.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2006 ESD

032.401.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2006 ESD
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Mallette 2000-ESD
Dimensions intérieures : 340 x 250 x 53 mm

Mallette 2000-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 340 x 250 x 53 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 4100

TypeArticle

032.400 Mallette 2000-ESD, vide
Dimensions intérieures : 340 x
250 x 53 mm

032.400.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2000 ESD

032.400.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2000 ESD

032.400.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 157 x 71 x 50 mm

032.400.09 Korrex pour mallette ESD 9
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 102 x 71 x 50 mm

032.400.12 Korrex pour mallette ESD 12
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 75 x 71 x 50 mm

032.400.24 Korrex pour mallette ESD 24
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 50 x 47 x 50 mm

Mallette 2007-ESD
Dimensions intérieures : 365 x 245 x 105 mm

Mallette 2012-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 365 x 245 x 105 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 16770

TypeArticle

032.425 Mallette 2007-ESD, vide
Dimensions intérieures : 365 x
245 x 105 mm

032.425.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2007 ESD

032.425.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2007 ESD
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Mallette 2011-ESD
Dimensions intérieures : 375 x 265 x 80 mm

Mallette 2011-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 375 x 265 x 80 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14744

TypeArticle

032.420 Mallette 2011-ESD, vide
Dimensions intérieures : 375 x
265 x 80 mm

032.420.NO-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2011 ESD

032.420.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2011 ESD

032.420.06 Korrex pour mallette ESD 6
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 168 x 71 x 62 mm

032.420.09 Korrex pour mallette ESD 9
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 108 x 71 x 62 mm

032.420.12 Korrex pour mallette ESD 12
compartiments
Dimensions du compartiment
env. 79 x 71 x 62 mm

Mallette 2003-ESD
Dimensions intérieures : 410 x 272 x 113 mm

Mallette 2003-ESD avec charnières et fermeture à clapet
en plastique conducteur

Dimensions intérieures : 410 x 272 x 113 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19809

TypeArticle

032.427 Mallette 2003-ESD, vide
Dimensions (à l'intérieur) : 410 x
272 x 113 mm

032.427.RA-Set Kit de mousse quadrillée pour
mallette K 2003 ESD

032.427.ST-Set Kit de mousse à nopes pour
mallette K 2003 ESD
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Inserts thermoformés

Tous les inserts se composent du matériau conducteur (Liastat).

Inserts thermoformés T-263
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 208 cavités 26x18x15 mm

•

dpvlink 18936

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-263 37353553

Inserts thermoformés T-230
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 35 cavités 35x35x15mm

•

dpvlink 18900

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-230 21253355

Inserts thermoformés T-2113
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 50 cavités 42x22x21mm

•

dpvlink 19018

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2113 26250350

Inserts thermoformés T-245
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 78 cavités 50x31x10mm

•

dpvlink 18902

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-245 245353553

Inserts thermoformés T-2105
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 40 cavités 57x30x7

•

dpvlink 18938

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2105 17352552

Inserts thermoformés T-244
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 20 cavités 57x46x15 mm

•

dpvlink 18904

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-244 20253355

Inserts thermoformés T-235
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 24 cavités 59x51x34 mm

•

dpvlink 18906

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-235 47355555

Inserts thermoformés T-2106
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 60 cavités 53x21x7 mm

•

dpvlink 18940

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2106 17352552

Inserts thermoformés T-236
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 20 cavités 77x59x34 mm

•

dpvlink 18908

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-236 47355555

Inserts thermoformés T-231
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 15 cavités 80x35x20 mm

•

dpvlink 18910

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-231 26253355

Em
ba

lla
ge

s
·S

ys
tè
m
es

de
st
oc
ka

ge
Conteneurs

272
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18936
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35276
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35276
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18900
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35258
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35258
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19018
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35319
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35319
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18902
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35259
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35259
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18938
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35277
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35277
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18904
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35260
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35260
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18906
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35261
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35261
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18940
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35278
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35278
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18908
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35262
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35262
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18910
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35263
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35263


Inserts thermoformés T-240
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 21 cavités 85x65x17 mm

•

dpvlink 18912

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-240 29353553

Inserts thermoformés T-232
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 12 cavités 90x50x20 mm

•

dpvlink 18914

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-232 25253355

Inserts thermoformés T-2100
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 15 cavités 90x40x23 mm

•

dpvlink 18928

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2100 68258358

Inserts thermoformés T-241
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 21 cavités 94x65x35 mm

•

dpvlink 18916

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-241 46353553

Inserts thermoformés T-242
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 27 cavités 107x47x22 mm

•

dpvlink 18918

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-242 40353553

Inserts thermoformés T-2114
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 16 cavités 108x73x31 mm

•

dpvlink 19020

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2114 40355555

Inserts thermoformés T-246
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 12 cavités 112x106x35 mm

•

dpvlink 18920

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-246 44353553

Inserts thermoformés T-233
• pour des bacs 600x400
• poignée coquille
• 15 cavités 135x50x10 mm

•

dpvlink 18922

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-233 17350550

Inserts thermoformés T-234
• pour des bacs 600x400
• poignée coquille
• 42 cavités 145x15x10 mm

•

dpvlink 18924

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-234 17350550

Inserts thermoformés T-2103
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• 12 cavités 154x80x37 mm

•

dpvlink 18934

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2103 46352548

Em
ba

lla
ge

s
·S

ys
tè
m
es

de
st
oc
ka

ge

Conteneurs

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

273

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18912
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35264
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35264
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18914
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35265
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35265
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18928
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35272
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35272
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18916
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35266
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35266
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18918
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35267
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35267
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=19020
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35318
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35318
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18920
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35268
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35268
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18922
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35269
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35269
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18924
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35270
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35270
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=18934
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35275
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35275


Inserts thermoformés T-2102
• pour des bacs 600x400
• 6 cavités 170x155x36 mm

•

dpvlink 18932

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2102 42352548

Inserts thermoformés T-2107
• pour des bacs 400x300
• 7 cavités 189x35x41 mm

•

dpvlink 18942

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2107 43263362

Inserts thermoformés T-243
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 7 cavités 224x90x2 mm

•

dpvlink 18926

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-243 38353553

Inserts thermoformés T-298
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 6 cavités 238x102x52 mm

•

dpvlink 18944

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-298 55353553

Inserts thermoformés T-2108
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• 4 cavités 255x135x50 mm

•

dpvlink 18946

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2108 55350550

Inserts thermoformés T-2101
• pour des bacs 600x400
• 2 cavités 278x233x36mm

•

dpvlink 18930

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2101 43350550

Inserts thermoformés T-2109
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• 3 cavités 295x135x55 mm

•

dpvlink 18948

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2109 58350550

Inserts thermoformés T-276
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 320 cavités Ø 7x15 mm

•

dpvlink 18950

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-276 20252352

Inserts thermoformés T-278
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 100 cavités Ø 13,5x35 mm

•

dpvlink 18952

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-278 43242330

Inserts thermoformés T-280
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 70 cavités Ø 15x38mm

•

dpvlink 18954

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-280 40252352
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Inserts thermoformés T-281
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 48 cavités Ø 16x15xmm

•

dpvlink 18956

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-281 17252352

Inserts thermoformés T-282
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 80 cavités Ø 17x14mm

•

dpvlink 18958

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-282 18252352

Inserts thermoformés T-285
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 86 compartiments Ø 19x30mm

•

dpvlink 18964

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-285 35245331

Inserts thermoformés T-286
• pour des bacs 400x300
• 35 cavités Ø 20x25mm

•

dpvlink 18968

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-286 40245331

Inserts thermoformés T-287
• pour des bacs 400x300
• 76 cavités Ø 22x20mm

•

dpvlink 18972

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-287 21245331

Inserts thermoformés T-289
• pour des bacs 600x400
• 88 cavités Ø 22,5x15mm

•

dpvlink 18976

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-289 30311421

Inserts thermoformés T-291
• pour des bacs 600x400
• 88 cavités Ø 25x30mm

•

dpvlink 18980

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-291 31311421

Inserts thermoformés T-270
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 56 cavités Ø 30x15mm

•

dpvlink 18982

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-270 17252352

Inserts thermoformés T-294
• pour des bacs 600x400
• 54 cavités Ø 33x30mm

•

dpvlink 18986

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-294 35311421

Inserts thermoformés T-295
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 35 cavités Ø 35x30mm

•

dpvlink 18990

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-295 34252352
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Inserts thermoformés T-247
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 96 cavités Ø 35x35mm

•

dpvlink 18992

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-247 43363562

Inserts thermoformés T-2112
• pour des bacs 400x300
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 35 cavités Ø 35x37mm

•

dpvlink 18988

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-2112 73255350

Inserts thermoformés T-271
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 35 cavités Ø 35,5x15mm

•

dpvlink 18994

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-271 17252352

Inserts thermoformés T-272
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 35 cavités 37,5x6mm

•

dpvlink 18996

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-272 14252352

Inserts thermoformés T-296
• pour des bacs 600x400
• 35 cavités Ø 40,5x35mm

•

dpvlink 18998

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-296 42311421

Inserts thermoformés T-249
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 70 cavités Ø 42x32mm

•

dpvlink 19000

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-249 36353553

Inserts thermoformés T-273
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 20 cavités Ø 50x15mm

•

dpvlink 19002

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-273 17252352

Inserts thermoformés T-248
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 40 cavités Ø 60x42mm

•

dpvlink 19004

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-248 50363562

Inserts thermoformés T-274
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 12 cavités Ø 67x15mm

•

dpvlink 19006

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-274 17252352

Inserts thermoformés T-237
• pour des bacs 600x400
• poignée coquille
• 24 cavités Ø 70x30mm

•

dpvlink 19008

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-237 38350550
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Inserts thermoformés T-275
• pour des bacs 400x300
• poignée coquille
• 6 cavités Ø 85x15mm

•

dpvlink 19010

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-275 17252352

Inserts thermoformés T-297
• pour des bacs 600x400
• 11 cavités Ø 100x20mm

•

dpvlink 19012

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-297 25363562

Inserts thermoformés T-238
• pour des bacs 600x400
• poignée coquille
• 12 cavités Ø 100x30mm

•

dpvlink 19014

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-238 17350550

Inserts thermoformés T-239
• pour des bacs 600x400
• empilage à tourner
• poignée coquille
• 6 cavités Ø 160x20mm

•

dpvlink 19016

H [mm]L [mm]L [mm]Article

032.T-239 31350550

Palettes pour petits circuits imprimés
Palettes ESD pour petits circuits imprimés, con-
ductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 5486

TypeArticle

052.601 Palette pour 16 ciruits imprimés, 105 x 50 mm fixe
Dimensions: 225 x 350 x 30 mm / PxLxH

052.602 Palette pour 15 ciruits imprimés, max. 100 x 40 mm
Dimensions: 250 x 350 x 30 mm / PxLxH

052.603 Palette pour 45 ciruits imprimés, max. 50 x 30 mm
Dimensions: 250 x 350 x 23 mm / PxLxH

Conteneurs pour petites pièces CMS ESD

Kits pour laboratoire/magasin CMS

Kit pour laboratoire CMS (non conducteur)

dpvlink 784

TypeArticle

038.010 Kit d'emballage SCMS MD 1
avec 60 boîtes individuelles et mousse quadrillée
dimensions extérieures 161 x 121 x 30 mm

038.015 Kit d'emballage CMS 2
avec 130 boîtes individuelles et mousse quadrillée
dimensions extérieures 227 x 168 x 30 mm

Magasin pour CMS
Magasin pour CMS avec 6 tiroirs et inserts avec 32 ca-
vités par insert (18 x 12 mm), conducteur et couvercle
transparent, facilement amovible, inscriptible

dpvlink 5139

TypeArticle

038.025 Magasin pour CMS, conducteur
(couvercle transparent, non conducteur)
dimensions extérieures 186 x 114 x 128 mm

Boîtes rondes / armoires à tiroirs complètes CMS

Boîtes rondes pour CMS

Boîtes rondes CMS 27 x 13 mm, avec couvercle

Version conductrice

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5144

TypeArticle

045.048.SMD Boîte ronde pour CMS, conductrice, noire
045.053.SMD Boîte ronde pour CMS, conductrice

Couvercle transparent (avec couche conductrice)

045.053.NL.[...] Boîte ronde pour CMS (non conductrice)
Couvercle: transparent,
Partie inférieure: [blanche, jaune, verte, bleue, rouge]

Pour des inserts appropriés voir dpvlink 4473 et dpvlink 4533
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Armoires à tiroirs complètes avec boîtes
rondes CMS

Armoires à tiroirs complètes -taille
1.0-
conductrices, avec boîtes rondes
CMS
(dimensions intérieures du tiroir 261 x
238 x 20 mm)

conductrices
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 5225

TypeArticle

045.045.SMD Armoire avec 6 tiroirs, conductrice
avec 6 inserts et 252 boîtes rondes (27 x 13 mm)

045.046.SMD Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 inserts et 126 boîtes rondes (27 x 13 mm)

045.050.SMD Armoire avec 6 tiroirs, conductrice
avec 6 inserts et 252 boîtes rondes (27 x 13 mm) (couvercle transparent
avec couche conductrice)

Armoires à tiroirs complètes avec boîtes
rondes CMS, non conductrices

Armoires à tiroirs complètes -taille 1.0 - non conductrices, avec boîtes rondes
colorées
CMS (Dimensions intérieures du tiroir 261 x 238 x 20 mm)

Cadre: gris, couvercle des boîtes rondes transparent,
tiroirs et parties inférieures des boîtes rondes en couleur [blanche / jaune / verte /
grise / bleue / rouge]

dpvlink 5232

TypeArticle

045.050.NL.bunt Armoire avec 5 tiroirs, non conductrice
avec 5 inserts et 210 boîtes rondes

1 tiroir et 42 parties inférieures de boîtes rondes en couleur: [blanche
/ jaune / verte / bleue / rouge]

045.050.NL.[...] Armoire avec 6 tiroirs, non conductrice
avec 6 inserts et 252 boîtes rondes

Tiroir et partie inférieure de boîtes rondes en couleur: [blanche /
jaune / verte / bleue / rouge]

Armoires à tiroirs complètes avec boîtes
rondes CMS

Armoires à tiroirs complètes -taille
2.0-
conductrices, avec boîtes rondes
CMS
(dimensions intérieures du tiroir 340 x
250 x 22 mm)

conductrices
Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 5235

TypeArticle

046.141.SMD Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 inserts et 180 boîtes rondes (27 x 13 mm)

Boîtes pliables CMS

Pour un rangement bien visible et à portée de main des composants CMS. Les cou-
vercles peuvent être simplement échangés, restent ouverts et peuvent être fermés
en moyen d'une pression de ressort. Des étiquettes inscriptibles peuvent être facile-
ment fixées. Les nouvelles boîtes CMS s'intègrent exactement dans des armoires à
tiroirs de la taille 2.0.

Boîtes pliables CMS, conductrices

Boîtes pliables CMS, conductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 791

TypeArticle

SMD Klappboxen - Unterteile + Deckel schwarz

038.401 Taille N1 (petite), conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 22 x 20 mm

038.402 Taille N2 (médium), conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.403 Taille N3 (grande), conductrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.404 Taille N4 (maxi), conductrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm

SMD Klappboxen - Unterteile schwarz, Deckel transparent mit Leitschicht

038.411 Taille N1 (petite), couche conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 22 x 20 mm

038.412 Taille N2 (médium), couche conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.413 Taille N3 (grande), couche conductrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.414 Taille N4 (maxi), couche conductrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm
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Armoires à tiroirs complètes avec boîtes
pliables CMS
Armoires à tiroirs complètes -taille 2.0-
conductrices, avec boîtes pliables CMS
(dimensions intérieures du tiroir 340 x 250 x 22 mm)

conductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5241

TypeArticle

Komplettschränke mit SMD Klappboxen (Unterteile + Deckel schwarz)

046.130.MIX Armoire avec 4 tiroirs, conductrice
complètment avec:
144 boîtes pliables N1 Art. 038.401
72 boîtes pliables N2 Art. 038.402
36 boîtes pliables N3 Art. 038.403
16 boîtes pliables N4 Art. 038.404

046.130.1 Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 x 144 (432) boîtes pliables N1 art. 038.401, noire

046.130.2 Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 x 72 (216) boîtes pliables N2 art. 038.402, noire

046.130.3 Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 x 36 (108) boîtes pliables N3 art. 038.403, noire

046.130.4 Armoire avec 3 tiroirs, conductrice
avec 3 x 16 (48) boîtes pliables N4 art. 038.404, noire

Komplettschränke mit SMD Klappboxen (Unterteile schwarz, Deckel
transparent mit Leitschicht)

046.130.MIX-LS Armoire avec 4 tiroirs, couches conductrice
complètment avec:
144 boîtes pliables N1/couche conductrice Art. 038.411
72 boîtes pliables N2/couche conductrice Art. 038.412
36 boîtes pliables N3 /couche conductrice Art. 038.413
16 boîtes pliables N4/couche conductrice Art. 038.414

046.130.1-LS Armoire avec 3 tiroirs, couches conductrice
avec 3 x 144 (432) boîtes pliables N1/couche conductrice art. 038.411,
noire

046.130.2-LS Armoire avec 3 tiroirs, couches conductrice
avec 3 x 72 (216) boîtes pliables N2/couche conductrice art. 038.412,
noire

046.130.3-LS Armoire avec 3 tiroirs, couches conductrice
avec 3 x 36 (108) boîtes pliables N3/couche conductrice art. 038.413,
noire

046.130.4-LS Armoire avec 3 tiroirs, couches conductrice
avec 3 x 16 (48) boîtes pliables N4/couche conductrice art. 038.414,
noire

Boîtes pliables CMS (dissipatrices)

Boîtes pliables CMS dissipatrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 6755

TypeArticle

SMD Klappboxen - Deckel + Unterteil farbig: [gelb, rot, blau]

038.421.[...] Taille N1 (petite), dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 22 x 20 mm

038.422.[...] Taille N2 (médium), dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.423.[...] Taille N3 (grande), dissipatrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.424.[...] Taille N4 (maxi), dissipatrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm

SMD Klappboxen - Unterteil farbig: [gelb, rot, blau] + Deckel transparent
mit Leitschicht

038.441.[...] Taille N1 (petite), dissipatrice/couche conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 22 x 20 mm

038.442.[...] Taille N2 (médium), dissipatrice/couche conductrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.443.[...] Taille N3 (grande), dissipatrice/couche conductrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.444.[...] Taille N4 (maxi), dissipatrice/couche conductrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm
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Armoires à tiroirs complètes avec boîtes
pliables CMS
Armoires à tiroirs complètes -taille 2.0-dissipatrices, avec boîtes pliables
CMS
(dimensions intérieures du tiroir 340 x 250 x 22 mm) dissipatrices

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

046.130.DISS.1046.130.DISS.MIX

046.130.DISS.3046.130.DISS.2

046.130.DISS.4

dpvlink 10615

TypeArticle

Komplettschränke mit SMD Klappboxen (Unterteile + Deckel farbig)

046.130.DISS.MIXArmoire avec 4 tiroirs, dissipatrice
complètement avec:
144 boîtes pliables N1-dissipatrice Art. 038.421
72 boîtes pliables N2-dissipatrice Art. 038.422
36 boîtes pliables N3-dissipatrice Art. 038.423
16 boîtes pliables N4-dissipatrice Art. 038.424

046.130.DISS.1 Armoire avec 3 tiroirs, dissipatrice
avec 3 x 144 (432) boîtes pliables N1 - dissipatrice art. 038.421,
jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.2 Armoire avec 3 tiroirs, dissipatrice
avec 3 x 72 (216) boîtes pliables N2 - dissipatrice art. 038.422,
jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.3 Armoire avec 3 tiroirs, dissipatrice
avec 3 x 36 (108) boîtes pliables N3 - dissipatrice art. 038.423,
jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.4 Armoire avec 3 tiroirs, dissipatrice
avec 3 x 16 (48) boîtes pliables N4 - dissipatrice art. 038.424,
jaune/bleue/rouge

Komplettschränke mit SMD Klappboxen (Unterteile farbig, Deckel
transparent mit Leitschicht)

046.130.DISS.MIX-LSArmoire avec 4 tiroirs, dissipatrice, couche conductrice
complètement avec:
144 boîtes pliables N1-dissipatrice/couche conductrice Art. 038.441
72 boîtes pliables N2-dissipatrice/couche conductrice Art. 038.442
36 boîtes pliables N3-dissipatrice/couche conductrice Art. 038.443
16 boîtes pliables N4-dissipatrice/couche conductrice Art. 038.444

046.130.DISS.1-LSArmoire avec 3 tiroirs, dissipatrice, couche conductrice
avec 3 x 144 (432) boîtes pliables N1 - dissipatrice/couche conductrice
art. 038.441, jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.2-LSArmoire avec 3 tiroirs, dissipatrice, couche conductrice
avec 3 x 72 (216) boîtes pliables N2 - dissipatrice/couche conductrice
art. 038.442, jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.3-LSArmoire avec 3 tiroirs, dissipatrice, couche conductrice
avec 3 x 36 (108) boîtes pliables N3 - dissipatrice/couche conductrice
art. 038.443, jaune/bleue/rouge

046.130.DISS.4-LSArmoire avec 3 tiroirs, dissipatrice, couche conductrice
avec 3 x 16 (48) boîtes pliables N4 - dissipatrice/couche conductrice
art. 038.444, jaune/bleue/rouge

Boîtes pliables CMS,
conductrices/dissipatrices

noires, conductrices
jaunes, dissipatrices
Conformement à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14915

TypeArticle

SMD Klappboxen - Unterteile gelb, Deckel schwarz

038.451 Taille N1 (petite), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieurs: 30 x 22 x 20 mm

038.452 Taille N2 (médium), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.453 Taille N3 (grande), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.454 Taille N4 (maxi), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm

SMD Klappboxen - Unterteile schwarz, Deckel gelb

038.461 Taille N1 (petite), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 16 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 22 x 20 mm

038.462 Taille N2 (médium), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 12 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 30 x 43 x 20 mm

038.463 Taille N3 (grande), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 41 x 37 x 15 mm
Dimensions extérieures: 58 x 43 x 20 mm

038.464 Taille N4 (maxi), conductrice/dissipatrice
Dimensions intérieures: 68 x 57 x 15 mm
Dimensions extérieures: 86 x 63 x 20 mm
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Tiroirs avec boîtes pliables CMS
Tiroirs complets -taille 2.0 - conducteurs, avec boîtes pliables CMS
(dimensions intérieures du tiroir 340 x 250 x 22 mm)

noir, conducteur
jaune, dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14924

TypeArticle

046.161 Tiroir noir (conducteur)
avec 144 boîtes pliables N1 Art. 038.451

046.162 Tiroir noir (conducteur)
avec 72 boîtes pliables N2 Art. 038.452

046.163 Tiroir noir (conducteur)
avec 36 boîtes pliables N3 Art. 038.453

046.164 Tiroir noir (conducteur)
avec 16 boîtes pliables N4 Art. 038.454

046.165 Tiroir jaune (dissipateur)
avec insert thermoformé (conducteur) et 81 boîtes pliables N1 Art.
038.451

046.166 Tiroir jaune (dissipateur)
avec insert thermoformé (conducteur) et 25 boîtes pliables N2 Art.
038.452 et 25 boîtes pliables N2 Art. 038.462

046.167 Tiroir jaune (dissipateur)
avec insert thermoformé (conducteur) et 25 boîtes pliables N3 Art.
038.453

Systèmes de stockage pour CMS

Système de stockage REELO bobines CMS

Le système de stockage REELO permet de stocker
des bobines CMS dans un espace restreint. Il est
possible de stocker de manière visible jusqu'à 1344
bobines de Ø 180 mm sur une surface de 2000 x
1300 x 500 mm (HxLxP).

Contrairement aux systèmes d'emboîtage conventionnels, les bobines CMS stockées
peuvent être déplacées en enlévant simplement une cloison. Par conséquent, il est
possible de manier facilement des quantités de stockage fluctuantes et la reception
de nouveaux composants.

Les cloisons enfichables permettent une subdivision flexible de REELO-BOX. Il est
possible de réduire ou d'augmenter les tailles des compartiments facilement en en-
lévant ou en ajoutant une cloison.

Une réorganisation des bobines CMS n'est pas nécessaire. REELO-BOX est conçu de
telle manière que des bobines CMS peuvent être déplacées au sein de la bôite.

La poignée fixée sur la face frontale de la boîte REELO-BOX permet un accès facile
au contenu de la boîte.

Des boîtes REELO vides sont empilables et ainsi ne requièrent que peu d'espace.

Porte-bobine REELO-BOX 180 / 250
REELO-BOX 180 pour des bobines jusqu'à Ø 180 mm
REELO-BOX 250 pour des bobines jusqu'à Ø 250 mm

Quantité de bobinesDimensions LxLxHType

28510 x 190 x 105 mmREELO-BOX 180

25510 x 260 x 140 mmREELO-BOX 250

Matériau: polypropylène conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5722

TypeArticle

039.500.180 REELO-BOX 180
pour max. 28 bobines CMS jusqu'à Ø 180 mm
Dimensions: 510 x 190 x 105 mm / LxLxH

039.500.181 Cloison pour REELO-BOX 180
Dimensions: 180 x 90 mm (LxH)

039.500.182 Cloison pour REELO-BOX 180
Dimensions: 180 x 160 mm (LxH)
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Porte-bobines

Porte-bobines CMS type 100

Des porte-bobines CMS type 100 sont disponibles en deux tailles. Ils sont appropriés
pour stocker des bobines CMS dans des bacs Euro, chariots, étagères de stockage,
récipients de stockage, magasins paternoster. Des porte-bobines vides sont empilables.

Matériau: polystyrène conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5727

TypeArticle

039.100.180 Porte-bobines CMS type 100/180
pour max. 23 bobines CMS Ø 180 mm
Dimensions: 362 x 188 x 110 mm / LxLxH

039.100.181 Cloison pour porte-bobines type 100/180
Dimensions: 180 x 180 x 2 mm / LxLxP

039.100.330 Porte-bobines CMS type 100/300
pour max. 38 bobines CMS Ø 330 mm
Dimensions: 560 x 365 x 178 mm / LxLxH

039.100.331 Cloison pour porte-bobines type 100/330
Dimensions: 330 x 165 x 2 mm / LxLxP

039.100.332 Cloison pour porte-bobines type 100/330
Dimensions: 330 x 330 x 2 mm / LxLxP

Porte-bobines CMS type 200

Les porte-bobines CMS type 200 sont appropriés pour stocker des bobines CMS dans
des bacs Euro, chariots, étagères de stockage, récipients de stockage, magasins pa-
ternoster. Des porte-bobines vides sont empilables.

Matériau: polystyrène conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5733

TypeArticle

039.200.180 Porte-bobines CMS type 200/180
pour max. 42 bobines CMS Ø 180 mm
Dimensions: 600 x 200 x 106 mm / LxLxH

039.200.181 Cloison pour porte-bobines type 200/180

Porte-bobines CMS type 300
Les porte-bobines CMS type 300 sont appropriés pour stocker des bobines CMS dans
des bacs Euro, chariots, étagère de stockage, récipients de stockage, magasins pa-
ternoster. Des porte-bobines vides sont empilables.

Matériau: polystyrène conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7009

TypeArticle

039.300.180.210 Porte-bobines CMS type 300/180.210
pour max. 13 bobines CMS Ø 180 mm
Dimensions: 210 x 200 x 110 mm / LxLxH

039.300.180.410 Porte-bobines CMS type 300/180.410
pour max. 33 bobimes CMS Ø 180 mm
Dimensions: 410 x 200 x 110 mm / LxLxH

039.300.180.850 Porte-bobines CMS type 300/180.850
pour max. 76 bobines CMS Ø 180 mm
Dimensions: 850 x 200 x 110 mm / LxLxH

039.300.181 Cloison pour porte-bobines type 300/180
Dimensions: 180 x 180 x 2 mm / LxLxP

039.300.250.210 Porte-bobines CMS type 300/250.210
pour max. 10 bobines Ø 250 mm
Dimensions: 210 x 270 x 175 mm / LxLxH

039.300.250.410 Porte-bobines CMS type 300/250.410
pour max. 24 bobines CMS Ø 250 mm
Dimensions: 410 x 270 x 175 mm / LxLxH

039.300.250.850 Porte-bobines CMS type 300/250.850
pour max. 54 bobines CMS Ø 250 mm
Dimensions: 850 x 270 x 175 mm / LxLxH

039.300.251 Cloison pour porte-bobines type 300/250
Dimensions: 250 x 250 x 2 mm / LxLxP

039.300.330.210 Porte-bobine CMS type 300/330.210
pour max. 10 bobines CMS Ø 330 mm
Dimensions: 210 x 372 x 190 mm / LxLxH

039.300.330.415 Porte-bobines CMS type 300/330.415
pour max. 24 bobines CMS Ø 330 mm
Dimensions: 415 x 372 x 190 mm / LxLxH

039.300.330.850 Porte-bobines CMS type 300/330.850
pour max. 54 bobines CMS Ø 330 mm
Dimensions: 850 x 372 x 190 mm / LxLxH

039.300.331 Cloison pour porte-bobines type 300/330
Dimensions: 330 x 165 x 2 mm / LxLxP

039.300.332 Cloison pour porte-bobines type 300/330
Dimensions: 330 x 330 x 2 mm / LxLxP

039.300.380.415 Porte-bobines CMS type 300/380.415
pour max. 24 bobines CMS Ø 380 mm
Dimensions: 415 x 400 x 230 mm / LxLxH

039.300.381 Cloison pour porte-bobines type 300/380
Dimensions: 380 x 190 x 2 mm / LxLxP

039.300.382 Cloison pour porte-bobines type 300/380
Dimensions: 380 x 380 x 2 mm / LxLxP
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Porte-bobines CMS type A-250

Dimensions de base 450 x 240 mm
pour un stockage vertical des bobines CMS jusqu'à Ø 250 mm
10 ou 25 cloisons variables et une barre de marquage continue

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5737

TypeArticle

038.470.10 Porte-bobines CMS type A-250 avec 10 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 250 mm, conducteur, noir

038.470 Porte-bobines CMS type A-250 avec 25 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 250 mm, conducteur, noir

038.470.ZS Cloison pour porte-bobines CMS type A-250
conductrice, noire

038.470.D Couvercle pour porte-bobines CMS type A-250
conducteur, noir

038.480 Porte-bobines CMS type A-250 avec 25 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 250 mm, non conducteur, gris

Porte-bobines CMS type A-330

Dimensions de base 450 x 315 mm
pour un stockage vertical des bobines CMS jusqu'à Ø 330 mm
10 ou 25 cloisons variables et une barre de marquage continue

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5740

TypeArticle

038.475.10 Porte-bobines CMS type A-330 avec 10 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 330 mm, conducteur, noir

038.475 Porte-bobines CMS type A-330 avec 25 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 330 mm, conducteur, noir

038.475.ZS Cloison pour porte-bobines CMS type A-330
conductrice, noire

038.475.D Couvercle pour porte-bobines CMS type A-330
conducteur, noir

038.485 Porte-bobines CMS type A-330 avec 25 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 330 mm, non conducteur, gris

038.485.D Couvercle pour porte-bobines CMS type A-330
non conducteur, transparent

Porte-bobines CMS type A-380

Dimensions de base 455 x 360 mm
pour un stockage vertical des bobines CMS jusqu'à Ø 380 mm
10 cloisons variables et une barre de marquage continue

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5743

TypeArticle

038.476 Porte-bobines CMS type A-380 avec 10 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 380 mm, noir

038.486 Porte-bobines CMS type A-380 avec 10 cloisons
pour bobines CMS jusqu'à Ø 380 mm, gris

038.476.ZS Cloison pour porte-bobines CMS type A-380
conductrice, noire

Porte-bobines CMS type B-180/330/380

pour un stockage horizontal des bobines CMS (First-in / First-out)
conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Dimensions intérieu-
res PxLxH

Dimensions extérieu-
res PxLxH

pour bobinesType

182x169x190 mm186x173x210 mmjusqu'à Ø 180 mmB-180

335x315x190 mm339x319x210 mmjusqu'à Ø 330 mmB-330

375x365x230 mm380x370x250 mmjusqu'à Ø 380 mmB-380

dpvlink 5746

TypeArticle

038.490 Porte-bobines CMS type B-180
pour bobines CMS jusqu'à Ø 180 mm

038.491 Porte-bobines CMS type B-330
pour bobines CMS jusqu'à Ø 330 mm

038.492 Porte-bobines CMS type B-380
pour bobines CMS jusqu'à Ø 380 mm

Porte-bobines CMS type 400
Porte-bobines pour des bobines CMS avec Ø
de 180 - 330 mm, noir, en polypropylène
conducteur, thermoformé, étriers métalliques
amovibles (livrés avec 10 pièces, 20 inséra-
bles).

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 7038

TypeArticle

039.400 Porte-bobines CMS type 400
Bobines: Ø 180 - 330 mm
Dimensions: 400 x 250 x 110 mm / LxLxH
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Porte-bobines CMS avec étiers

Porte-bobines pour des bobines CMS avec Ø de 180 - 380 mm, approprié pour le
stockage des bobines CMS dans des chariots de transport et à étagères, des étagères
de stockage

• construction métallique stable, galvanisée
• étiers en acier inoxydable, enfilables de manière variable
• trame perforée 32 mm
• en option des poignées de transport et des barres inscriptibles

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5750

TypeArticle

090.001 Porte-bobines 540/180 avec 17 étiers
pour max. 32 bobines CMS jusqu'à Ø 180 mm
Dimensions: 540 x 195 x 110 mm / LxLxH

090.002 Porte-bobines 988/180 avec 31 étiers
pour max. 32 bobines CMS jusqu'à Ø 180 mm
Dimensions: 988 x 195 mm x 110 mm / LxLxH

090.005 Porte-bobines 540 avec 17 étiers
pour max. 32 bobines CMS Ø 180 - 380 mm
Dimensions: 540 x 285 x 175 mm / LxLxH

090.010 Porte-bobines 988 avec 31 étiers
pour max. 60 bobines CMS Ø 180 - 380 mm
Dimensions: 988 x 285 x 175 mm / LxLxH

090.015 Porte-bobines avec étiers métalliques
longueur = xxxx mm, spécifique

Accessoires pour porte-bobines CMS avec étiers
dpvlink 7043

TypeArticle

090.029 Poignée pour porte-bobines CMS
Art. 090.001, 090.005
(2 sont necéssaires par porte-bobines)

090.030 Etiquettes magnétiques
40 x 25 mm, blanches, UE = 50 pièces

090.031 Etiquettes magnétiques
510 x 40 mm, blanches

090.032 Etiquettes magnétiques
960 x 40 mm, blanches

Etiquettes magnétiques, d'autres tailles et couleurs sur demande

Porte-bobines CMS VARIO 300

Porte-bobines pour des bobines CMS
avec Ø de 180 - 380 mm, approprié pour le
stockage des bobines CMS dans des chariots
de transport et à étagères, des étagères de
stockage

• construction métallique stable, galvanisée
• 15 étiers en acier inoxydable, enfilables de manière variable
• trame perforée 20 mm
• longueur variable (en pas de 300 mm)
• en option barres inscriptibles

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5754

TypeArticle

090.130 Porte-bobines VARIO 300 avec 15 étiers
pour max. 14 bobines CMS Ø 180 à 380 mm
Dimensions: 300 x 285 x 175 mm / LxLxH

090.130.BS Barre inscriptible pour porte-bobines VARIO 300
Dimensions: 300 x 45 x 15 mm

Chariot pour porte-bobines RRT ESD

Le chariot pour porte-bobines RRT
ESD réglable en continu est approprié
pour le transport, la fourniture et le
stockage de jusqu'à 360 bobines SMD.

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

Combination sur figure:

1 x chariot pour porte-bobines RRT ESD
3 x porte-bobines RR ESD
1 x porte-documents DSA4 ESD

(figure sans grille de protection)

Chariot pour porte-bobines RRT ESD
Le chariot pour porte-bobines réglable est compa-
tible avec bobines CMS et idéal pour leur trans-
port et leur stockage. Toutes les pièces sont en
acier thermolaqué perforé (gris clair, RAL 7035
ESD), profondeur 28 mm. Le chariot a 4 roulettes
pivotante Ø 125 mm, deux d'entre eux avec des
freins. Capacité de charge du chariot 200 kg.

1780 mmHauteur totale:

réglable en continuHauteur des étagères:

en total max. 200 kg, max. 50 kg par étagèreCapacité de charge:

1000 x 430 mm,Dimensions des étagères LxP:

125 mmØ roues:
Les porte-bobines RR ESD et les porte-documents DSA4 ESD sont à commander
séparément

dpvlink 2051

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

RRT-ESD 17801100530Chariot pour porte-bobines RRT-ESD

Porte-bobines RR-ESD

Le porte-bobines offre d'espace pour bobines SMD avec Ø 180 mm, 330 mm et 380
mm. Des bobines SMD de Ø 180 mm peuvent être disposées en deux rangées (max.
60 bobines par rangée). Le porte-bobines a 15 compartiments d'une largeur de 60
mm. Les arceaux en acier sont revêtus de poudre conductrice. Le film d'étiquettes
antistatique est approprié pour une inscription des bobines. Capacité de charge: 50
kg.
• pour des chariots pour porte-bobines RRT-ESD et chariots à étagères DPV type
1217 / 1218

• également approprié pour des racks de stockage avec étagères 1000 x 500 mm

dpvlink 2053

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

RR-ESD 254960426Porte-bobines RR-ESD

Porte-documents DSA4-ESD
Le porte-documents est approprié pour des docu-
ments DIN A4 et revêtu en poudre conductrice.
Avec deux aimants pour fixer des documents.

dpvlink 2055

AusführungArticle

DSA4-ESD Porte-documents DSA4-ESD

Em
ba

lla
ge

s
·S

ys
tè
m
es

de
st
oc
ka

ge
Conteneurs

284
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=5750
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9005
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9005
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35720
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=35720
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1325
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1325
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1326
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1326
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1322
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=7043
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10612
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10612
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1324
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=1324
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10610
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10610
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10611
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10611
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=5754
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9986
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9986
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22546
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22546
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2051
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9604
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9604
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2053
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9602
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9602
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2055
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9603
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9603


Chariot à étagères DPV

Les chariots à étagères stables et robustes de la série EPAmove® sont optimaux pour
l'utilisation dans toutes les fabrications. Par les étagères réglables en hauteur et in-
clinables un ajustement à beaucoup d'applications est possible à tout moment. Les
chariots à étagères de DPV sont disponibles avec différentes dimensions et hauteurs.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• matériau : acier galvanisé
• châssis de base stable
• 4 étagères
• 4 roulettes pivotantes ESD, 2x avec frein en caoutchouc plein, noir
• version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes
• poignées sur les deux côtés
• charge utile max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• étagères réglables en hauteur (pas de 25 mm) et inclinables
(sauf type 1207 et type 1208 - étagère inférieure fixe)

• montage facile

Accessoires en option :

• étagère additionnelle en acier galvanisé, avec jeu de vis

• tapis antidérapant en NBR avec rainures disponible comme kit de 4 pièces

Chariot à étagères type 1207 / 1208
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 536 x 776 mm, disponible avec dans les hauteurs 1286 et 1750 mm

• 3 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 405 x 610 mm

• 1 étagère inférieure fixe
dimensions internes : 490 x 625 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 100 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 1912

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1207 1286776536Chariot à étagères type 1207
5390.1207.ELS 1286776536Chariot à étagères type 1207, non

marquant
5390.1208 1750776536Chariot à étagères type 1208
5390.1208.ELS 1750776536Chariot à étagères type 1208, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1207 / 1208

dpvlink 8195

AusführungArticle

5390.1207.2 Etagère additionnelle pour type 1207 / 1208
Dimensions intérieures: 405 x 610 x 26 mm

1451.7500.1207 Tapis rainurés NBR pour type Typ 1207 / 1208
set à 4 tapis
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Chariot à étagères type 1213 / 1214
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 660 x 990 mm, disponible avec dans les hauteurs 1310 et 1780 mm

• 4 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 610 x 820 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 125 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 8194

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1213 1310990660Chariot à étagères type 1213
5390.1213.ELS 1310990660Chariot à étagères type 1213, non

marquant
5390.1214 1780990660Chariot à étagères type 1214
5390.1214.ELS 1780990660Chariot à étagères type 1214, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1213 / 1214

dpvlink 8197

AusführungArticle

5390.1213.2 Etagère additionnelle pour type 1213 / 1214
Dimensions intérieures: 610 x 820 x 26 mm

1451.7500.1213 Tapis rainurés NBR pour type 1213 / 1214
set à 4 tapis

Chariot à étagères type 1217 / 1218
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 570 x 1150 mm, disponible avec dans les hauteurs 1310 et 1780 mm

• 3 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 430 x 990 mm

• 1 étagère inférieure fixe
dimensions internes : 520 x 990 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 125 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 8193

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1217 13101150570Chariot à étagères type 1217
5390.1217.ELS 13101150570Chariot à étagères type 1217, non

marquant
5390.1218 17801150570Chariot à étagères type 1218
5390.1218.ELS 17801150570Chariot à étagères type 1218, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1217 / 1218

dpvlink 8196

AusführungArticle

5390.1217.2 Etagère additionnelle pour type 1217 / 1218
Dimensions intérieures: 430 x 990 x 26 mm

1451.7500.1217 Tapis rainurés NBR pour type 1217 / 1218
set à 4 tapis
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Armoires à tiroirs ESD

Armoire à tiroirs taille 1

Armoire à tiroir taille 1
Dimensions intérieures du tiroir: 261 x 238 x 20 mm
conductrice, noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• non conductrice (NC), disponible sur demande

dpvlink 4379

TypeArticle

Armoire à tiroir taille 1
045.005 Tiroir taille 1

conducteur, noir
045.015 Cadre taille 1

conducteur, noir
045.025 Cadre de tête

conducteur, noir
045.035 Plaque de base taille 2

conductrice, noire
045.020 Couvercle conducteur pour tiroir taille 1
046.349 Bloqueurs pour tiroir

autocollants
045.042 Plaquettes

autocollantes, 70 x 17 mm, avec étiquettes échangeables
045.044 Armoire à 6 tiroirs taille 1

conductrice, noire
045.055 Coffret à tiroirs taille 1

conducteur, armoire à 6 tiroirs avec boîtier, comme coffret

Inserts pour tiroir taille 1
thermoformés, profondeur intérieure 16 mm

• conducteurs, noirs
• non conducteur (NC), blanc disponible sur demande

dpvlink 4473

TypeArticle

Inserts pour tiroir taille 1
045.165 Insert à 4 compartiments, conducteur
045.185 Insert à 6 compartiments, conducteur
045.205 Insert à 16 compartiments, conducteur
045.215 Insert à 16 compartiments, conducteur
045.225 Insert à 18 compartiments, conducteur
045.235 Insert à 24 compartiments, conducteur
045.245 Insert à 36 compartiments, conducteur
045.255 Insert à 42 compartiments, conducteur
045.265 Insert à 56 compartiments, conducteur
045.155 Insert pour 42 boîtes rondes 27 x 13 mm, conducteur (sans figure)
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Armoire à tiroirs taille 2.0

Armoire à tiroirs taille 2.0
Dimensions intérieures du tiroir: 340 x 250 x 22 mm

combinable avec armoire à tiroirs tailles 2.1 et 3.0
conductrice, noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• non conductrice (NC), disponible sur demande

dpvlink 4493

TypeArticle

Armoire à tiroirs taille 2.0
046.105 Tiroir taille 2.0, conducteur, noir
046.115 Cadre taille 2.0, conducteur, noir
046.320 Couvercle pour tiroir - taille 2.0/2.1/3.0

conducteur, noir
046.325 Plaque de base, conductrice, noire
046.335 Bouchon, conducteur, noir

(1 kit = 6 pièces)
046.350.0 Plaquettes, autocollantes

70 x 17 mm, avec étiquettes échangeables

046.130 Armoire à 3 tiroirs taille 2.0, conductrice, noire
046.131 Armoire à 6 tiroirs taille 2.0, conductrice, noire
046.135 Armoire à 9 tiroirs taille 2.0, conductrice, noire
046.155 Carry taille 2.0, conducteur

armoire à 9 tiroirs, avec cadre porteur
046.150 Coffret à tiroirs taille 2.0, conducteur

armoire à 9 tiroirs, avec boîtier comme mallette

Inserts pour tiroir taille 2.0

thermoformés, profondeur intérieure 17 mm

• conducteurs, noirs
• non conducteurs (NC), blancs disponibles sur demande
• fond des compartiments arrondi

046.175046.174046.173

dpvlink 4533

TypeArticle

Inserts pour tiroir taille 2.0
046.173 Insert à 81 compartiments, conducteur
046.174 Insert à 45 compartiments, conducteur
046.175 Insert à 42 compartiments, conducteur
046.180 Insert à 30 compartiments, conducteur
046.185 Insert à 25 compartiments, conducteur
046.195 Insert à 16 compartiments, conducteur
046.196 Insert à 12 compartiments, conducteur
046.197 Insert à 8 compartiments, conducteur
046.198 Insert 14 cavités, conducteur
046.171 Insert pour 42 boîtes rondes 27 x 13 mm, conducteur (sans

figure)
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Armoire à tiroirs taille 2.1

Armoire à tiroirs taille 2.1
Dimensions intérieures du tiroir: 340 x 250 x 40 mm

combinable avec armoire à tiroirs tailles 2.0 et 3.0
conductrice, noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• non conductrice (NC), disponible sur demande

dpvlink 4585

TypeArticle

Armoire à tiroirs taille 2.1
046.305 Tiroir taille 2.1, conducteur, noir
046.315 Cadre de tête taille 2.1, conducteur, noir
046.350 Plaquettes, autocollantes

70 x 25 mm, avec étiquettes échangeables

046.395 Armoire à 6 tiroirs taille 2.1, conductrice, noire
avec tiroirs

046.405 Carry taille 2.1, conducteur
armoire à 6 tiroirs, avec cadre porteur

046.400 Coffret à tiroirs taille 2.1, conducteur
armoire à 6 tiroirs avec boîtier, comme coffret

Armoire à tiroirs
Dimensions intérieurs du tiroir: 340 x 250 x 40
mm

avec 2 tiroirs:

• Art. 046.550, avec 24 compartiments
• Art. 046.552, avec 12 compartiments
• Art. 046.553, avec 6 compartiments

conductrice, noire
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 7040

TypeArticle

046.410 Armoire à tiroirs

Inserts pour tiroir taille 2.1
thermoformés, profondeur intérieure 35 mm

• conducteurs, noirs
• non conducteurs (NC), blancs disponibles
sur demande

dpvlink 4981

TypeArticle

Inserts pour tiroir taille 2.1
046.465 Insert à 3 compartiments, conducteur
046.475 Insert à 6 compartiments, conducteur
046.485 Insert à 9 compartiments, conducteur
046.495 Insert à 12 compartiments, conducteur
046.505 Insert à 16 compartiments, conducteur
046.515 Insert à 22 compartiments, conducteur
046.525 Insert à 25 compartiments, conducteur
046.535 Insert à 30 compartiments, conducteur

Inserts amovibles pour tiroirs taille 2.1
dpvlink 4992

Article
Type

046.550
Insert, conducteur, noir 59x53x31 mm
Dimensions extérieures: 62 x 56 x 33 mm
Dimensions intérieures: 59 x 53 x 31 mm
max. 24 compartiments par tiroir

046.551
Insert, conducteur, noir 106x38x34 mm
Dimensions extérieures: 110 x 42 x 35 mm
Dimensions intérieures: 106 x 38 x 34 mm
max. 18 compartiments par tiroir

046.552
Insert, conducteur, noir 109x59x31 mm
Dimensions extérieures: 112 x 62 x 33 mm
Dimensions intérieures: 109 x 59 x 31 mm
max. 12 compartiments par tiroir

046.553
Insert, conducteur, noir 121x109x31 mm
Dimensions extérieures: 124 x 112 x 33 mm
Dimensions intérieures: 121 x 109 x 31 mm
max. 6 compartiments par tiroir
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Armoire à tiroirs taille 3.0

Armoire à tiroirs taille 3.0
Dimensions intérieures du tiroir: 340 x 250 x 62 mm
combinable avec armoire à tiroirs tailles 2.0 et 2.1

conductrice, noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• non conductrice (NC), disponible sur demande

dpvlink 5010

TypeArticle

047.605 Tiroir taille 3.0, conducteur, noir
047.615 Cadre de tête taille 3.0, conducteur, noir
047.640 Armoire à 4 tiroirs taille 3.0, conductrice, noire
047.655 Carry taille 3.0, conducteur

Armoire à 4 tiroirs avec cadre porteur
047.650 Coffret à tiroirs taille 3.0, conducteur

Armoire à 4 tiroirs avec boîtier, comme coffret

Inserts pour tiroir taille 3.0
thermoformés, profondeur intérieure 53 mm

• conducteurs, noirs
• non conducteurs (NC), blancs disponibles sur demande

dpvlink 5034

TypeArticle

047.765 Insert à 4 compartiments, conducteur
047.775 Insert à 6 compartiments, conducteur
047.785 Insert à 9 compartiments, conducteur
047.795 Insert à 12 compartiments, conducteur

Inserts amovibles pour tiroirs taille 3.0
dpvlink 5127

Article
Type

047.800
Insert, conducteur, noir 53x47x52 mm
Dimensions extérieures: 56 x 50 x 54 mm
Dimensions intérieures: 53 x 47 x 52 mm
max. 30 compartiments par tiroir

047.801
Insert, conducteur, noir 109x47x52 mm
Dimensions extérieures: 113 x 50 x 54 mm
Dimensions intérieures: 109 x 47 x 52 mm
max. 15 compartiments par tiroir

047.802
Insert, conducteur, noir 121x109x52 mm
Dimensions extérieures: 125 x 113 x 54 mm
Dimensions intérieures: 121 x 109 x 52 mm
max. 6 compartiments par tiroir
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Caissons à roulettes

Caisson à roulettes ESD Single
avec armoires à tiroirs intégrées, surface de travail avec tapis de table ESD, dérivation
de charges se fait par des roulettes conductrices

Dimensions: 365 x 318 x 806 mm / PxLxH
Dimensions intérieures des tiroirs: 340 x 250 x 22/40/60 mm / PxLxH

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5684

TypeArticle

048.114 Caisson à roulettes ESD Single 4, conducteur
avec 18 tiroirs -taille 2.0-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 22 mm, noir

048.111 Caisson à roulettes ESD Single 1, conducteur
avec 12 tiroirs -taille 2.1-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 40 mm, noir

048.112 Caisson à roulettes ESD Single 2, conducteur
avec 8 tiroirs -taille 3.0-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 62 mm, noir

Tiroirs, plaquettes, bloqueurs pour tiroir : voir armoires à tiroirs

Caisson à roulettes ESD
avec armoires à tiroirs intégrées, surface de travail avec tapis de table ESD, dérivation
de charges se fait par des roulettes conductrices

Dimensions: 365 x 585 x 806 mm / PxLxH
Dimensions intérieures des tiroirs: 340 x 250 x 22/40/60 mm / PxLxH

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5676

TypeArticle

048.104 Caisson à roulettes ESD 4, conducteur
avec 36 tiroirs -taille 2.0-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 22 mm, noir

048.101 Caisson à roulettes ESD 1, conducteur
avec 24 tiroirs -taille 2.1-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 40 mm, noir

048.102 Caisson à roulettes ESD 2, conducteur
avec 16 tiroirs -taille 3.0-
Dimensions intérieures 340 x 250 x 62 mm, noir

Tiroirs, plaquettes, bloqueurs pour tiroir : voir armoires à tiroirs

Bloc-tiroirs pour petits composants TRESTON série A290/550

Eléments idéaux pour un stockage économique. Les bloc-tiroirs peuvent être fixés
individuellement au mur ou groupés dans un support tournant practique. Des tiroirs
sont en polystyrène conducteur, des étagères en acier galvanisé. Avec connecteur
pour câble de mise à la terre.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Bloc-tiroirs série A290 (180 x 310 x 290)

Dimensions du bloc-tiroirs: 180 x 310 x 290 mm / PxLxH

dpvlink 5256

TypeArticle

050.005 Bloc-tiroirs série A290, avec 24 tiroirs
Art. 050.105 (170x69x40 mm/PxLxH)

050.010 Bloc-tiroirs série A290, avec 12 tiroirs
Art. 050.110 (170x92x62 mm/PxLxH)

Bloc-tiroirs série A550 (180 x 310 x 550)

Dimensions du bloc-tiroirs: 180 x 310 x 550 mm / PxLxH

dpvlink 5264

TypeArticle

050.015 Bloc-tiroirs série A550, avec 48 tiroirs
Art. 050.105 (170x69x40 mm/PxLxH)

050.020 Bloc-tiroirs série A550, avec 24 tiroirs
Art. 050.110 (170x92x62 mm/PxLxH)

Accessoires pour série A290 / A550

dpvlink 5267

TypeArticle

050.060.A Support tournant de table ESD pour 2 bloc-tiroirs de la
série A290/550
Dimensions: 310 x 360 x 300/560 mm / PxLxH

050.105 Tiroir individuel ESD 170x69x40 mm/PxLxH
170x69x40 mm/PxLxH

050.107 Cloison ESD, horizontal pour art. 050.105
pour art. 050.105

050.110 Tiroir individuel ESD 170x92x62 mm/PxLxH
170x92x62 mm/PxLxH

050.112 Cloison ESD, horizontal pour art. 050.110
pour art. 050.110
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Supports pour série A550

Supports et chariots ESD pour 12 magazines de la série
A550 050.045A

Chariot double face ESD, pour 8 bloc-tiroirs de la série
A550 050.048.A

dpvlink 6798

TypeArticle

050.045.A Support rotatif ESD pour 12 bloc-tiroirs de la série A550
Dimensions: 500 x 500 x 1730 mm / PxLxH

Chariot pour bloc-tiroirs pour petits
composants série A550

• chariot peut être équipés bilatéralement
• 4 roulettes pivotantes ESD de 100 mm, deux
avec frein

• une poignée réglable en hauteur permettant
un déplacement aisé

• support inférieur en acier (standard)
• couleur : gris clair (RAL7035)
• dimensions (LxPxH): 780 x 715 x 1600 mm
• capacité de charge max. : 300 kg
• convient pour 8 bloc-tiroirs de la série
A550 (Art. 050.015 / 050.020 - bloc-tiroirs
doivent être commandés séparément)

dpvlink 22753

TypeArticle

BT-550B.ESD Chariot double face ESD
Capacité de charge env. 300 kg

Blocs-tiroirs TRESTON série B300/C400

Blocs-tiroirs pour un storage de petits composants flexible et économique. Deux
tailles de cadre, quatre tailles de tiroir. Pour un montage mural ou une pose libre,
empilables ou regroupables dans le support rotatif practique. Avec connecteur pour
câble de mise à la terre.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tiroirs individuels et cloisons voir tiroirs/conteneurs de stockage ESD

Blocs-tiroirs série B300 (300 x 400 x 395)

Dimensions du bloc-tiroirs: 300 x 400 x 395 mm / PxLxH

dpvlink 5280

TypeArticle

050.025 Bloc-tiroirs ESD B300, avec 16 tiroirs
Art. 050.115 (300x92x82 mm/PxLxH)

050.030 Bloc-tiroirs ESD B300, avec 8 tiroirs
Art. 050.120 (300x186x82 mm/PxLxH)

Blocs-tiroirs série C400 (400 x 400 x 395)

Dimensions des bloc-tiroirs: 400 x 400 x 395 mm / PxLxH

dpvlink 5286

TypeArticle

050.035 Bloc-tiroirs ESD C400, avec 16 tiroirs
Art. 050.125 (400x92x82 mm/PxLxH)

050.040 Bloc-tiroirs ESD C400, avec 8 tiroirs
Art. 050.130 (400x186x82 mm/PxLxH)

Support rotatif pour série B300 / C400
pour 16 blocs-tiroirs de la série B300 /C400

dpvlink 5283

TypeArticle

050.050.B Support rotatif ESD pour 16 blocs-tiroirs de la série B300
Dimensions: 700 x 700 x 1680 mm / PxLxH

050.055.C Support rotatif ESD pour 16 blocs-tiroirs de la série C400
Dimensions: 800 x 800 x 1680 mm / PxLxH
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Blocs-tiroirs TRESTON série D600

Blocs-tiroirs série D600
(P410 x L605 x H870)

Dans les grands blocs-tiroirs ESD il est possible de stocker maximalement 336 articles
différents sur une surface de sol de 0,2 m². Le cadre gris en métal thermolaqué con-
tient 48 ou 24 tiroirs avec des étiquettes. Les bloc-tiroirs peuvent être placés librement
dans l'espace.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tiroirs individuels et cloisons voir tiroirs/conteneur de stockage ESD

Dimensions du bloc-tiroirs: 410 x 605 x 870 mm / PxLxH

dpvlink 5290

TypeArticle

050.036 Bloc-tiroirs D600, avec 48 tiroirs
Art. 050.125 (400x92x82 mm/PxLxH)

050.041 Bloc-tiroirs D600, avec 24 tiroirs
Art. 050.130 (400x186x82 mm/PxLxH)

050.043 Kit de roulettes ESD pour blocs-tiroirs série D600
4 roulette pivotantes Ø 100 mm, 2 conductrice et 2 avec frein

Blocs-tiroirs raaco

Des entrepôts pour des petits composants peuvent être placés de manière économi-
que. Les blocs-tiroirs type Raaco se compose d'un cadre an acier galvanisé et des ti-
roirs en plastique conducteur.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Blocs-tiroirs série 900 (150 x 307 x 420)
Dimensions du bloc-tiroirs: 150 x 307 x 420 mm / PxLxH

dpvlink 1038
Article
Type

050.945
Bloc-tiroirs ESD 945, avec 45 tiroirs
Type 150-00 (PxLxH 135 x 52 x 35 mm)

050.936
Bloc-tiroirs ESD 936, avec 36 tiroirs
36 tiroirs type 150-01 (PxLxH 135 x 64 x 35 mm)

050.918
Bloc-tiroirs ESD 918, avec 18 tiroirs
18 tiroirs type 150-02 (PxLxH 135 x 87 x 57 mm)

Support rotatif pour blocs-tiroirs série
900
Support rotatif (vide) pour 12 blocs-tiroirs de la série 900

dpvlink 1067
Article
Type

050.900-DC
Support rotatif ESD, pour 12 blocs-tiroirs de la série 900
Dimensions: 470 x 470 x 1600 mm / PxLxH

Blocs-tiroirs série 1200
(P150 x L307 x H555)
Dimensions du bloc-tiroirs: 150 x 307 x 555 mm / PxLxH

dpvlink 1074
Article
Type

050.1260
Bloc-tiroirs ESD 1260, avec 60 tiroirs
60 tiroirs type 150-00 (PxLxH 135 x 52 x 35 mm)

050.1248
Bloc-tiroirs ESD 1248, avec 48 tiroirs
48 tiroirs type 150-01 (PxLxH 135 x 64 x 35 mm)

050.1224
Bloc-tiroirs ESD 1224, avec 24 tiroirs
24 tiroirs type 150-02 (PxLxH 135 x 87 x 57 mm)

Support rotatif pour blocs-tiroirs de la
série 1200
Support rotatif ESD (vide) pour 12 blocs-tiroirs de la série 1200

dpvlink 1069
Article
Type

050.1200-DC
Support rotatif ESD (vide), pour 12 blocs-tiroirs de la série 1200
Dimensions: 470 x 470 x 1760 mm / PxLxH
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Tiroirs + cloisons pour blocs-tiroirs
série 900/1200
dpvlink 1378

Article
Type

050.900
Tiroir ESD type 150-00
135 x 52 x 35 mm / PxLxH

050.900.T
Cloison ESD, horizontal pour tiroir type 150-00
Kit = 60 cloisons

050.901
Tiroir ESD type 150-01
135 x 64 x 35 mm / PxLxH

050.901.T
Cloison ESD, horizontal pour tiroir type 150-01
Kit = 48 cloisons

050.902
Tiroir ESD type 150-02
135 x 87 x 57 mm / PxLxH

050.902.T
Cloison ESD, horizontal pour tiroir type 150-02
Kit = 24 cloisons

Blocs-tiroirs série 2500
(P250 x L360 x H440)
Des entrepôts pour des petits composants peuvent être assemblés de manière éco-
nomique. Les bloc-tiroirs type Raaco se compose d'un cadre an acier galvanisé et
des tiroirs en plastique conducteur.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Dimensions des blocs-tiroirs : 250 x 360 x 440 mm / PxLxH

dpvlink 1392
Article
Type

050.2500
Bloc-tiroirs, 6 tiroirs
6 tiroirs type 250-3 (PxLxH 240 x 320 x 50 mm)

Support rotatif pour blocs-tiroirs série
2500
Support rotatif ESD (vide) pour 12 blocs-tiroirs de la série 2500

dpvlink 1396
Article
Type

050.2500-DC
Support rotatif ESD (vide) pour 12 blocs-tiroirs de la série 2500
Dimensions: 620 x 620 x 1600 mm / PxLxH

Tiroir type 250-3
dpvlink 1394

Article
Type

050.2503
Tiroir ESD type 250-3
240 x 320 x 50 mm / PxLxH
Divisions pour tiroir : voir inserts de compartiment ESD

Inserts de compartiment ESD,
conducteurs

Inserts de compartiment ESD pour un aménage-
ment flexible de l'intérieur des tiroirs, boîtes de
service et conteneurs de stockage.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

* 2 unités de trame = nombre adéquate pour:
tiroir article 050.2503 ou boîte de service professionnel article 050.2702

dpvlink 1884
Article
Type

050.2530.Satz-16
Insert de compartiment ESD (kit = 16 pièces)
55 x 40 x 45 mm PxLxH
1 Satz = 16 Stück (1/2 unité de trame / trame A5)

050.2535.Satz-8
Insert de compartiment ESD (kit = 8 pièces)
55 x 80 x 45 mm PxLxH
1 Satz = 8 Stück (1/2 unité de trame / trame A5)

050.2537
Insert de compartiments ESD
110 x 80 x 47 mm PxLxH
(8 pièces per unité de trame nécessaire)

050.2541
Insert de compartiment ESD
110 x80 x 23 mm PxLxH
(8 pièces par unité de trame nécessaires)

050.2545
Insert de compartiment ESD avec 5 compartiments
110 x 80 x 23 mm PxLxH
(8 pièces par unité de trame nécessaires)

Boîtes de service / Coffres

Boîtes de service / coffres
Boîtes de service / mallettes en PP, couleur noire.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 1402
Article
Type

050.2700
Boîte de service professionnel ESD 15
avec 15 compartiments fixes, fermetures coulissantes
Dimensions: 260 x 340 x 57 mm / PxLxH

050.2701
Boîte de service professionnel ESD 32
avec 32 compartiments fixes (45 x 40 x 55 mm),
fermetures coulissantes
Dimensions: 260 x 340 x 57 mm / PxLxH

050.2702
Boîte de service professionnel ESD sans subdivision
avec fermetures coulissantes et poignée de transport
Dimensions: 265 x 340 x 57 mm / PxLxH

Subdivisions pour boîte de service professionnel: voir inserts de
compartiment articles 050.2530 - 050.2545
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Coffre à outils ESD Compact 15
Coffre à outils ESD noir en polypropylène
pour un stockage et un transport sécures
des outils ESD.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8010

TypeArticle

050.2715 Coffre à outils ESD Compact 15
Dimensions: 425 x 170 x 215 mm, 1,5 kg (vide)

Coffre à outils ESD
Coffre à outils pour un stockage et un transport sécures des outils ESD. Approprié
pour l'utilisation dans des salles blanches er pour le technicien du service.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8008

TypeArticle

2402.250 Coffre à outils ESD dissipateur, noir
Dimensions: 370 x 190 x 135 mm, 0,65 kg (vide), max. 10 kg

2402.251 Coffre à outils ESD conducteur, noir
Dimensions: 370 x 190 x 135 mm, 0,65 kg (vide), max. 10 kg

Bacs de stockage/blocs tiroirs ESD

Bacs de stockage/blocs tiroirs ESD
Les bacs de stockage et blocs tiroirs sont disponibles pour les profondeurs du rayon-
nage de 30 à 60 cm. Étant un bac conducteur il est idéal pour stocker des composants
électronique.

• matériau conducteur
• très robuste
• couleur : noire
• matériau : polypropylène
• pour les profondeur de rayonnage de 30 cm, 40 cm, 50 cm et 60 cm
• empilable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 23253

Volume/à l'intérieur LxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

Bacs de stockage/blocs tiroirs ESD
RK3109.ESD 2,4 l271 x 99 x 88300 x 117 x 90
RK31509.ESD 3,4 l271 x 138 x 88300 x 156 x 90
RK3209.ESD 5,35 l271 x 216 x 88300 x 234 x 90
RK3214.ESD 8,3 l271 x 216 x 138300 x 234 x 140
RK4109.ESD 3,0 l371 x 99 x 88400 x 117 x 90
RK41509.ESD 4,7 l371 x 138 x 88400 x 156 x 90
RK4209.ESD 7,32 l371 x 216 x 88400 x 234 x 90
RK4214.ESD 11,4 l371 x 216 x 138400 x 234 x 140
RK5109.ESD 4,2 l471 x 99 x 88500 x 117 x 90
RK51509.ESD 5,9 l471 x 138 x 88500 x 156 x 90
RK5209.ESD 9,3 l471 x 216 x 88500 x 234 x 90
RK5214.ESD 14,5 l471 x 216 x 138500 x 234 x 140
RK6109.ESD 5,1 l571 x 99 x 88600 x 117 x 90
RK61509.ESD 7,18 l571 x 138 x 88600 x 156 x 90
RK6209.ESD 11,3 l571 x 216 x 88600 x 234 x 90
RK6214.ESD 17,6 l571 x 216 x 138600 x 234 x 140

Séparation transversale ESD EPAstore®
pour bacs de stockage/bloc tiroir ESD

Séparation transversale ESD EPAstore® pour bacs de stockage/bloc tiroir ESD
• matériau conducteur
• couleur : noire
• matériau : polystyrène

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 25307

Épaisseur
[mm]H [mm]L [mm]TypeArticle

Séparation transversale ESD EPAstore® pour bacs de stockage/bloc tiroir
ESD

RK-QT109.ESD 1,579102Séparation transversale QT109 ESD
EPAstore®

RK-QT1509.ESD 1,579142Séparation transversale QT1509 ESD
EPAstore®

RK-QT209.ESD 1,579224Séparation transversale QT209 ESD
EPAstore®

RK-QT214.ESD 1,5129219Séparation transversale QT214 ESD
EPAstore®
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Bacs à bec / Bacs distributeurs ESD

Bacs à bec série 2600 raaco
Bacs à bec empilables, en polypropylène (PP) conducteur, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 1893
Article
Type

050.2600
Bac à bec ESD 50 x 125 x 130 mm
130 x 125 x 50 mm / PxLxH
couvre 2 fentes en hauteur du panneau+support rotatif

050.2601
Bac à bec ESD 170 x 125 x 75 mm
170 x 125 x 75 mm / PxLxH
couvre 3 fentes en hauteur du panneau+support rotatif

050.2602
Bac à bec ESD 225 x 125 x 100 mm
225 x 125 x 100 mm / PxLxH
couvre 4 fentes en hauteur du panneau+support rotatif

050.2603
Bac à bec ESD 295 x 125 x 125 mm
295 x 125 x 125 mm / PxLxH
couvre 5 fentes en hauteur du panneau+support rotatif

050.2610
Panneau en acier galvanisé
Dimensions: 20 x 520 x 440 mm / PxLxH
pour bacs à bec ESD, avec 48 fentes (4 lignes avec 12 fentes chacune)

050.2630
Support de table
avec 16 bacs à bec
8 bacs Art. 050.2600
8 bacs Art. 050.2601

Dimensions: 305 x 500 x 380 mm / PxLxH

050.2600-BC
Support rotatif pour bacs à bec série 2600
Hauteur 1600 x Ø 655 mm, pour le stockage des bacs à bec série 2600,
au propre choix (8 lignes à 36 fentes/hauteur = 288 fentes)

Bacs à bec design DEPOFIX Futura
Bacs à bec design DEPOFIX Futura, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 1086

Abmessung Aussen/Innen TxBxH
[mm]Article

Bacs à bec design DEPOFIX Futura
5320.FA3Z noire350 x 200 x 145 / 280 x 182 x 127
5320.FA4 noire235 x 145 x 125 / 180 x 127 x 108
5320.FA5 noire175 x 100 x 75 / 129 x 87 x 67

Bacs à bec DEPOFIX Classic, dissipateurs -
IDP-STAT®

Bacs à bec DEPOFIX Classic IDP-STAT®

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10136

/à l’intérieur PxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs à bec DEPOFIX Classic, dissipateurs - IDP-STAT®
5321.3Z.gelb sans suspension pour rails280 x 182 x 127350 x 200 x 145
5321.3Z.rot sans suspension pour rails280 x 182 x 127350 x 200 x 145
5321.4.gelb 180 x 127 x 108235 x 145 x 125
5321.4.rot 180 x 127 x 108235 x 145 x 125
5321.5.gelb 129 x 87 x 67175 x 100 x 75
5321.5.rot 129 x 87 x 67175 x 100 x 75
5321.6.gelb 60 x 87 x 4495 x 100 x 50
5321.6.rot 60 x 87 x 4495 x 100 x 50

Bacs à bec DEPOFIX Classic, conducteurs

Les bacs à bec DEPOFIX Classic offrent une excellent vue sur les objects stockés. Les
grandes poignées encastrées maniables aux faces frontale et arrière facilitent le
transport manuel. En plus, la surface inférieure du fond lisse assure un fonctionnement
silencieux sur les bandes transporteuses même avec une manutention automatique.

Couleur : noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 1084

/à l'intérieur PxLxH
Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs à bec DEPOFIX Classic, conducteurs
5320.2 avec barre de transport425 x 280 x 183500 x 300 x 200
5320.3 avec barre de transport280 x 182 x 185350 x 200 x 200
5320.3Z sans suspension pour rails280 x 182 x 127350 x 200 x 145
5320.4 180 x 127 x 108235 x 145 x 125
5320.5 129 x 87 x 67175 x 100 x 75
5320.6 60 x 87 x 4495 x 100 x 50
5320.7 avec cloison (2

compartiments)
60 x 87 x 4495 x 100 x 50
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Plaquettes pour bacs à bec
Plaquettes pour bacs à bec
UE = 100 pièces.

dpvlink 10254

TypeArticle

Kennzeichnungsschilder

5320.2.ET pour DEPOFIX standard 5320.2
5320.3.ET pour DEPOFIX standard 5320.3
5320.3Z.ET pour DEPOFIX standard 5320.3Z
5320.4.ET pour DEPOFIX standard 5320.4 / 5321.4.rot / 5321.4.gelb
5320.5.ET pour DEPOFIX standard 5320.5 / 5321.5.rot / 5321.5.gelb
5320.6.ET pour DEPOFIX standard 5320.6 / 5321.6.rot / 5321.6.gelb

Kennzeichnungsschilder

5320.FA2.ET pour DEPOFIX Design 5320.FA2
5320.FA3.ET pour DEPOFIX Design 5320.FA3
5320.FA3Z.ET pour DEPOFIX Design 5320.FA3Z
5320.FA4.ET pour DEPOFIX Design 5320.FA4
5320.FA5.ET pour DEPOFIX Design 5320.FA5

Bacs à bec SILAFIX

Bacs à bec SILAFIX , noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 1088

Abmessung Aussen TxBxH [mm]Article

Bacs à bec SILAFIX
051100.2 SILAFIX 2500 x 310 x 200 / 310 x 200
051100.2.H SILAFIX 2H500 x 310 x 145 / 310 x 145
051100.3 SILAFIX 3350 x 210 x 200 / 210 x 200
051100.3Z SILAFIX 3Z350 x 210 x 145 / 310 x 145
051100.4 SILAFIX 4230 x 147 x 132 / 147 x 132
051100.5 SILAFIX 5170 x 102 x 78 / 102 x 78
051100.6 SILAFIX 690 x 102 x 54 / 102 x 54

Bacs à bec avec fond ondulé

Bacs à bec avec fond ondulé, pour prendre des petits composants. Grande surface
de marquage aux poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5339

/à l'intérieur PxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs à bec avec fond ondulé
050.145 105 x 90 x 65165 x 105 x 75
050.150 130 x 125 x 90192 x 149 x 105
050.155 185 x 125 x 115250 x 149 x 130
050.160 230 x 155 x 140300 x 186 x 156
050.162 330 x 155 x 140400 x 186 x 156

050.156 Cloison transversale/pour 050.155
050.163 Cloison transversale/pour 050.160/162

Chariot pourbacsàbec (avec fondondulé)
• chariot avec 8 rails en acier de chaque côté
• 4 roulettes pivotantes ESD de 100 mm, deux
avec frein

• une poignée réglable en hauteur permettant
un déplacement aisé

• couleur : gris clair (RAL7035)
• diemsnions (LxPxH): 780 x 715 x 1630 mm
• capacité de charge max. : 300 kg
• rails porte-bacs pour fixer des bacs à bec
• bacs à bec doivent être commandés séparé-
ment

• convient pour : bac à bec 050.145 (max.
7/rail, max. 112/chariot), 050.15 et
050.155 (max. 5/rail, max. 80/chariot),
050.160 (max. 4/rail, 64/chariot)

dpvlink 22751

TypeArticle

BT-170B.ESD Chariot double face ESD
Capacité de charge env. 300 kg

Bacs distributeurs

Les bacs distributeurs sont spécialement conçus pour l'équipement à la main. Des
coins et bords arrondis ainsi que la surface de préhensions facilitent la prise, empila-
bles, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5355

Dimensions à l'extérieurArticle

Bacs distributeurs
050.165 160 x 99 x 70
050.170 160 x 198 x 70
050.175 divisé en trois compartiments160 x 198 x 70

Support ESD
Support pour la mise à disposition des
bacs à bec et bacs distributeurs à la
poste de travaile, matériau: acier galva-
nisé

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5365

TypeArticle

050.185 Support ESD
Dimensions: 200 x 455 x 290 mm / PxLxH
approprié pour:
12 x bacs à bec Art. 050.145 ou
12 x bacs distributeurs Art. 050.165 ou
6 x bacs distributeurs Art. 050.170 / 050.175
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Support rotatif pour bacs distributeurs type 306
Le support rotatif pour bacs distributeurs type
306 est particulièrement approprié pour la
fourniture de petits composants comme des
éléments électroniques, des douilles de con-
tact, des vis, des parties des montage etc.

L'équipement de base se compose de 40 bacs
distributeurs (4 étagères), arrangé à portée
de la main sur un support avec roulement à
billes. Les bacs distributeurs individuels sont
faciles à échanger. Une poignée facilite le
transport confortable.

L'image peut différer du produit origi-
nal.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

300 mmHauteur:
470 mmØ :
3,2 kgPoids:

dpvlink 25431

TypeArticle

050.306 Support rotatif pour bacs distributeurs type 306 ESD, noir
avec 40 bacs distributeurs, noir

050.306.GS-E Bac distributeur type 306 ESD individuel, noir pour support rotatif
050.306

Bac à bec ESD
Le bac à bec ESD est très flexible et peut être subdivisé en moyen des inserts
différents.

• matériau conducteur
• très robuste
• couleur : noire
• matériau : polypropylène
• empilable

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 23271

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bac à bec ESD
SK1.ESD 62 x 90 x 4185 x 102 x 50
SK2.ESD 134 x 80 x 64160 x 102 x 75
SK2L.ESD 193 x 80 x 64220 x 102 x 75
SK3.ESD 192 x 130 x 114225 x 150 x 125
SK3L.ESD 292 x 130 x 114325 x 150 x 125
SK4.ESD 314 x 190 x 139350 x 210 x 150
SK4H.ESD 314 x 190 x 190350 x 210 x 200
SK5.ESD 455 x 281 x 189500 x 310 x 200
SK5H.ESD 455 x 281 x 290500 x 310 x 300

Fenêtre insérable transparente
Fenêtre insérable en plastique transparent.

Pas de version ESD.

dpvlink 23270

TypeArticle

SK1.SF Fenêtre insérable transparente SK 1
SK2.SF Fenêtre insérable transparente SK 2 / 2L
SK3.SF Fenêtre insérable transparente SK 3 / 3L
SK4.SF Fenêtre insérable transparente SK 4
SK4H.SF Fenêtre insérable transparente SK 4H
SK5.SF Fenêtre insérable transparente SK 5
SK5H.SF Fenêtre insérable transparente SK 5H

Bacs de stockage
Plastique conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5479

TypeArticle

032.150 Bac de stockage ESD, conique
175 x 100 x 34 mm / PxLxH

032.151 Bac de stockage ESD, conique
210 x 150 x 40 mm / PxLxH

032.157 Bac de stockage ESD, empilable
190 x 150 x 40 mm / PxLxH
empilable et emboîtable

Cadre avec bacs de stockage
Cadre chromé

Bacs de stockage en plastique con-
ducteur
couleur: noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14909

TypeArticle

032.152 Bac de stockage ESD
260 x 165 x 45 mm / PxLxH

032.152.TRAY Cadre avec 10 bacs de stockage 032.152
252 x 190 x 610 mm / PxLxH

032.153 Bac de stockage ESD
260 x 165 x 70 mm / PxLxH

032.153.TRAY Cadre avec 8 bacs de stockage 032.153
252 x 190 x 610 mm / PxLxH
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Tiroirs / Bacs de stockage

Tiroirs / Bacs de stockage

Les tiroirs sont spécialement adaptés aux systèmes d'étagère métriques. Profondeurs:
300, 400, 500 et 600 mm. Prise facile par fond ondulé. Des tiroirs de la même largeur
sont empilables, aussi en cas des longueurs différentes. Des cloisons adéquates
permettent des subdivisions flexibles.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5296

Dimensions à l'extérieurArticle

Tiroirs / Bacs de stockage
050.115 300 x 92 x 82
050.125 400 x 92 x 82
050.132 500 x 92 x 82
050.120 300 x 186 x 82
050.130 400 x 186 x 82
050.133 500 x 186 x 82
050.135 600 x 186 x 82
050.131 400 x 132 x 100
050.134 500 x 132 x 100
050.136 600 x 132 x 100

Cloisons, horizontales pour tiroirs
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5864

TypeArticle

050.137 appropriée pour art. 050.115 / 050.125 / 050.132
050.138 appropriée pour art. 050.120 / 050.130 / 050.133 / 050.135
050.139 appropriée pour art. 050.131 / 050.134 / 050.136

Bacs pour tubes CI

Bacs ESD pour tubes de composants et tubes CI

Bacs pour tubes de composants et tubes CI en plastique conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5419

Empilable/à l'intérieur PxLxH [mm]Dimensions à l'extérieurArticle

Bacs ESD pour tubes de composants et tubes CI
051220 non540 x 78 x 90555 x 89 x 99
051221 non540 x 165 x 90555 x 177 x 99
051222 non610 x 145 x 95620 x 160 x 100
051225 oui600 x 130 x 75635 x 165 x 100
051226 oui635 x 255 x 90690 x 305 x 110

Palettes de transport ESD

Palette légère ESD
Palettes légères ESD en plastique conduc-
teur (PP, noir)

• grande résistance malgré le faible
poids net

• peu encombrantes, empilables l'un
dans l'autre

Spécialement développés pour le stockage sécure et le transport des composants
électroniques sensibles - prévention fiable des décharges électrostatiques.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 15655

TypeArticle

8060.LP Palette légère ESD 800 x 600 mm
800 x 600 x 150 mm, avec 6 pieds

12080.LP Palette légère ESD 1200 x 800 mm
1200 x 800 x 150 mm, avec 9 pieds
Poids: 5,5 kg

12080.LP-K Palette légère ESD 1200 x 800 mm / patins
1200 x 800 x 150 mm, avec 3 patins
Poids: 7,5 kg

Palette de transport ESD
Palette ESD en plastique avec couvercle
fermé, PP conducteur, appropriée pour
des zones ESD,
Couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 17010

TypeArticle

5395.860 Palette de transport ESD type 860
1200 x 800 mm, conductrice
3 patins, sans renforcement en métal, couvercle fermé
Capacité: 1500 kg (dynamique)

5395.861 Palette de transport ESD type 861
1200 x 800 mm, conductrice
3 patins et renforcé par des tubes en acier, couvercle fermé
Capacité: 2500 kg (dynamique)

Cadre enclipsable pour palettes ESD

Cadre enclipsable pour palettes ESD

• Dimensions 1200 x 800 x 200 mm
• Poids: env 5,2 kg
• Polystyrène conducteur grâce au carbone
• pliable en direction diagonale
• empilable
• avec logo ESD

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 19362

TypeArticle

5395.AR Cadre enclipsable pour palettes ESD
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Couvercle amovible pour palettes ESD
Couvercle amovible pour palettes ESD
1120 x 820 x 40 mm, approprié pour tou-
tes les palettes de transport 1200 x 800
mm
Polyproylène conducteur
Couleur: noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17013

PoidsH [mm]L [mm]L [mm]TypeArticle

5395.890 3,66 kg408201120Couvercle amovible pour
palettes ESD

Big Boxes

ESD Big Box
Le Big Box ESD pliable est équipé de 4 rabats d'accès. Les rabats permettent un
accès rapide et pratique au contenu. Leurs dimensions adaptés aux dimensions de
palettes courantes.

• pliage économisant l'espace
• dimensions de palette
• différentes tailles
• avec 4 pieds, 3 patins ou 4 roulettes

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 25300

PoidsH [mm]L [mm]L [mm]TypeArticle

KLK.1208 51,62 kg10008001200ESD Big Box pliable avec
pieds

KLK.1210 58,23 kg100010001200ESD Big Box pliable avec
pieds

KLK.1208K 57,63 kg10008001200ESD Big Box pliable avec
patins

KLK.1210K 64,24 kg100010001200ESD Big Box pliable avec
patins

KLK.1208R 54,74 kg11008001200ESD Big Box pliable avec
roulettes

KLK.1210R 61,35 kg11001001200ESD Big Box pliable avec
roulettes

Couvercle pour ESD Big Box
dpvlink 25318

TypeArticle

KLK.1208.D Couvercle amovible pour ESD Big Box 1200 x 800 mm
KLK.1210.D Couvercle amovible pour ESD Big Box 1200 x 1000 mm

Bacs Euro / Caisses pliantes / bacs KLT

Caisses pliantes ESD

Caisse pliante ESD

Caisses pliantes ESD

• empilables
• pliage simple et sécure
• haute réduction de volume (jusqu'à 82%)
• mécanisme de pliage simple et robuste
• légères et au même temps très stables
• polypropylène conducteur
• noires

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17015

TypeArticle

5301.FB-4030220 Caisse pliante, 21l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 220 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 210 mm
Hauteur pliée env. 77 mm / hauteur de pile 72 mm

5301.FB-4030270 Caisse pliante, 26l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 270 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 260 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 95 mm

5301.FB-4030320 Caisse pliante, 31l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 320 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 310 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 95 mm

5301.FB-6040220 Caisse pliante, 46l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 220 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 210 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5301.FB-6040270 Caisse pliante ESD, 56l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 270 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 260 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5301.FB-6040320 Caisse pliante ESD, 67l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 320 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 310 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5301.FB-6040420 Caisse pliante ESD, 87l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 420 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 410 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 92 mm

5301.FB-8060445 Caisse pliante ESD, 188l
Dimensions extérieures: 800 x 600 x 445 mm
Dimensions intérieures: 768 x 570 x 430 mm
Hauteur pliée env. 125 mm / hauteur de pile 103 mm
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Caisse pliante ESD avec couvercle

Caisses pliantes ESD

avec couvercle

• scellables
• empilables
• pliage simple et sécure
• haute réduction de colume (jusqu'à 82%)
• mécanisme de pliage simple et robuste
• légères et au même temps très stables
• polypropylène conducteur
• noires

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Version comme caisse pliante ESD - en plus avec couvercle scellable

dpvlink 17024

TypeArticle

5302.FB-4030220.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 19l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 220 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 200 mm
Hauteur pliée env. 77 mm / hauteur de pile 72 mm

5302.FB-4030270.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 24l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 270 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 250 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 95 mm

5302.FB-4030320.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 29l
Dimensions extérieures: 400 x 300 x 320 mm
Dimensions intérieures: 365 x 265 x 300 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 95 mm

5302.FB-6040220.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 42l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 220 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 200 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5302.FB-6040270.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 52l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 270 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 250 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5302.FB-6040320.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 62l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 320 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 300 mm
Hauteur pliée env. 80 mm / hauteur de pile 72 mm

5302.FB-6040420.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 83l
Dimensions extérieures: 600 x 400 x 420 mm
Dimensions intérieures: 567 x 367 x 400 mm
Hauteur pliée env. 100 mm / hauteur de pile 92 mm

5302.FB-8060445.D Caisse pliante ESD avec couvercle, 182l
Dimensions extérieures: 800 x 600 x 445 mm
Dimensions intérieures: 768 x 570 x 415 mm
Hauteur pliée env. 125 mm / hauteur de pile 103 mm

Caisse pliante Walther ESD

Caisses pliantes en polypropylène conducteur, empilables, noires. Hauteur à l'état
plié: 70 mm.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7116

TypeArticle

5300.43.220 Caisse pliante, 22l, 400 x 300 x 220 mm
5300.64.220 Caisse pliante, 44l, 600 x 400 x 220 mm
5300.64.320 Caisse pliante, 65l, 600 x 400 x 320 mm
5300.64.D Couvercle amovible ESD pour caisse pliante 600x400 mm

Bacs Euro WEZ

Savoir-faire de wez- technicité et expérience

wez combine 50 ans d'expérience dans le traitement du plastique par moulage à in-
jection et une compétence à jour. Des solutions en plastique adaptées, une production
économique et des services individuels quant à nos produits sont les objectifs pour
développer des produits de l'assortiment BLACKLINE®.

BLACKLINE® - sécurité pour des
composants électroniques

wez BLACKLINE® protège des compo-
sants électroniques sensibles dans
l'EPA, le stock et pendant le trans-
port. Le système garantit une mani-
pulation sécure des composants
sensibles aux décharges électrostati-
ques dans les domaines dissipateur
et conducteur.
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Bacs Euro Futura

La nouvelle génération de bacs produits par WEZ pour une manipulation à la main
et mécanique. Appropriés pour toutes les applications et utilisations. Le nouveau
design tient compte des exigences de la logistique moderne ainsi que les possibilités
de la technologie des plastiques d'aujourd'hui.

• angles évidés pour une meilleure stabilité
et une plus grande résistance à la torsion

• fond plat légèrement incurvé au centre
• ouvertures aux bordures supérieures pour
une préhension mécanique standard

• nervures de centrage et demanipulation pro-
ches du fond

• poignée encastrée
• porte-étiquettes pour format A4 sur chaque
côté

• polypropylène conducteur
• empilables
• compliant à 100% avec d'autres produits des assortiments de WEZ

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 14825

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro Futura
63.4312.060.992 polypropylène355 x 255 x 110400 x 300 x 120
63.4317.060.992 polypropylène355 x 255 x 165400 x 300 x 175
63.6412.060.992 polypropylène555 x 355 x 110600 x 400 x 120
63.6417.060.992 polypropylène555 x 355 x 165600 x 400 x 175

Mallette FUTURA
Mallette WEZ Futura

• polypropylène volume conducteur
• empilable
• couleur noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-

5-1

dpvlink 25327

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Mallette FUTURA
63.4312.360.992 polypropylène355 x 255 x 115400 x 300 x 130
63.4317.360.992 polypropylène355 x 255 x 170400 x 300 x 185
63.6412.360.992 polypropylène555 x 355 x 115600 x 400 x 130
63.6417.360.992 polypropylène555 x 355 x 170600 x 400 x 185

Bacs Euro

Bacs Euro WEZ en polypropylène conducteur
empilables

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Bacs Euro WEZ à fond plat
Des bacs Euro WEZ à fond plat sont particulièrement ap-
propriés pour un transport silencieux sur des installations
de transport comme transporteurs à rouleaux, tables à
billes etc. Des bacs à fond plat sont empilables à loisir,
mais ne peuvent pas être empilés sur 2 bacs de la taille
de base inférieure.

dpvlink 831

/à l'intérieur PxLxH
Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro
2108.007.992 155 x 106 x 97200 x 150 x 100
3204.007.992 260 x 160 x 51300 x 200 x 53
3208.007.992 254 x 154 x 96300 x 200 x 100
3213.007.992 254 x 154 x 141300 x 200 x 145
4304.007.992 354 x 254 x 49400 x 300 x 53
4308.907.992 354 x 254 x 96400 x 300 x 100
4313.907.992 354 x 254 x 141400 x 300 x 145
4313.097.992 light354 x 254 x 141400 x 300 x 145
4320.007.992 354 x 254 x 208400 x 300 x 212
4326.007.992 354 x 254 x 274400 x 300 x 278
4332.007.992 354 x 254 x 315400 x 300 x 320
6404.007.992 560 x 360 x 54600 x 400 x 56
6408.007.992 554 x 354 x 96600 x 400 x 100
6413.007.992 554 x 354 x 141600 x 400 x 145
6413.097.992 light554 x 354 x 141600 x 400 x 145
6420.007.992 554 x 354 x 208600 x 400 x 212
6426.007.992 554 x 354 x 273600 x 400 x 278
6432.007.992 554 x 354 x 314600 x 400 x 320
6440.007.992 554 x 354 x 407600 x 400 x 412

Bacs Euro WEZ à fond standard
Construction robuste et solide, volume utile optimale grâce
un très petit angle de dépouille de 2 mm seulement avec
chaque hauteur de bac. Avec des poignées encastrées à
partir d'une hauteur de 100 mm.

dpvlink 14722

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro à fond standard
3204.000.992 polypropylène260 x 160 x 41300 x 200 x 53

- d'autres conteneur EuroWEZ avec base standard, structure de base SGL
et des versions renforcées disponibles sur demande -
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Couvercle pour bacs Euro

Couvercle pour bacs Euro WEZ, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 835

TypeArticle

Couvercle pour bacs Euro
3200.000.992 Couvercle amovible 300 x 200 mm
4300.000.992 Couvercle amovible 400 x 300 mm
6400.000.992 Couvercle amovible 600 x 400 mm
3200.032.992 Couvercle à charnière 300 x 200 mm, 2 fermetures

tournantes
4300.032.992 Couvercle à charnière 400 x 300 mm, 2 fermetures

tournantes
6400.032.992 Couvercle à charnière 600 x 400 mm, 2 fermetures

tournantes
3200.044.992 Couvercle 300 x 200 mm, 4 fermetures tournantes
4300.044.992 Couvercle 400 x 300 mm, 4 fermetures tournantes
6400.044.992 Couvercle 600 x 400 mm, 4 fermetures tournantes

Mallette
Mallette WEZ

• polypropylène volume conducteur
• empilable
• couleur noire

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-

5-1

dpvlink 833

/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Mallette
3204.390.992 260 x 160 x 39300 x 200 x 63
3208.397.992 254 x 154 x 95300 x 200 x 110
3213.397.992 254 x 154 x 139300 x 200 x 154
4304.397.992 354 x 254 x 48400 x 300 x 63
4308.397.992 354 x 254 x 95400 x 300 x 110
4313.397.992 354 x 254 x 139400 x 300 x 154
4313.387.992 light354 x 254 x 139600 x 300 x 154
4320.397.992 354 x 254 x 206400 x 300 x 221
4326.397.992 354 x 254 x 272400 x 300 x 287
6408.397.992 554 x 354 x 95600 x 400 x 111
6413.397.992 554 x 354 x 139600 x 400 x 155
6420.397.992 554 x 354 x 206600 x 400 x 221
6426.397.992 554 x 354 x 272600 x 400 x 288

Accessoires pour bacs Euro
dpvlink 862

Article
Type

9980.007.000
Clip en U pince métallique
Pince métallique comme élement d'assemblage fixe
(8 pinces sont néccessaire pour cadre enclipsable x 300 mm
ou 10 pinces pour cadre enclipsable 600 x 400 mm)

9980.011.992
Charnière pour couvercle
(2 charnières par couvercle sont nécessaires)

dpvlink 862
Article
Type

9980.012.994
Paire de fermeture tournante

9980.128.992
Poignée 95, amovible
(2 supports sont nécessaires pour fixer la poignée)

9980.129.992
Support pour poignée 95

Bacs à insérer pour bacs Euro
400 x 300 mm

Bacs à insérerWEZ pour bacs EuroWEZ avec des
dimensions de base 400 x 300 mm, avec angle
du fond arrondi à l'avant, rebord poignée et porte-
étiquette à l'arrière, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 1006

H [mm]L [mm]L [mm]Article

Bacs à insérer pour bacs Euro
400 x 300 mm

0609.055.392 558964Variobox taille 1/16
1309.055.392 5589128Variobox taille 1/8
1318.055.392 55178128Variobox taille 1/4

Bacs à insérer pour bacs Euro
600 x 400 mm

Bacs à insérer WEZ pour bacs Euro
WEZ. Des angles du fond arrondis facilitent la
prise des petits composants, rebord poignée au
bord supérieur, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 1017

H [mm]L [mm]L [mm]Article

Bacs à insérer pour bacs Euro
600 x 400 mm

1308.110.392 11087137Variobox taille 1/16
1713.110.392 110137174Variobox taille 1/8
2717.110.392 110174274Variobox taille 1/4
3527.110.392 110274350Variobox taille 1/2
5508.110.392 11087550Variobox taille 1/4,

longitudinal
5517.110.392 110174550Variobox taille 1/2,

longitudinal

Cadre enclipsable
pour augmenter l'hauteur utile d'un bac par 44
mm. Fixation avec fermeture nylatch ou clips en
U.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 859

TypeArticle

Cadre enclipsable
4304.700.992 Cadre enclipsable 400 x 300 x 44 mm
6404.700.992 Cadre enclipsable 600 x 400 x 44 mm
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Bacs Euro RAKO

Système de stockage et de transport ESD pour
la protection contre des décharges électrostati-
ques

Des composants électroniques peuvent être détruits
par des décharges électrostatiques.
Des pièces de montage électroniques sont souvent
stockées ou transportées dans des bacs ou sur des
pallettes en plastique conducteur pour les protéger
de tels endommagements.

Le système de stockage et de transport ESD d'Utz permet d'éviter une décharge
électrostatique potentielle. En plus, les bacs robustes en plastique protègent le con-
tenu contre de dégâts mécaniques, de pollution ou d'humidité.

Bacs Euro RAKO

Bacs Euro RAKO en polypropylène conducteur, empilables.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 797

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro RAKO
051302 polypropylène162 x 112 x 114200 x 150 x 120
051312 polypropylène258 x 160 x 115300 x 200 x 120
051322 polypropylène260 x 160 x 217300 x 200 x 220
051406 polypropylène358 x 258 x 62400 x 300 x 65
051412 polypropylène358 x 258 x 114400 x 300 x 120
051417 polypropylène358 x 258 x 165400 x 300 x 170
051422 polypropylène358 x 258 x 217400 x 300 x 220
051427 polypropylène353 x 253 x 268400 x 300 x 270
051432 polypropylène358 x 258 x 320400 x 300 x 325
051607 polypropylène552 x 350 x 70600 x 400 x 75
051612 polypropylène553 x 353 x 114600 x 400 x 120
051617 polypropylène558 x 358 x 165600 x 400 x 170
051622 polypropylène559 x 359 x 216600 x 400 x 220
051627 polypropylène556 x 356 x 275600 x 400 x 280
051632 polypropylène558 x 358 x 320600 x 400 x 325
051642 polypropylène560 x 360 x 422600 x 400 x 425

Bacs Euro RAKO, renforcés
Bacs Euro RAKO, renforcés avec fond nervuré en polypropylène conducteur, empila-
bles.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 799

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro RAKO, renforcés
051414 polypropylène364 x 264 x 130400 x 300 x 145
051613 polypropylène563 x 363 x 130600 x 400 x 145
051628 polypropylène562 x 362 x 264600 x 400 x 280

Mallettes RAKO

Mallettes RAKO en polypropylène conducteur, empilables, noires

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 801

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Mallettes RAKO
051312.K polypropylène258 x 158 x 117300 x 200 x 130
051322.K polypropylène258 x 158 x 217300 x 200 x 230
051406.K polypropylène358 x 258 x 62400 x 300 x 80
051412.K polypropylène358 x 258 x 117400 x 300 x 130
051417.K polypropylène358 x 258 x 165400 x 300 x 185
051432.K polypropylène358 x 258 x 317400 x 300 x 340
051607.K polypropylène552 x 352 x 72600 x 400 x 90
051612.K polypropylène558 x 358 x 116600 x 400 x 132
051617.K polypropylène558 x 358 x 166600 x 400 x 185
051622.K polypropylène557 x 357 x 216600 x 400 x 235
051632.K polypropylène558 x 358 x 320600 x 600 x 340
051642.K polypropylène555 x 355 x 422600 x 400 x 440

Couvercle pour bacs Euro RAKO

Couvercle RAKO pour bacs Euro RAKO, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 815

TypeArticle

Couvercle pour bacs Euro RAKO
051721 Couvercle amovible 200 x 150 mm
051732 Couvercle amovible 300 x 200 mm
051743 Couvercle amovible 400 x 300 mm
051764 Couvercle amovible 600 x 400 mm
051821 Couvercle à charnière 200 x 150 mm
051832 Couvercle à charnière 300 x 200 mm
051843 Couvercle à charnière 400 x 300 mm
051864 Couvercle à charnière 600 x 400 mm
051878 Couvercle avec crochet 400 x 300 mm
051879 Couvercle avec crochet 600 x 400 mm

Fermetures RAKO
Accessoires pour bacs Euro RAKO, ferme-
ture à ressort et fermeture coulissante

051870 051871

dpvlink 828

TypeArticle

051870 Fermeture à ressort
051871 Fermeture coulissante RAKO
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Bac à tiroirs
Bac à tiroirs RAKO avec dimensions de base
600 x 400 mm, conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 11089

TypeArticle

051200 Bacs à tiroirs, 600 x 400 x 220 mm
- 5 tiroirs à 22 mm d'hauteur ou
- 2 tiroirs à 22 mm d'hauteur + 1 tiroir à 80 mm d'hauteur ou
- 1 tiroir à 22 mm d'hauteur + 1 tiroir à 105 mm d'hauteur

051201 Bacs à tiroirs, 600 x 400 x 425 mm
- 12 tiroirs à 22 mm d'hauteur ou
- 4 tiroirs à 80 mm d'hautueur ou
- 3 tiroirs à 105 mm d'hauteur

051205-3 Tiroir, dimensions intérieures 509 x 308 x 22 mm

Bacs à insérer pour bacs Euro RAKO 400 x
300 mm

Bacs à insérer RAKO pour bacs Euro avec dimensions de base 400 x 300 mm, conduc-
teurs, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 989

H [mm]B [mm]L [mm]BezeichnungArticle

Bacs à insérer pour bacs Euro RAKO 400 x 300 mm
051950 5086130Bac taille 1/8
051952 50128174Bac taille 1/4
051952.2 Couvercle pour taille 1/4
051953 97119262Bacs taille 1/3

Bacs à insérer pour bacs Euro RAKO 600 x
400 mm

Bacs à insérer RAKO pour bacs Euro avec dimensions de base 600 x 400 mm, conduc-
teurs, noirs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 871

H [mm]B [mm]L [mm]BezeichnungArticle

Bacs à insérer pour bacs Euro RAKO 600 x 400 mm
051954.3 9989139Bac taille 1/16
051955.3 99139177Bac taille 1/8
051956.3 99177277Bac taille 1/4
051957 9989555Bac taille 1/4, longitudinal
051958.3 99277355Bac taille 1/2, horizontal
051959 99177555Bac taille 1/2, longitudinal

Bacs Euro Light

Bacs Euro Light

Bacs ESD Light à prix avantageux en plastique dissipateur

Spécialement développés pour le stockage sécure et le transport des composants
électroniques sensibles - prévention fiable des décharges électrostatiques et dériva-
tion des charges déjà existantes.

Poignée, fond et côtés fermésVersion:

PPMatériau:

noirsCouleur:

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 15634

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro Light
3020120.L polypropylène260 x 160 x 105300 x 200 x 120
3020170.L polypropylène260 x 160 x 155300 x 200 x 170
4030075.L polypropylène360 x 260 x 60400 x 300 x 75
4030120.L polypropylène360 x 260 x 95400 x 300 x 120
4030170.L polypropylène360 x 260 x 145400 x 300 x 170
4030220.L polypropylène360 x 260 x 195400 x 300 x 220
4030270.L polypropylène360 x 260 x 245400 x 300 x 270
4030320.L polypropylène360 x 260 x 295400 x 300 x 320
6040075.L polypropylène560 x 360 x 60600 x 400 x 75
6040120.L polypropylène560 x 360 x 105600 x 400 x 120
6040170.L polypropylène560 x 360 x 155600 x 400 x 170
6040220.L polypropylène560 x 360 x 205600 x 400 x 220
6040270.L polypropylène560 x 360 x 255600 x 400 x 270
6040320.L polypropylène560 x 360 x 305600 x 400 x 320
6040420.L polypropylène560 x 360 x 405600 x 400 x 420
8060120.L polypropylène755 x 555 x 100800 x 600 x 120
8060220.L polypropylène755 x 555 x 200800 x 600 x 220
8060320.L polypropylène755 x 555 x 300800 x 600 x 320
8060420.L polypropylène755 x 555 x 400800 x 600 x 420

Version du bac Euro Light avec couvercle à charnière fixe disponible sur demande.

Em
ba

lla
ge

s
·S

ys
tè
m
es

de
st
oc
ka

ge

Conteneurs

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

305

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11089
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3899
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3899
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3900
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3900
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3901
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3901
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=989
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=383
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=383
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=293
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=293
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=444
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=444
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=430
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=430
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=871
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=389
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=389
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=438
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=438
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=439
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=439
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=398
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=398
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=440
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=440
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=327
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=327
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=15634
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29941
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29941
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29942
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29942
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29940
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=29940
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22005
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22005
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22013
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22013
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22014
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22014
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22015
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22015
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22016
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22016
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22017
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22017
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22018
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22018
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22019
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22019
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22020
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22020
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22021
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22021
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22022
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22022
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22023
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22023
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22024
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22024
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22025
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22025
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22026
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22026
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22027
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=22027


Couvercle pour bacs Euro Light

Couvercle pour bacs Euro Light, dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 15651

TypeArticle

Couvercle pour bacs Euro Light
3020999.L-Deckel Couvercle amovible 300 x 200 mm
4030999.L-Deckel Couvercle amovible 400 x 300 mm
6040999.L-Deckel Couvercle amovible 600 x 400 mm
8060999.L-Deckel Couvercle amovible 800 x 600 mm

Bacs à insérer pour bacs Euro 400 x 300 mm
Bac à insérer ESD pour bacs Euro avec dimensi-
ons de base 400 x 300 mm, bord de préhensi-
on pour facilitér l'enlèvement et l'insertion
facilement empilable grâce au bord renforcé
dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 17034

H [mm]L [mm]L [mm]Article

Bacs à insérer pour bacs Euro 400 x 300 mm
4030.EK205 50184266Bac à insérer 205
4030.EK210 100184266Bac à insérer 210
4030.EK215 150184266Bac à insérer 215

Bacs à insérer pour bacs Euro 600 x 400 mm
Bacs à insérer ESD pour bacs Euro avec dimensi-
ons de base 600 x 400 mm, bord de préhension
pour faciliter l'insertion et l'enlèvement
faiblement empilables grâce au bord renforcé
dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 17035

H [mm]L [mm]L [mm]Article

Bacs à insérer pour bacs Euro 600 x 400 mm
6040.EK205 50183563Bac à insérer 205
6040.EK210 100183563Bac à insérer 210
6040.EK215 150183563Bac à insérer 215
6040.EK405 50183282Bac à insérer 405
6040.EK410 100183282Bac à insérer 410
6040.EK415 150183282Bac à insérer 415
6040.EK805 50141183Bac à insérer 805
6040.EK810 100141183Bac à insérer 810
6040.EK815 50141183Bac à insérer 815

Bacs Euro NEWBOX

Bacs Euro NEWBOX conducteurs

Bacs Euro NEWBOX conducteurs en polypropylène conducteur, empilables.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 795

Matériau
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro NEWBOX conducteurs
5310.05 polypropylène260 x 160 x 117300 x 200 x 120
5310.10 polypropylène360 x 258 x 118400 x 300 x 120
5310.14 polypropylène358 x 258 x 168400 x 300 x 170
5310.20 polypropylène358 x 258 x 217400 x 300 x 220
5310.25 polypropylène358 x 256 x 267400 x 300 x 270
5310.31 polypropylène358 x 256 x 316400 x 300 x 320
5310.15 polypropylène555 x 355 x 72600 x 400 x 75
5310.24 polypropylène555 x 358 x 115600 x 400 x 120
5310.33 polypropylène555 x 353 x 145600 x 400 x 150
5310.34 polypropylène555 x 355 x 165600 x 400 x 170
5310.42 polypropylène555 x 358 x 217600 x 400 x 220
5310.50 polypropylène555 x 357 x 231600 x 400 x 236
5310.55 polypropylène553 x 355 x 277600 x 400 x 280
5310.70 polypropylène557 x 358 x 332600 x 400 x 343
5310.80 polypropylène555 x 355 x 420600 x 400 x 423
5310.S.130 polypropylène756 x 556 x 297800 x 600 x 320

Couvercle NEWBOX
Couvercle pour bacs Euro NEWBOX,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 803

TypeArticle

Couvercle NEWBOX
5310.32.A Couvercle amovible 300 x 200 mm
5310.43.A Couvercle amovible 400 x 300 mm
5310.64.A Couvercle amovible 600 x 400 mm
5310.43 Couvercle amovible avec crochet 400 x 300 mm
5310.64 Couvercle amovible avec crochet 600 x 400 mm

Couvercle à charnière NEWBOX
Couvercle pour bacs Euro NEWBOX,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN

EN 61340-5-1

dpvlink 19734

TypeArticle

Couvercle à charnière NEWBOX
5310.32.S Couvercle à charnière 300 x 200 mm
5310.43.S Couvercle à charnière 400 x 300 mm
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Bacs Euro NEWBOX IDP

• polypropylène dissipateur en permanence IDP (Inherently Dissipative Polymer)
• empilable
• indépendant de l'humidité
• marquage : logo ESD, logo de recyclage et numéro de lot

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 7048

Couleur
/à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs Euro NEWBOX IDP
5311.05.gelb jaune270 x 170 x 117300 x 200 x 120
5311.05.rot rouge270 x 170 x 117300 x 200 x 120
5311.10.gelb jaune355 x 255 x 115400 x 300 x 120
5311.10.rot rouge355 x 255 x 115400 x 300 x 120
5311.14.gelb jaune355 x 255 x 165400 x 300 x 170
5311.14.rot rouge355 x 255 x 165400 x 300 x 170
5311.20.gelb jaune355 x 255 x 215400 x 300 x 220
5311.20.rot rouge355 x 255 x 215400 x 300 x 220
5311.31.gelb jaune355 x 255 x 317400 x 300 x 320
5311.31.rot rouge355 x 255 x 317400 x 300 x 320
5311.24.gelb jaune555 x 355 x 115600 x 400 x 120
5311.24.rot rouge555 x 355 x 115600 x 400 x 120
5311.34.gelb jaune555 x 355 x 165600 x 400 x 170
5311.34.rot rouge555 x 355 x 165600 x 400 x 170
5311.42.gelb jaune555 x 355 x 215600 x 400 x 220
5311.42.rot rouge555 x 355 x 215600 x 400 x 220

Couvercle NEWBOX IDP
Couvercle pour bacs Euro NEWBOX IDP
dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-

5-1

dpvlink 8464

CouleurL [mm]L [mm]TypeArticle

Couvercle NEWBOX IDP
5311.32.S.gelb jaune200300Couvercle à charnière
5311.32.S.rot rouge200300Couvercle à charnière
5311.43.gelb jaune300400Couvercle avec crochet
5311.43.rot rouge300400Couvercle avec crochet
5311.64.gelb jaune400600Couvercle avec crochet
5311.64.rot rouge400600Couvercle avec crochet

Fermetures NEWBOX
Accessoires pour bacs Euro NEWBOX, fermeture
à ressort et fermeture coulissante, conductrices

dpvlink 808

TypeArticle

5310.99.1 Fermeture à ressort NEWBOX/blanche
5310.99.3 Fermeture coulissante NEWBOX/noire (conductrice)

Accessories pour ESD containers

Accessoires pour bacs Euro
Pour tous les types de bacs Euro:

dpvlink 812
Article
Type

9980.005.000
Clip pour étiquettes enfichables
sur le bac, largeur 20 mm, galvanisé

051886
Clip pour étiquettes enfichables
sur le bac, largeur 30 mm, galvanisé

051887
Support d'étiquettes, transparent
102 x 65 mm / 90 x 52 mm à l'extérieur / à l'intérieur
autocollant

051887-1
Support d'étiquettes, transparent
184 x 98 mm / 155 x 85 mm à l'extérieur / à l'intérieur
autocollant

3015.203.075.IDP
Pochette KANBAN IDP-STAT, transparente
Pochette 203x75 mm, 1 côté ouvert

UE = 25 pièces

5221.5.IDP.250.N
Porte-étiquettes ESD IDP-STAT, auto-collant
118 x 74 x 0,25 mm (LxLxH), auto-collant
face avant IDP-STAT, face arrière film isolant

5221.4.IDP.250
Porte-étiquettes ESD IDP-STAT, transparent
118 x 74 x 0,25 mm (LxLxH), auto-collant
face avant et face arrière IDP-STAT

5221.IDP.700
Porte-étiquettes IDP-STAT® PVC
DIN A 5; 158 x 210 x 0,7mm; largeur de dos 22 mm;

pour accrocher au conteneur de transport;

UE = 5 pièces
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dpvlink 812
Article
Type

9980.039.000
Porte-étiquettes, transparente
156 x 115 mm, autocollante

9980.050.000
Porte-étiquettes, transparente
115 x 83 mm, autocollante

9980.xxxx
Impression / estampage à chaud
sur des bacs Euro et couvercles

Bacs KLT Light

Bacs KLT pliables Light

Les bacs ESD R-KLT Light sont parfaitement adaptés aux processus de production
automatisés et conviennent pour l'utilisation dans des différentes étapes de la pro-
duction. Grâce au plastique conducteur des composants électroniques sensibles
peuvent être stockés et transportés sans aucun problème.

• avec fond lisse
• fentes de couvercles intégrées
• avec surface adhésive pour barres-codes
• atténuation du bruit sur les bandes de convoyage

PPMatériau :

noireCouleur :

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22256

SupplémentVolume
à l'intérieur LxLxH
[mm]

Dimensions à
l'extérieurArticle

Bacs KLT pliables Light
KLT-R.3020150.ESD fond lisse5,3 l243 x 162 x 129,5300 x 200 x 150
KLT-R.4030150.ESD fond lisse10 l346 x 265 x 109,5400 x 300 x 150
KLT-R.4030290.ESD fond lisse22 l346 x 265 x 242400 x 300 x 290
KLT-R.6040150.ESD fond lisse22 l544 x 364 x 109,5600 x 400 x 150
KLT-R.6040290.ESD fond lisse48 l544 x 364 x 242600 x 400 x 290
KLT-12040147.ESD fond renforcé60,3 l1142 x 360 x 144,51200 x 400 x 147

Aussi disponible comme version RL avec des trous de drainage

Couvercle pour bacs KLT Light

Couvercle pour bacs KLT Light, volume conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22268

TypeArticle

Couvercle pour bacs KLT Light
KLT-D.3020.ESD Couvercle amovible 300 x 200 mm
KLT-D.4030.ESD Couvercle amovible 400 x 300 mm
KLT-D.6040.ESD Couvercle amovible 600 x 400 mm

Bacs pliables KLT Light

Le bac ESD KLT Light pliable est un vrai multi spécialiste : il réunit les avantages des
bacs pour petites pièces avec les gains d'espace permis par les boîtes pliantes et est
au même temps adapté aux exigences spéciales des composants électroniques sen-
sibles. En plus, il est possible de réduire, si non utilisé, le volume du bac de jsuqu'à
70%.

• avec fond lisse
• fentes de couvercles intégrées
• avec surface adhésive pour barres-codes
• pliage sécure et rapide

PPMatériau :

noireCouleur :

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22272

VolumeArticle

Bacs pliables KLT Light
KLT-F.6040280.ESD 46 l
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Séparations et compartiments / couches intermédiaires

Dans notre gamme de produits vous trouverez une large sélection d'intercalaires et
séparations (compartiments) pour insérer dans des récipients de transport. La combi-
nation convient parfaitement pour transporter de différents composants sensibles à
l'ESD. Ils sont disponibles dans trois matériaux differents pour des diverses exigences.

Matériau à chambre creuse en PP :

- en polypropylène extrudé (PP)
- haute résistance à l'abraison
- faible poids

Matériau plein en PS :

- en polystyrène (PS)
- haute résistance à l'abraison
- haute stabilité

Mousse de PE :

- en mousse de polyéthylène (PE)
- résistante à l'abraison et sans corrosion
- très faible poids

Nos tailles standard sont conçues pour les bacs Euro les plus utilisés.

Si vous n'y trouvez pas ce que vous cherchez, demandez-nous des formats sur me-
sure.

Matériau : polypropylène (PP)

Pour l'utilisation dans des conteneurs de transport
pour transporter ou bien stocker des composants
électroniques en couches et d'une manière or-
donnée.

Fixez vos produits et protégez-les des dommages pendant le transport. A l'aide
des couches interméidiaires en polypropylène léger avec chambres creuses vous
obtenez une stabilité additionnelle pour vos conteneurs équipés de séparations.

Données techniques pour versions standard

- 300 / 400 / 600 / 800 mmLongueur latérale du bac :

- 3,0 mm (poids 600g/m²)Épaisseurs :

- 3,5 mm ultra-robuste (poids 800g/m²)

- disponibles dans des tailles différentes avec des évidements pour poignée différents
- volume conducteur

- Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Evidements pour poignée pour un enlèvement faciles des bacs Euro disponibles en
3 versions:

• Standard: 2 coins chanfreinés
• Type A: 2 évidements pour poignée semi-circulaires 34 x 17 mm
• Type C: 2 trous de préhensions ronds 30 mm
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Couches intermédiaires en PP

Couches intermédiaires en PP pour
conteneurs de transport épaisseur 3,0mm
Matériau à chambre creusée, polypropylène extrudé (PP), haute résistance à l'abra-
sion, épaisseur 3,0 mm, poids 600g/m²

dpvlink 15146

TypeÉpaisseur [mm]Dimensions LxL [mm]Article

für Eurobehälter 400 x 300 mm

050.230 Standard type D3,0353 x 253
050.231.A-30 Type A3,0353 x 253
050.233.C-30 Type C3,0353 x 253
050.230.PE.3 Standard type D + PE6,0353 x 253

für KLT-Behälter 400 x 300 mm

050.230.KLT Standard type D3,0340 x 260
für Eurobehälter 600 x 400 mm

050.235 Standard type D3,0553 x 353
050.236.A-30 Type A3,0553 x 353
050.238.C-30 Type C3,0553 x 353
050.235.PE.3 Standard type D + PE6,0550 x 350
050.235.PE.6 Standard type D + PE9,0550 x 350

für KLT-Behälter 600 x 400 mm

050.235.KLT Standard type D3,0540 x 360

für Eurobehälter 800 x 600 mm

050.215.D-30 Standard type D3,0753 x 553
050.215.A-30 Type A3,0753 x 553

Zuschnitt / Konfektion

050.201.PP30.Z 3,0- x -

Découpes, confections sur demande

Couches intermédiaires en PP pour
conteneurs de transport épaisseur 3,5mm
Matériau à chambre creusée, polypropylène extrudé (PP), haute résistance à l'abra-
sion, épaisseur 3,5 mm, poids 600g/m²

dpvlink 705

TypeÉpaisseur [mm]Dimensions LxL [mm]Article

für Eurobehälter 400 x 300 mm

050.230.D-35 Standard type D3,5353 x 253
050.231.A-35 Type A3,0353 x 253
050.233.C-35 Type C3,5353 x 253

für Eurobehälter 600 x 400 mm

050.235.D-35 Standard type D3,5553 x 353
050.236.A-35 Type A3,5553 x 353
050.238.C-35 Type C3,5553 x 353

für Eurobehälter 800 x 600 mm

050.215.D-35 Standard type D3,5753 x 553
050.215.A-35 Type A3,5753 x 353

Zuschnitt / Konfektion

050.201.PP35.Z 3,5- x -

Découpes, confections sur demande

Séparations / compartiments en PP

Pour répondre aux demandes toujours plus exigeantes dans la fabrication électronique
vous devez protéger vos composants contre la décharge électrostatique.
Vous complétez votre poste de travail avec les compartiments antistatiques pour
bacs Euro.

Les compartiments simplifient l'enlèvement des composants à traiter des bacs
Euro. Il est possible d'adapter les évidements pour poignée à vos besoins. Vous
trouverez ci-dessous nos compartiments standard pour les applications les plus
courantes.

Données techniques pour versions standard

- 300 / 400 / 600 mm à l'extérieur
- 253 / 353 / 553 mm à l'intérieur

Longueur latérale du bac :

- 80 / 120 / 180 mmHauteurs de séparation :

- 3,0 mm (poids 600g/m²)Épaisseurs :

- 3,5 mm ultra-robuste (poids 800g/m²)

- disponibles avec des écartements/nombres des compartiments différents
- volume conducteur

- Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

confectionnable

Sur demande - séparations standards

• hauteur spécifique entre 30 - 600 mm
• évidements
également pour conteneurs KLT

hauteur de la séparation (80, 120 oder 180 mm)=H

longueur de la séparation (253, 353 oder 553 mm)=L

écartement=R

cloison latérale (si présente)=AS

largeur de fente=SB

En cas des bacs Euro hauts nous recommandons des compartiments et en addi-
tion des couches intermédiaires qui peuvent être fabriquées avec des évidements
pour poignée. Ainsi, l'enlèvement des composants est vite et facile.
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Séparations standards en PP hauteur 80
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm
Séparation en PP 253 x 80 x 3 mm

dpvlink 14878

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.239.080.20 non102011
050.239.080.20.A oui112010
050.239.080.28 non7288
050.239.080.39 non5396
050.239.080.47 non4475
050.239.080.60 non3604
050.239.080.72 oui4723
050.239.080.110 oui31102
050.239.080.215 oui22151

Séparations standards en PP, hauteur 80
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PP 353 x 80 x 3 mm

dpvlink 14868

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.240.080.20 non142015
050.240.080.20.A oui152014
050.240.080.32 non93210
050.240.080.41 non7418
050.240.080.55 non5556
050.240.080.67 non4675
050.240.080.78 oui5784
050.240.080.105 oui41053
050.240.080.159 oui31592
050.240.080.317 oui23171

Séparations standards en PP, hauteur 80
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PP 553 x 80 x 3 mm

dpvlink 14855

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.241.080.20 non232024
050.241.080.23.A oui212320
050.241.080.34 non143415
050.241.080.43 non114312
050.241.080.52 non95210
050.241.080.66 non7668
050.241.080.76 non6767
050.241.080.84 oui7846
050.241.080.101 oui61015
050.241.080.127 oui51274
050.241.080.170 oui41703
050.241.080.257 oui32572

D'autres hauteurs de 30-600 mm avec évidements confectionnables

Séparations standards en PP hauteur 120
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm
Séparations en PP 253 x 120 x 3 mm

dpvlink 4070

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.239.120.20 non102011
050.239.120.20.A oui112010
050.239.120.28 non7288
050.239.120.39 non5396
050.239.120.47 non4475
050.239.120.60 non3604
050.239.120.72 oui4723
050.239.120.110 oui31102
050.239.120.215 oui22151

Séparations standards en PP, hauteur 120
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PP 353 x 120 x 3 mm

dpvlink 4026

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.240.120.20 non142015
050.240.120.20.A oui152014
050.240.120.32 non93210
050.240.120.41 non7418
050.240.120.55 non5556
050.240.120.67 non4675
050.240.120.78 oui5784
050.240.120.105 oui41053
050.240.120.159 oui31592
050.240.120.317 oui23171

Séparations standards en PP hauteur 120
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PP, 553 x 120 x 3 mm

dpvlink 4036

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.241.120.20 non232024
050.241.120.23.A oui212320
050.241.120.34 non143415
050.241.120.43 non114312
050.241.120.52 non95210
050.241.120.66 non7668
050.241.120.76 non6767
050.241.120.84 oui7846
050.241.120.101 oui61015
050.241.120.127 oui51274
050.241.120.170 oui41703
050.241.120.257 oui32572

D'autres hauteurs de 30-600 mm avec évidements confectionnables
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Séparations standards en PP hauteur 180
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm
Séparation en PP 253 x 180 x 3 mm

dpvlink 4081

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.239.180.20 non102011
050.239.180.20.A oui112010
050.239.180.28 non7288
050.239.180.39 non5396
050.239.180.47 non4475
050.239.180.60 non3604
050.239.180.72 oui4723
050.239.180.110 oui31102
050.239.180.215 oui22151

Séparations standards en PP, hauteur 180
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PP 353 x 180 x 3 mm

dpvlink 4048

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.240.180.20 non142015
050.240.180.20.A oui152014
050.240.180.32 non93210
050.240.180.41 non7418
050.240.180.55 non5556
050.240.180.67 non4675
050.240.180.78 oui5784
050.240.180.105 oui41053
050.240.180.159 oui31592
050.240.180.317 oui23171

Séparations standards en PP hauteur 180
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PP 553 x 180 x 3 mm

dpvlink 4058

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.241.180.20 non232024
050.241.180.23.A oui212320
050.241.180.34 non143415
050.241.180.43 non114312
050.241.180.52 non95210
050.241.180.66 non7668
050.241.180.76 non6767
050.241.180.84 oui7846
050.241.180.101 oui61015
050.241.180.127 oui51274
050.241.180.170 oui41703
050.241.180.257 oui32572

Inserts en PP sur mesure

Pour l'utilisation dans des conteneurs de transport
pour transporter ou bien stocker des composants
électroniques en couches et d'une manière or-
donnée.

Polypropylène extrudé, profilé à chambres haute résistance à l'abrasion, très léger
(600g/m²), épaisseur 3,0 mm (autres épaisseurs sur demande), conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Il est possible d'équiper toutes les séparations des évidements différents pour voir
ainsi que pour poignée pour un enlèvement plus facile des matériaux stockés.

Il est possible d'adapter toutes les séparations
sur mesure à chaque application. Des conte-
neurs non standard peuvent aussi être équipés
de compartiments.

Toutes les largeurs de trame et des hauteurs de séparations à partir de 15 sont pos-
sibles sur mesure.

Il est possible de produire à tout moment des séparations/compartiments sur me-
sure selons des besoins individuels. Indiquez-nous vos exigences et nous vous
soumettrons une offre sans engagement.

Inserts en PP sur mesure

dpvlink 20662

Article

050.200.Spez.PP Insert en PP sur mesure
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Matériau : polystyrène (PS)

Pour l'utilisation dans des conteneurs de transport
pour transporter ou bien stocker des composants
électroniques en couches et d'une manière or-
donnée.

Fixez vos produits et protégez-les des dommages pendant le transport. A l'aide
des couches interméidiaires en polypropylène léger avec chambres creuses vous
obtenez une stabilité additionnelle pour vos conteneurs équipés de séparations.

Données techniques pour versions standard

- 300 / 400 / 600 mmLongeur latérial du bac:

- 80 / 120 / 180 mmHauteur de séparation:

- 1,5 mmÉpaisseurs:

- 1,8 mm

- 2,0 mm

- disponibles avec des écartements/nombres des compartiments différents
- volume conducteur

- Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Evidements pour poignée pour un enlèvement faciles des bacs Euro disponibles en 4
versions:

• Standard: 2 coins chanfreinés
• Type A: 2 évidements pour poignée sémi-circulaires 34 x 17 mm
• Type B: 2 évidements pour poignée rectangulaires 40 x 20 mm
• Type C: 2 trous de préhension ronds 30 mm

Couches intermédiaires en PS

Couches intermédiaires en PS pour
conteneurs de transport épaisseur 1,5mm
Matériau plein, polystyrène (PS), haute résistance à l'abrasion, épaisseur 1,5 mm

dpvlink 15144

TypeÉpaisseur [mm]Dimensions LxL [mm]Article

für Eurobehälter 400 x 300 mm

050.330.D-15 Standard type D1,5353 x 253
050.331.A-15 Type A1,5353 x 253
050.332.B-15 Type B1,5353 x 253
050.333.C-15 Type C1,5353 x 253

für Eurobehälter 600 x 400 mm

050.335.D-15 Standard type D1,5553 x 353
050.336.A-15 Type A1,5553 x 353
050.337.B-15 Type B1,5553 x 353
050.338.C-15 Type C1,5553 x 353

Zuschnitt / Konfektion

050.301.PS15.Z 1,5- x -

Découpes, confections sur demande

Couches intermédiaires en PS pour
conteneurs de transport épaisseur 1,8mm
Matériau plein, polystyrène (PS), haute résistance à l'abrasion, épaisseur 1,8 mm

dpvlink 15145

TypeÉpaisseur [mm]Dimensions LxL [mm]Article

für Eurobehälter 400 x 300 mm

050.330.D-18 Standard type D1,8353 x 253
050.331.A-18 Type A1,8353 x 253
050.332.B-18 Type B1,8353 x 253
050.333.C-18 Type C1,8353 x 253

für Eurobehälter 600 x 400 mm

050.335.D-18 Standard type D1,8553 x 353
050.336.A-18 Type A1,8553 x 353
050.337.B-18 Type B1,8553 x 353
050.338.C-18 Type C1,8553 x 353

Zuschnitt / Konfektion

050.301.PS18.Z 1,8- x -

Découpes, confections sur demande

Couches intermédiaires en PS pour
conteneurs de transport épaisseur 2,0mm
Matériau plein, polystyrène (PS), haute résistance à l'abrasion, épaisseur 2,0 mm

dpvlink 15109

TypeÉpaisseur [mm]Dimensions LxL [mm]Article

für Eurobehälter 400 x 300 mm

050.330.D-20 Standard type D2,0353 x 253
050.331.A-20 Type A2,0353 x 253
050.332.B-20 Type B2,0353 x 253
050.333.C-20 Type C2,0353 x 253

für Eurobehälter 600 x 400 mm

050.335.D-20 Standard type D2,0553 x 353
050.336.A-20 Type A2,0553 x 353
050.337.B-20 Type B2,0553 x 353
050.338.C-20 Type C2,0553 x 353

Zuschnitt / Konfektion

050.301.PS20.Z 2,0- x -

Découpes, confections sur demande
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Séparations / compartiments en PS

Pour répondre aux demandes toujours plus exigeantes dans la fabrication électronique
vous devez protéger vos composants contre la décharge électrostatique.

Vous complétez votre poste de travail avec les compartiments antistatiques pour
bacs Euro.

Les compartimens simplifient l'enlèvement des composants à traiter des bacs Euro.
Il est possible d'adapter les évidements pour poignée à vos besoins. Vous trouverez
ci-dessous nos compartiments standard pour les applications les plus courantes.

Données techniques pour versions standard

- 300 / 400 / 600 mm à l'extérieurLongueur latérale du bac :

- 253 / 353 / 553 mm à l'intérieur

- 80 / 120 / 180 mmHauteurs de séparation :

- 1,5 mmÉpaisseurs :

- 1,8 mm

- 2,0 mm

- disponibles avec des écartements/nombres des compartiments différents
- volume conducteur

- Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

confectionnable

Sur demande - séparations standards
• hauteur spécifique entre 30 - 600 mm
• évidements
également pour conteneurs KLT

hauteur de la séparation (80, 120 ou 180 mm)=H

longueur de la séparation (253, 353 ou 553 mm)=L

écartement=R

cloison latérale (si présente)=AS

largeur de fente=SB

En cas des bacs Euro hauts nous recom-
mandons des compartiments et en ad-
dition des couches intermédiaires qui
peuvent être fabriquées avec des évide-
ments pour poignée. Ainsi, l'enlèvement
des composants est vite et facile.

Séparations standards en PS, hauteur 80
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm
Séparation en PS 253 x 80 x 2,0 mm

dpvlink 14937

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.339.080.20 non102011
050.339.080.29 non7298
050.339.080.39 non5396
050.339.080.48 non4485
050.339.080.61 non3614
050.339.080.72 oui4723
050.339.080.110 oui31102
050.339.080.215 oui22151

Séparations standards en PS, hauteur 80

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PS 353 x 80 x 2,0 mm

dpvlink 14964

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.340.080.20 non142015
050.340.080.32 non93210
050.340.080.41 non7418
050.340.080.55 non5556
050.340.080.68 non4685
050.340.080.78 oui5784
050.340.080.105 oui41053
050.340.080.159 oui31592
050.340.080.317 oui23171

Séparations standards en PS, hauteur 80

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PS 553 x 80 x 2,0 mm

dpvlink 14994

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.341.080.20 non232024
050.341.080.23 oui212320
050.341.080.34 non143415
050.341.080.43 non114312
050.341.080.52 non95210
050.341.080.66 non7668
050.341.080.76 non6767
050.341.080.84 oui7846
050.341.080.101 oui61015
050.341.080.127 oui51274
050.341.080.170 oui41703
050.341.080.257 oui32572

D'autres hauteurs de 30-600 mm avec évidements confectionnables
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Séparations standards en PS hauteur 120
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm
Séparation en PS 253 x 120 x 2,0 mm

dpvlink 14946

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.339.120.20 non102011
050.339.120.29 non7298
050.339.120.39 non5396
050.339.120.48 non4485
050.339.120.61 non3614
050.339.120.72 oui4723
050.339.120.110 oui31102
050.339.120.215 oui22151

Séparations standards en PS, hauteur 120
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PS 353 x 120 x 2,0 mm

dpvlink 14974

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.340.120.20 non142015
050.340.120.32 non93210
050.340.120.41 non7418
050.340.120.55 non5556
050.340.120.68 non4685
050.340.120.78 oui5784
050.340.120.105 oui41053
050.340.120.159 oui31592
050.340.120.317 oui23171

Séparations standards en PS, hauteur 120
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PS 553 x 120 x 2,0 mm

dpvlink 15007

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.341.120.20 non232024
050.341.120.23 oui212320
050.341.120.34 non143415
050.341.120.43 non114312
050.341.120.52 non95210
050.341.120.66 non7668
050.341.120.76 non6767
050.341.120.84 oui7846
050.341.120.101 oui61015
050.341.120.127 oui51274
050.341.120.170 oui41703
050.341.120.257 oui32572

D'autres hauteurs de 30-600 mm avec évidements confectionnables

Séparations standards en PS hauteur 180
mm

pour bacs Euro 400 x 300 mm, Séparation en PS 253 x 180 x 2,0 mm

dpvlink 14955

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.339.180.20 non102011
050.339.180.29 non7298
050.339.180.39 non5396
050.339.180.48 non4485
050.339.180.61 non3614
050.339.180.72 oui4723
050.339.180.110 oui31102
050.339.180.215 oui22151

Séparations standards en PS , hauteur 180
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm / 400 x 300 mm
Séparation en PS 353 x 180 x 2,0 mm

dpvlink 14984

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.340.180.20 non142015
050.340.180.32 non93210
050.340.180.41 non7418
050.340.180.55 non5556
050.340.180.68 non4685
050.340.180.78 oui5784
050.340.180.105 oui41053
050.340.180.159 oui31592
050.340.180.317 oui23171

Séparations standards en PS , hauteur 180
mm

pour bacs Euro 600 x 400 mm
Séparation en PS 553 x 180 x 2,0 mm

dpvlink 15019

ASFentesÉcartementCompartimentsArticle

050.341.180.20 non232024
050.341.180.23 oui212320
050.341.180.34 non143415
050.341.180.43 non114312
050.341.180.52 non95210
050.341.180.66 non7668
050.341.180.76 non6767
050.341.180.84 oui7846
050.341.180.101 oui61015
050.341.180.127 oui51274
050.341.180.170 oui41703
050.341.180.257 oui32572
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Inserts en PS sur mesure

Pour l'utilisation dans des conteneurs de transport
pour transporter ou bien stocker des composants
électroniques en couches et d'une manière or-
donnée.

Matériau plein, polystyrène (PS), haute résistance à l'abrasion, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1 ESD

2,0 mmEpaisseur standard:

1,5 mm, 1,8 mmd'autres épaisseurs:

Il est possible d'équiper toutes
les séparations des évidements
différents pour voir ainsi que pour
poignée pour un enlèvement plus
facile des matériaux stockés.

Il est possible d'adapter toutes les séparati-
ons sur mesure à chaque application. Des
conteneurs non standard peuvent aussi être
équipés de compartiments.

Toutes les largeurs de trame et
des hauteurs de séparations à
partir de 15 sont possibles sur
mesure.

Il est possible de produire à tout moment des séparations/compartiments sur mesure
selons des besoins individuels. Indiquez-nous vos exigences et nous vous soumettrons
une offre sans engagement.

Inserts en PS sur mesure

dpvlink 20664

Article

050.300.Spez.PS Insert en PS sur mesure

Matériau : mousse de polyéthylène (PE)

Couches intermédiaires en PE

Pour l'utilisation dans des conteneurs de transport
pour transporter ou bien stocker des composants
électroniques en couches et d'une manière or-
donnée.

MousseenPEcouches intermédiaires, dissipatrice

Mousse en polyetyhlène est dissipatrice, partiellement avec peau, réticulée, à
alvéoles fermées, résistante à la corrosion et à l'usure.
Couleur: noire.

Appropriée comme :

- mousse dure à piquer
- couches intermédiaires pour bacs
- séparations pour bacs
- supports pour places de travail

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 700

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

4550.03.0153 3153253
4550.03.0253 3253353
4550.03.0255.KLT 3255340
4550.03.0300 3300300
4550.03.0353 3353553
4550.03.0355.KLT 3355540
4550.03.Z 3Découpe

4550.06.0153 3153253
4550.06.0253 6253353
4550.06.0255.KLT 6255340
4550.06.0300 6300300
4550.06.0353 6353553
4550.06.0355.KLT 6355540
4550.06.0550 6550750
4550.06.Z 6Découpe

4550.10.0253 10253353
4550.10.0255.KLT 10255340
4550.10.0353 10353553
4550.10.0355.KLT 10355540
4550.10.0550 10550750
4550.10.Z 10Découpe

Plaques de mousse en PE, dissipatrices
dpvlink 702

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

4550.03.1000 310001000
4550.03.1500 310001500
4550.06.1000 610001000
4550.06.1500 610001500
4550.10.1000 1010001000
4550.10.1500 1010001500

d'autres épaisseurs, découpes et confections sur demande
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Inserts en PE sur mesure

Les séparations en mousse de polyethylène sont spécialement légères, résistantes
à l'abrasion et corrosion, mais en même temps volume conductrices. Elles sont
idéales pour des ensembles très sensibles.

Séparations pour subdiviser des conteneurs dans des tailles de compartiments
différentes.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Il est possible d'adapter toutes les séparations sur mesure à chaque application. Des
conteneurs non standard peuvent aussi être équipés de compartiments.

Il est possible de produire à tout moment des séparations/compartiments sur mesure
selon des besoins individuels. Indiquez-nous vos exigences et nous vous soumettrons
une offre sans engagement.

Une montage simple permet d'adapter les compartiments à toutes les applications.
Idéal pour des ensembles très sensibles.

Inserts en PE sur mesure

dpvlink 20666

Article

050.500.Spez.PE Insert en PE sur mesure
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Inserts de séparations/Intercalaires "DIVIPRINT"

Système emboîtage conducteur pour la subdivision des conteneurs. Les séparations
sont facile à couper à la longueur désirée.

Matériau: polystyrène, conducteur, noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 4021

Abmessung LxH [mm]Article

Inserts de séparations/Intercalaires "DIVIPRINT"
050.250 551 x 100 x 100
050.251 351 x 100 x 100
050.252 255 x 100 x 100

Inserts de séparation WEZ
Inserts emboîtables pour la subdivision individuelle des conteneurs
Epaisseur: 3 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 15057

Abmessung LxH [mm]Article

Inserts de séparation WEZ
2610.003.992 258 x 100 x Quadrillage 27 mm

(écartement 30 mm) / 258100
3610.003.992 358 x 100 x Quadrillage 33 mm

(écartement 36 mm) / 358100
5610.003.992 558 x 100 x Quadrillage 37 mm

(écartement 40 mm) / 558100
3620.003.992 358 x 200 x Quadrillage 68 mm

(écartement 71 mm) / 358100
5620.003.992 558 x 200 x Quadrillage 76 mm

(écartement 80 mm) / 558200

Supports pour circuits imprimés ESD

Plaques enfichables (picots ronds)
Des circuits imprimés de toutes tailles
sont fiablement maintenus dans des
plaques enfichables/à picots, conductri-
ces, picots: ronds Ø 16 x 6 mm,
Epaisseur maximal du circuit imprimé 1,6
mm.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3696

TypeArticle

053211 Plaque enfichable (plaque à picots)
Dimensions extérieures: 357 x 257 x 14 mm,
Couleur: noire / dissipatrice

Plaques enfichables (picots carrés)

Des circuits imprimés de toutes tailles sont fiablement maintenus dans des plaques
enfichables/à picots, conductrices, noires

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 3703

TypeArticle

053210 Plaque enfichable (plaque à picots)
Dimensions extérieures: 352 x 252 x 15 mm,
picots: 8 x 8 x 6 mm, épaisseur maximal du circuit imprimé 1,7 mm

053212 Plaque enfichable (plaque à picots)
Dimensions extérieures: 557 x 357 x 22 mm,
picots: 14 x 14 x 8 mm, épaisseur maximal du circuit imprimé 2,5 mm

053212-1 Poignée de transport, en acier inoxydable pour plaque enfichable

Support en L pour circuits imprimés

Support simple et approprié pour stocker, transporter et mettre à dispositions des
circuits imprimés équipés et nus.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

25Nombre de rainures de guidage:
10 mmEcartement:

3,2 mm taille 1 / 2,4 mm taille 2
Epaisseur maximal du circuit im-
primé:

dpvlink 3866

TypeArticle

052.725 Support en L taille 1 / petit
208 x 272 x 93 mm / PxLxH

052.730 Support en L taille 2 / grand
355 x 268 x 128 mm / PxLxH
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Support pour circuits imprimés en mousse en PE
Support pour circuits imprimés enmous-
se en PE dissipateur en permanence;
25 rainures, largeur de rainure 3 mm,
profondeur de rainure 12 mm; 2 coins
chanfreinés

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 14625

TypeArticle

4550.25.0255.LP Support pour circuits imprimés en mousse en PE
Dimensions: 355 x 255 x 25 mm

Support pour circuits imprimés "Tableau types
760 et 761"

Supports pour circuits imprimés «Tableau types 760 et 761»
Idéaux pour transporter et stocker des circuits imprimés différents.
Résistance aux températures jusqu'à 85°C

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 12975

TypeArticle

052.760 Support pour circuits imprimés "Tableau type 760"
Dimensions: 175 x 500 mm, 20 lignes / écartement 18,75 mm
épaisseur maximale du circuit imprimé 3,0 mm, profondeur de rainure
8 mm, poids: 0,7 kg

052.761 Support pour circuits imprimés "Tableau type 761"
Dimensions: 215 x 582 mm, 20 lignes / écartement 25 mm
épaisseur maximale du circuit imprimé 3,0 mm, profondeur de rainure
8 mm, poids: 1,2 kg

Supports pour circuits imprimés "Tableau types
750 SMT et 751"

Supports pour circuits imprimés "Tableau types 750 SMT et 751"
Idéaux pour transporter et stocker des circuits imprimés différents.
Résistance aux températures jusqu'à 85°C (type 750 SMT)
Résistance aux températures jusqu'à 135°C (type 751)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13022

TypeArticle

052.750.SMT Supports pour circuits imprimés "Tableau types 750 SMT"
Dimensions: 140 x 457 mm, 30 lignes / écartement 12,5 mm
épaisseur maximale du circuit imprimé 1,9 mm, profondeur de
rainure 3,75 mm, poids: 0,4 kg

052.751 Supports pour circuits imprimés "Tableau type 751"
Dimensions: 140 x 457 mm, 25 lignes / écartement 15,6 mm
épaisseur maximale du circuit imprimé 3 mm, profondeur de rainure
7,5 mm, poids: 0,4 kg

Magasins de circuits imprimés cab

conducteur, un concept exemplaire: conçu, flexible
et complet

Ces magasins de circuits imprimés sont utilisés dans la fabrication, le site d'essai et
le dépôt. Ils peuvent être équipés verticalement et horizontalement. Le système est
complètement variable en largeur et peut être monté pour toutes les tailles des circuits
imprimés selon les besoins.

• Poignées
Elles facilitent le transport et permettent avant tout d'enléver facilement des
magasins de circuits imprimés des conteneurs de transport. Elles sont retractables
pour gagner de place en hauteur.

• Pince document
La pince peut être visée au côté de chaque magasin de circuits imprimés. Elle
permet de fixer des documents d'accompagnement comme des listes de pièces
et des bons de commande.

• Rail support
Ce rail sert de support pour des circuits imprimés lourds de grande taille et assure
que ceux-ci ne glissent pas du magasin lors du transport.

• Rail profilé
Il est fabriqué de profil extrudé en aluminium et disponible dans chaque taille
souhaitée.

• Parois rainurées
Grâce à leur structure à double paroi, les parois rainurées sont très stables et
résistantes à la torsion.

• Espace libre
Pour ne pas endommager des composants saillants le bord d'appui est placé 17
mm au dessus de la surface de table.

Assemblage vite et simple

Réglage facile et vite par des rainures à chaque
extrémité situées à 0,4 mm en-dessus

Conteneurs de transport

Pour le transport les magasins de circuits im-
primés peuvent être insérés dans des bacs Euro
de 600 x 400 mm ou bien 400 x 300 mm.

Les poignées retractables permettent de les insé-
rer et enléver facilement.

Stables et résistantes à la torsion

Par leur structure à double paroi les parois sont
très stables. En plus, lors d'une exigence mécani-
que et thermique élevée, la paroi peut être ren-
forcée par une barre métallique.
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Placés debout

Des circuits imprimés équipés doivent être
stockés horizontalement avant la soudure. De ce
fait les magasins sont posé verticalement.

Bouchon de rainure

Pour éviter des dégâts sur les composants lors
de l'insértion des circuits imprimés dans les ma-
gasins, les rainures inutilisées peuvent être blo-
quées par des bouchons.

Données techniques de la paroi rainurée 100/180/300:

32Nombres de rainures de guidage:
10 mmEcartement des rainures de guidage:
polypropylèneMatériau:
noirCouleur:
70°CTempératures de service continu:

Après le vieillissement, aucune baisse de la conductibilité, très bonne résistance aux
produits chimiques et aux rayonnements UV.

Version conductrice

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Équipement
max

Distance des
circuits impr.

Profondeur
des rainures

Largeur des
rainures

Paroi rainurée

32 circuits impr.10 mm2,0 mm2,8 mm100
32 circuits impr.10 mm2,5 mm4,0 mm180
32 circuits impr.10 mm2,5 mm3,5 mm300

La longueur des profils (dimension X) se calcule à base des informations au-dessous.
Dimension D = largeur du circuit imprimé
Dimension X = longueur du rail profilé

Paroi rainurée 100

dpvlink 4285

TypeArticle

8910050 Paroi rainurée 100
359x100x20mm, profondeur d'insertion du circuit imprimé 83mm

8910102 Paroi rainurée 100, renforcée
8913913 Paroi rainurée 100, avec trous pour bouchon de rainure

Paroi rainurée 180

dpvlink 4288

TypeArticle

8910060 Paroi rainurée 100, avec trous pour bouchon de rainure
359 x 180 x 21 mm, profondeur d'insertion du circuits
imprimé 163 mm

8910104 Paroi rainurée 100, avec trous pour bouchon de rainure,
renforcée

Paroi rainurée 300

dpvlink 4292

TypeArticle

8912049 Paroi rainurée 300
357 x 303 x 20 mm, profondeur d'insertion du circuit
imprimé 285 mm

8913914 Paroi rainurée 300, avec trous pour bouchon de rainure

Poignées 100, 180/300

dpvlink 4609

TypeArticle

8912007 Poignée pour paroi rainurée 100
1 kit = 2 poignées, 8 vis

8910097 Poignée pour paroi rainurée 180/300
1 kit = 2 poignées, 8 vis

Rails profilés

dpvlink 4612

TypeArticle

8910252 Rail profilé, 252 mm de longueur
approprié pour bacs Euro 400 x 300 mm

8910547 Rail profilé, 547 mm de longueur
approprié pour bacs Euro de 600 x 400 mm

8911000 Rail profilé, 1000 mm de longueur
8912000 Rail profilé, 2000 mm de longueur
891xxxx Rail profilé, xxx mm de longueur

Longueur sur mesure en mm

Rails support 100, 180, 300

dpvlink 4618

TypeArticle

8912004 Rail support pour paroi rainurée 100
8912005 Rail support pour paroi rainurée 180
8912006 Rail support pour paroi rainurée 300
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Bandes de positionnement 10, 20, 30

dpvlink 4622

TypeArticle

8910013 Bandes de positionnement 20 (1 feuille = 12 bandes)

Pince document avec vis

dpvlink 5896

TypeArticle

8910009 Pince document avec vis

Bouchon de rainure pour parois rainurées
100, 180, 300

(approprié pour parois rainurées avec trous pour bouchon de rainure)

dpvlink 5926

TypeArticle

8913916 Bouchon de rainure 2, simple (paquet = 100 pièces)
8913917 Bouchon de rainure 2, double (paquet = 100 pièces)

Kit d'essai 100 / 180 / 300

Commande sans risques avec 8 jours droit de retour.
Notre service pour votre décision fiable

Kit d'essai 100
p.ex pour des circuits imprimés avec 100 mm
de largeur
Contenu de la livraison:
• 4 parois rainurées 100
• 2 rails profilés 369 mm
• 1 pince document

dpvlink 4626

TypeArticle

8910063 Magasin de circuits imprimés kit d'essai 100

Kit d'essai 180
p.ex pour des circuits imprimés avec 100 mm
de largeur
Contenu de la livraison:
• 4 parois rainurées 180
• 2 rails profilés 369 mm
• 1 pince document
• 1 paire de poignées

dpvlink 4628

TypeArticle

8910064 Magasin de circuits imprimés kit d'essai 180

Kit d'essai 300
p.ex pour des circuits imprimés avec 233,4
mm de largeur
Contenu de la livraison:
• 2 parois rainurées 300
• 4 rails profilés 269 mm
• 1 pince document
• 1 paire de poignées

dpvlink 4630

TypeArticle

8910065 Magasin de circuits imprimés kit d'essai 300

Supports de circuits imprimés système d'UTZ

Parois rainurées sur un côté système d'UTZ
Données techniques:

10 mm
Ecartement de rainures de
guidage:

Polypropylène,
noirMatériau:

conductrices

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 4714

TypeArticle

Parois rainurées sur un côté système d'UTZ
3-879-123.EL Paroi rainurée 352 x 95 x 30 mm

nombre de rainures 33, profondeur de rainures 2 mm
3-883-123.EL Paroi rainurée 352 x 190 x 30 mm

nombre de rainures 33, profondeur de rainures 2 mm

Rail de guidage système d'UTZ avec trous
oblongs

Vis (M4x10), (4 vis par paroi rainurée) PAS compris dans le contenu de livraison

dpvlink 4730

TypeArticle

Rail de guidage système d'UTZ avec trous oblongs
3-080-876 Rail de guidage

252 x 78 mm, réglable avec trous oblongs
3-080-875 Rail de guidage

352 x 78 mm, réglable avec trous oblongs
3-080-874 Rail de guidage

552 x 78 mm, réglable avec trous oblongs
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Supports de circuits imprimés WEZRack série 100

Supports de circuits imprimésWEZRack
série 100

Paroi rainurée 1-300
20Nombre de rainurées:

3,5 / 2,5 mm
Largeur/profondeur de
rainurées:

10,16 mm
Ecartement des
rainurées:

Paroi rainurées 1-400
30Nombre de rainurées:

3,5 / 2,5 mm
Largeur/profondeur de
rainurées:

10,16 mm
Ecartement des
rainurées:

conducteurs

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

dpvlink 4743

TypeArticle

Supports de circuits imprimés WEZRack série 100
2510.000.992 Paroi rainurée 1-300 (paire)

255 x 82 x 13,5 mm
3510.000.992 Paroi rainurée 1-400 (paire)

355 x 82 x 13,5 mm
9980.149.156 Rail profilé 1-156

longueur = 156 mm
9980.149.256 Rail profilé 1-256

longueur = 256 mm
9980.149.356 Rail profilé 1-356

longueur = 356 mm
9980.149.556 Rail profilé 1-556

longueur = 556 mm
9980.149.XXX Rail profilé 1-XXX

longueur ........ sur mesure
9980.152.000 Bouchon de rainure 100 (paquet = 100 pièces)

Supports de circuits imprimés WEZRack série 180

Système simple et sécure pour la manipulation des circuits imprimés dans la produc-
tion, le stock et pour le transport. Structure modulaire, compatible avec des bacs
Euro. Equipement individuel pour les besoins différents de la practique.

volume conducteurs

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Rainures ouvertes ou bouchon de rainure ?
Les parois rainurées de la série 180 sont disponibles avec des extrémités de rainure
ouvertes ou fermées.
Types 000/900 = rainures ouvertes, pour pousser
Types 022/922 = bouchon de rainure 22, largeur d'appui 2,5 mm
Types 032/932 = bouchon de rainure 32, largeur d'appui 7,5 mm
Types 025/925 = bouchon de rainure 25, largeur d'appui 4,0 mm

Paroi rainurée 300/322
Paroi rainurée 300

20Nombre de rainures:

2,5 mmProfondeur de rainure:

3,5 mmLargeur de rainure:

10,16 mmEcartement de rainure:

dpvlink 4760

TypeArticle

2518.000.992 Paroi rainurée 300
255 x 180 x 22 mm, sans bouchon de rainure

2518.900.992 Paroi rainurée 300 renforcée
255 x 180 x 22 mm, sans bouchon de rainure
avec renforcement en aluminium

2518.022.992 Paroi rainurée 322
255 x 180 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22

2518.922.992 Paroi rainurée 322 renforcée
255 x 180 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22
avec renforcement en aluminium

Paroi rainurée double 300/322
dpvlink 4770

TypeArticle

2534.000.992 Paroi rainurée double 300
255 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure

2534.900.992 Paroi rainurée double 300 renforcée
255 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure
avec renforcement en aluminium

2534.022.992 Paroi rainurée double 322
255 x 345 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22

2534.922.992 Paroi rainurée double 322 renforcée
255 x 345 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22
avec renforcement en aluminium
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Paroi rainurée 400/422/432
Paroi rainurée 400/422/432

30Nombre de rainures:

3,5 mmLargeur de rainure:

2,5 mmProfondeur de rainure:

10,16 mmEcartement de rainure:

dpvlink 4775

TypeArticle

3518.000.992 Paroi rainurée 400
355 x 180 x 22 mm, sans bouchon de rainure

3518.900.992 Paroi rainurée 400 renforcée
355 x 180 x 22 mm, sans bouchon de rainure
avec renforcement en aluminium

3518.022.992 Paroi rainurée 422
355 x 180 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22

3518.922.992 Paroi rainurée 422 renforcée
355 x 180 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22
avec renforcement en aluminium

3518.032.992 Paroi rainurée 432
355 x 180 x 32 mm, avec bouchon de rainure 32

3518.932.992 Paroi rainurée 432 renforcée
355 x 180 x 32 mm, avec bouchon de rainure 32
avec renforcement en aluminium

Paroi rainurée double 400/422/432
dpvlink 4782

TypeArticle

3535.000.992 Paroi rainurée double 400
355 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure

3535.900.992 Paroi rainurée double 400 renforcée
355 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure
avec renforcement en aluminium

3535.022.992 Paroi rainurée double 422
355 x 345 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22

3535.922.992 Paroi rainurée double 422 renforcée
355 x 345 x 22 mm, avec bouchon de rainure 22
avec renforcement en aluminium

3535.032.992 Paroi rainurée double 432
355 x 345 x 32 mm, avec bouchon de rainure 32

3535.932.992 Paroi rainurée double 432 renforcée
355 x 345 x 32 mm, avec bouchon de rainure 32
avec renforcement en aluminium

Paroi rainurée 600/625
Paroi rainurée 600

49Nombre de rainures:

3,5 mmLargeur de rainure:

2,5 mmProfondeur de rainure:

10,16 mmEcartement de rainure:

dpvlink 4789

TypeArticle

5518.000.992 Paroi rainurée 600 renforcée
555 x 180 x 22 mm, sans bouchon de rainure

5518.025.992 Paroi rainurée 625 renforcée
550 x 180 x 25 mm, avec bouchon de rainure 25

Paroi rainurée double 600/625
dpvlink 4792

TypeArticle

5535.000.992 Paroi rainurée double 600
555 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure

5535.900.992 Paroi rainurée double 600 renforcée
555 x 345 x 22 mm, sans bouchon de rainure
avec renforcement en aluminium

5535.025.992 Paroi rainurée double 625
550 x 345 x 25 mm, avec bouchon de rainure 25

5535.925.992 Paroi rainurée double 625 renforcée
550 x 345 x 25 mm, avec bouchon de rainure 25
avec renforcement en aluminium

Rail profilé en aluminium série 180

détermination de la longueur X = 58 + D1 + D2

dpvlink 4797

TypeArticle

Rail profilé en aluminium série 180
9980.074.256 Rail profilé, longueur = 256 mm
9980.074.356 Rail profilé, longueur = 356 mm
9980.074.556 Rail profilé, longueur = 556 mm
9980.074.XXX Rail profilé

longueur .... sur mesure

Accessoires pour WEZ Rack série 180
dpvlink 4803

TypeArticle

Accessoires pour WEZ Rack série 180
9980.076.000 Fiche de verrouillage (paquet = 100 pièces)
9980.077.000 Poignée 230 x 8 mm

Supports de circuits imprimés Printorama WEZ

Un système de cadre versatile et universel en fonction de
moyen pour la fabrication, le stockage et le transport des cir-
cuits imprimés, conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Le système comprend les types de base suivants:

Printorama Secondo 400 x 300
Le système de cadre très flexible à principe modulaire. Le cadre Secondo se compose
de 4 cloisons Printorama, de distanceminus, ainsi que 4 profilés d'angle Secondo, pour
bacs euro de même taille, dès la hauteur 133 mm, pour circuits imprimès jusqu'à
335 ou 535 mm de largeur d'insertion, longueur des rainures = 100 mm, profondeur
des rainures 3 mm, disponible en 3 combinations.

4310.100
2,5 mmcôté 400Largeur de

rainures
2,5 mmcôté 300
5,08 mmcôté 400Espacement
5,08 mmcôté 300

Printorama Secondo 400 x 300 Dimensions intérieures: 335 x 235 x 98 mm

dpvlink 4828

TypeArticle

4310.100.992 Printorama Secondo 400 x 300 Type 1
tous les côtés E = 5,08 mm, standard
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Printorama Secondo 600 x 400
6410.100
2,5 mmcôté 600Largeur des

rainures
2,5 mmcôté 400
5,08 mmcôté 600Espacement
5,08 mmcôté 400

Printorama Secondo 600 x 400 Dimensions intérieures: 535 x 335 x 98 mm

dpvlink 4834

TypeArticle

6410.100.992 Printorama Secondo 600 x 400 Type 1
tous les côtés E = 5,08 mm, standard

9980.035.000 Profilé d'angle Secondo non-monté
17 x 17 x 105 mm

9980.054.994 Secondo Fix (paire)
pour la connexion fixe des cloisons avec le cadre Secondo

- Tableau des dimensions sur demande -

Système de subdivision Printorama

Les cloisons permet de subidviser tous les systè-
mes de cadre de la gamme Printorama.
La cloison robuste (renforcée en aluminium) assu-
re la stabilité indispensable à la sécurité de
transport.
Pour le réglage en fonction des dimensions d'un
circuit imprimé, il n'y a ni besoin d'un outil ni
d'enlever le cadre du bac.
Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

Des cloisons pour subdiviser le système Printorama, dans le sens longitudinal
et transversal, disponible en 3 longueurs (300/400/600), pour un support sécure de
vos circuits imprimés.

Concernant le moyen de fixation pour Printorama vous pouvez choisir entre clip U
(pince métallique) et bouchon à expansion Nylatch.

5,08 mmEspacement standard E:
2,50 mmLargeur des rainures:
3,00 mmProfondeur des rainures:

Disponible avec tous les types (300, 400 et 600)

Cloison 300 standard
235 x 100 x 10 mm
Largeur des rainures 2,5 mm, profondeur des rainures 3 mm

dpvlink 4847

TypeArticle

2310.100.992 Cloison 300 standard
E = 5,08 mm distance normale (+/-0)

2310.110.992 Cloison 300 standard
E = 5,08 mm distance plus (+1,7 mm)

2310.120.992 Cloison 300 standard
E = 5,08 mm distance moins (-1,7 mm)

Cloison 400 standard
335 x 100 x 10 mm
Largeur des rainures 2,5 mm, profondeur des rainures 3 mm

dpvlink 4855

TypeArticle

3310.100.992 Cloison 400 standard
E = 5,08 mm distance normale (+/-0)

3310.110.992 Cloison 400 standard
E = 5,08 mm distance plus (+1,7 mm)

3310.120.992 Cloison 400 standard
E = 5,08 mm distance moins (-1,7 mm)

Cloison 600 standard
535 x 100 x 10 mm
Largeur des rainures 2,5 mm, profondeur des rainures 3 mm

dpvlink 4863

TypeArticle

5310.100.992 Cloison 600 standard
E = 5,08 mm distance normale (+/-0)

5310.110.992 Cloison 600 standard
E = 5,08 mm distance plus (+1,7 mm)

5310.120.992 Cloison 600 standard
E = 5,08 mm distance moins (-1,7 mm)
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Magasin de circuits imprimés séries 600/700/800

Série 600 - réglage de largeur par bornes à vis

La largeur des magasins de circuits imprimés de la série 600 peut
être modifiée en desserrant les quatres bornes à vis. La variante
économe permet de déplacer les parois latérales amovibles à la
largeeur de circuits imprimé souhaitée.

Série 700 - réglage de largeur par courroie crantée

La série 700 peut être réglée à la largeur nécessaire en quelques
secondes

Série 800 - réglage de largeur entièrement automatique

Le réglage de la largeur de la série 800 s'effectue de manière en-
tièrement automatique en rapport avec des déchargeurs.
Pour obtenir plus d'informations voir dpvlink 22506

Figure série 700

Modèle conducteur = volume conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Les caractéristiques essentielles:

• résistance aux hautes température des parois latérales en polystyrène (PS) jusqu'à
60°C / 50°C (insertions/environnements)

• résistance aux hautes températures des parois en polycarbonate (PC) jusqu'à
130°C / 100°C (insertions/environnement) en cas de la série 600 et jusqu'à 130
°C / 80 °C (insertions/environnement) en cas de la série 700 / 800

• réglage précis et très rapide sur la largeur des circuits imprimés (série 700).
• sécurité de transport imperdable pour protéger les circuits imprimés
• des numéros courants aux guides pour circuits imprimés facilitent l'insertion
manuelle

• empilables
• plus large diversité des types, dimensions compatibles avec d'autres systèmes
• mode réversible pour des circuits imprimés équipés sur les deux faces

Réglage sur la largeur des circuits im-
primés série 700

Le circuit imprimé est tenu entre les guides
pour circuits imprimés. Par tirage de la cour-
roie crantée la distance de la paroi latériale
est réglée. Le réglage fin se fait par poulie
de déviation. Par une seule vis moletée la
courroie crantée est pincée et la paroi
latérale amovible est sécurisée.

Guidage sécure

Les extrémités des rainures de guidages sont
formées en entonnoir pour assurer une inser-
tion facile des circuits imprimés. Les bandes
de positionnement adhésives avec marquage
jaune indique la position de montage exacte
et évitent ainsi que les circuits imprimés
soient biaisés lors d'une insertion manuelle.

Sécurité de transport

Pour sécuriser les circuits imprimés un profil
de verrouillage est monté par défaut sur les
bords avant et arrière de la paroi rainurée fi-
xe.

Avec son guidage oblique il tombe automati-
quement dans la position de verrouillage
grâce à son propre poids. Pour déverrouiller
la sécurité de transport, il faut déplacer le
profil de verrouillage vers l'extérieur jusqu'à
ce qu'il s'enclenche.

Empilables

Quatre guides d'empilement sont monté sur
le dessus des magasins. Ceux-ci aident à
empiler les magasins en toute sécurité et de
manière à économiser de la place.

Mode réversible

Par la symétrie verticale, les magasins peuve-
nt être retournés lors du chargement des cir-
cuits imprimés équipés sur les deux faces.
Dans ce cas les guides d'empilement sont
remplacés.

Beaucoup de types standard

Lesmagasins de circuits imprimés sont dispo-
nibles dans des formats standard différents.
Les types différents correspondent aux for-
mats courants de magasins sur le marché.

Partiellement monté

Le magasin est livré en kit se composant d'un ensemble de plaques base et un set
de parois rainurées. L'assemblage final se fait par le client.

Complèment monté

Le magasin est livré complètement monté.
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Données techniques:

polystyrène conducteur, noir
polycarbonate, conducteur,
noir
métal, conducteur, argent

Matériau

108 - 109 OhmValeur typique de résistance de la superficie

60°C / 50°C polystyrène
130°C / 100°C polycarbonate
200°C / 200°C Metall

Températures de service continu série 600
(insertions/environnement)

60°C / 50°C polystyrène
130°C / 80°C polycarbonate
200°C / 100°C métal

Températures de service continu série 700
(insertions/environnement)

largeur des circuits imprimés=D

longueur maximale des circuits imprimés=C

profondeur du magasin=L

largeur du magasin=W

hauteur du magasin=H

bord extérieur du magasin avec guide pour circuits imprimés=A

rebord inférieur du magasin jusqu'au guide pour circuits imprimés=B

rebord supérieur du magasin jusqu'au guide pour circuits imprimés=B`

poids en kg=g

708/718707/717706/716705/715704603/703602/702601/701Dimensi-
ons
mm

10-40010-46010-39010-31010-33010-31010-25010-250D
522522522522447387387342C
535535535535460400400355L
470530460380400380320320W
570/563570/563570/563570/563563563563563H
3434343434343434A
41 / 3441 / 3441 /3441 / 3434343434B
3434343434343434B`
9,29,39,18,37,86,05,45,3g

Magasins de circuits imprimés série 600
PS/PC partiellement monté
Série 600 PS/PC - réglage de largeur par bornes à vis
Paroi rainurée (PS), résistance aux hautes températures : 60°C insertions, 50°C envi-
ronnement. Paroi rainurée (PC), résistance aux haute températures: 130°C insertions,
100°C environnement

dpvlink 5908

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 600 PS/PC partiellement monté
8917601 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 601.1 PS
8917602 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 602.1 PS
8917603 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 603.1 PS
8916601 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 601.2 PC
8916602 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 602.2 PC
8916603 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 603.2 PC

Magasins de circuits imprimés série 600 M
complètement monté
Série 600 M - réglage de la largeur par bornes à vis
Paroi rainurée métallique, résistance aux hautes températures: 200°C insertions,
200°C environnement

dpvlink 9811

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 600 M complètement monté
8915601 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 601.3 M
8915602 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 602.3 M
8915603 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 603.3 M

Magasins de circuits imprimés série 700
PS/PC partiellement montés
Série 700 PS/PC - réglage de la largeur par courroie crantée
Paroi rainurée (PS), résistance aux hautes températures: 60°C insertions, 50°C envi-
ronnement. Paroi rainurée (PC), résistance aux hautes températures: 130°C insertions,
80°C environnement

dpvlink 5912

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 700 PS/PC partiellement montés
8917701 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 701.1 PS
8917702 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 702.1 PS
8917703 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 703.1 PS
8917704 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 704. PS
8916701 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 701.2 PC
8916702 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 702.2 PC
8916703 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 703.2 PC
8916704 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 704.2 PC
8916716 522 mm10 - 390 mmMagasin de circuits imprimés 716.2 PC
8916717 522 mm10 - 460 mmMagasin de circuits imprimés 717.2 PC

Magasins de circuits imprimé série 700 M
complètement montés
Série 700 M - réglage de la largeur par courroie crantée
Paroi rainurée métallique, résistance aux hautes températures: 200°C insertions,
100°C environnement

dpvlink 9815

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimé série 700 M complètement montés
8915701 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 701.3 M
8915702 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 702.3 M
8915703 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 703.3 M
8915704 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 704.3 M
8915716 522 mm10 - 390 mmMagasin de circuits imprimés 716.3 M

Montage magasins série 600 / 700
dpvlink 5929

TypeArticle

8913070.MON Magasins série 600 / 700
livrés complètement montés
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Magasins de circuits imprimés série 800 PC
partiellement montés

• Magasins de circuits imprimés en polycarbonate (PC)
• Réglage de la largeur variable par courroie crantée
• De manière motorisé par disque d'embrayage ou à la main
• Pour un réglage de la largeur manuelle ou automatique
• Résistance aux températures : insertions jusqu'à 130°C / environnement jusqu'à
80°C

Mode automatique :
Quand le magasin est placé sur un chargeur, il est déplacé vers l'extérieur par une
cale. Le guide se verrouille à nouveau lorsque le magasin est retiré.

Mode manuel :
Dans le mode manuel, le loquet est déplace vers l'extérieur est se verrouille en posi-
tion haute. Au nouveau levage, les guides sont verrouillés.

Circuit impriméDimensions extérieure
Numéro
d'article Longueur

max. mm
Largeur
max. mm

Largeur
min. mm

H mmL mmL mm

342250405633203558918801

387250405633204008918802

387310405633804008916745

447330105635004608918804

522390105634605358916816

522460105635305358916817

dpvlink 22355

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 800 PC partiellement montés
8918801 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 801.2 PC
8918802 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 802.2 PC
8916745 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 803.2 PC
8918804 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 804.2 PC
8916815 522 mm10 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 815.2 PC
8916816 522 mm10 - 390 mmMagasin de circuits imprimés 816.2 PC
8916817 522 mm10 - 460 mmMagasin de circuits imprimés 817.2 PC

Magasins de circuits imprimés série 800 PS
partiellement montés

Magasins de circuits imprimés en polystyrène
(PS)

• Réglage de la largeur variable
• réglable variable par courroie crantée
• demanière motorisé avec disque d'embray-
age et à la main

• Pour un réglage de la largeur manuelle ou
automatique

• Résistance aux températures : insertions
jusqu'à 60°C, environnement jusqu'à 50°C

• partiellement montés, permettant une expé-
dition peu encombrante

Circuit impriméDimensions extérieures
Numéro d'artic-
le Longueur

max. mm
Largeur
max. mm

Largeur
min. mm

H mml mmL mm

342250405633203558919801

387250405633204008919802

387310405633804008919803

447330105634004608919804

dpvlink 22506

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 800 PS partiellement montés
8919801 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 801.1 PS
8919802 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 802.1 PS
8919803 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 803.1 PS
8919804 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 804.1 PS

Magasins de circuits imprimés série 800 M
complètement montés

• Magasins de circuits imprimés enmétal (M)
• Réglage de la largeur variable par courroie
crantée

• demanière motorisé avec disque d'embray-
age et à la main

• Pour un réglage de la largeur manuelle ou
automatique

• Résistance aux températures : insertions
jusqu'à 200°C, environnement jusqu'à 100°C

• complétement montés pour gagner du temps

dpvlink 22357

Longueur du CILargeur du CITypeArticle

Magasins de circuits imprimés série 800 M complètement montés
8915801 342 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 801.3 M
8916740 387 mm40 - 250 mmMagasin de circuits imprimés 802.3 M
8915803 387 mm40 - 310 mmMagasin de circuits imprimés 803.3 M
8915804 447 mm10 - 330 mmMagasin de circuits imprimés 804.3 M
8915816 522 mm10 - 390 mmMagasin de circuits imprimés 816.3 M
8915817 522 mm10 - 460 mmMagasin de circuits imprimés 817.3 M

Accessoires pour magasins de circuits
imprimés cab des séries 600, 700 et 800
dpvlink 22468

UETypeArticle

8916571 100 Pièce(s)Bouchon 1 fois pour magasins de circuits imprimés
8916575 20 Pièce(s)Bouchon 5 fois pour magasins de circuits imprimés
8913416 1 Pièce(s)Pince pour documents d'accompagnement
8916411 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 601/701/801
8916412 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 602/702/802
8916413 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 603/703/803
8916414 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 704/804
8916416 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 706/716/806/816
8916417 10 Pièce(s)Capot de protection ESD 707/717/807/817
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Magasin de circuits imprimés Quickfill

• Construction en plastique stable et robuste avec renforcement métallique
• compatible avec la plupart des automates d'équipement
• fixation sécure des largeurs des circuits imprimés ajustées
• pas d'usure des pièces mobiles
• capacité pour 50 circuits imprimés
• parties en plastiques: PS conducteur (résistant aux températures jusqu'à 60°C) ou
ABS/PC dissipateur (résistant aux températures jusqu'à 110°C)

• Plaque supérieure/inférieure: acier galvanisé
• dissipateur
• largeur des rainures: 5 mm
• profondeur des rainures: 3,5 mm
• espacement des rainures: 10 mm
• livrasion: livré non-assemblé dans un carton avec instructions d'assemblage

Magasindecircuits imprimésQuickfill avecbornes
à vis
dpvlink 15098

TypeArticle

152.3060 Magasin Quickfill PS-3060
Dimensions 400 x 460 x 563 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 100 - 310 mm
Résistant aux températures jusqu'à 60°C

152.1120 Magasin Quickfill ABS-1120
Dimensions 400 x 460 x 563 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 50 - 300 mm
Résistant aux températures jusqu'à 110°C

Magasins de circuits imprimés Quickfill avec
serrage rapide
dpvlink 15102

TypeArticle

152.4060 Magasin Quickfill PS-4060
Dimensions 320 x 355 x 563 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 50 - 250 mm
Résistant aux températures jusqu'à 60°C

152.6060 Magasin Quickfill PS-6060
Dimensions 400 x 460 x 563 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 100 - 310 mm
Résistant aux températures jusqu'à 60°C

152.7060 Magasin Quickfill PS-7060
Dimensions 460 x 535 x 570 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 50 - 390 mm
Résistant aux températures jusqu'à 60°C

152.2120 Magasin Quickfill ABS-2120
Dimensions 320 x 355 x 563 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 50 - 250 mm
Résistant aux températures jusqu'à 110°C

152.3020 Magasin Quickfill ABS-3020
Dimensions 460 x 535 x 570 mm (L x P x H)
Largeur des circuits imprimés 50 - 390 mm
Résistant aux températures jusqu'à 110°C

Chariots de transport DPV

Chariot de transport type 500 ABS
Approprié pour des bacs Euro 600 x 400 mm et 400 x 300 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Cadre très robuste en plastique conducteur (ABS), noir. Très résistant. Roues
de première qualité, sans entretien. 4 roulettes pivotantes légères, non marquantes
avec roue en thermoplastique conducteur (Ø 75 mm bzw. Ø 100 mm). fourches
et vissages galvanisés.
Dimensions intérieures: 605 x 405 mm. Hauteur intérieure du cadre 20 mm.

Le cadre comprend les bords
extérieurs du bac

Chariot à empiler

pour jusqu'à 15 chariots de transport. 4
roulettes pivotantes ESD, pneus pleins

Tige de traction pour chariots
de transport type 500 / type 600,
chromé

dpvlink 6790

AusführungArticle

5391.500 Chariot de transport type 500 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 75 mm, charge utile max.: 200 kg,
dimensions extérieures: 620x420x140 mm.

5391.501 Chariot de transport type 501 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 75 mm (2x avec arrêt), charge utile max.:
200 kg, dimensions extérieures: 620x420x140 mm.

5391.510 Chariot de transport type 510 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 100 mm, charge utile max.: 250 kg,
dimensions extérieures: 620x420x175 mm,

5391.511 Chariot de transport type 511 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 100mm (2x avec arrêt), charge utile max.:
250 kg, dimensions extérieures: 620x420x175 mm.

5391.535.ZS5 Tige de traction pour type 500 / type 600
5391.536 Chariot à empiler ESD pour type 500
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Chariot de transport type 600 ABS
Chariot de transport en ABS conducteur, noir
• cadre en plastique très robuste
• approprié pour bacs Euro 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
• capacité de charge jusqu'à max. 200 kg
• Dimensions extérieures: 581 x 381 x 131 mm
• Dimensions intérieures: 572 x 372
• roues de première qualité, sans entretien

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Le cadre comprend les
bords de pile du bac

Chariot à empiler

pour jusqu'à 15 chariots de transport. 4
roulettes pivotantes ESD, pneus pleins

Tige de traction pour chariot
de transport type 500 / type 600,
chromé

Article n° 5391.535.ZS5

dpvlink 17478

AusführungArticle

5391.600 Chariot de transport type 600 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 75 mm, charge utile max.: 200 kg,
dimensions extérieures: 581 x 381 x 158 mm.

5391.601 Chariot de transport type 601 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 75 mm (2x avec arrêt), charge utile max.:
200 kg, dimensions extérieures: 581 x 381 x 131 mm.

5391.610 Chariot de transport type 610 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 100 mm, charge utile max.: 200 kg,
dimensions extérieures: 581 x 379 x 158 mm.

5391.611 Chariot de transport type 611 ABS
4 roulettes pivotantes ESD Ø 100 mm, charge utile max.: 200 kg,
dimensions extérieures: 581 x 379 x 158 mm.

5391.636 Chariot à empiler ESD pour type 600

Chariot de transport type 100 sans arrêt
Chariot de transport type 100 - approprié pour des bacs Euro, récipients de
transport et des magasins pour circuits imprimés.

Cadre métallique galvanisé, 4 roulettes pivotantes, caoutchouc plein, noir, conduc-
teur, Ø 100 mm, roulement lisse, capacité de charge 150 - 200 kg.

Modèle du chariot non-marquant / conducteur: corps de roue en polypropylène,
équipé d'un revêtement en caouthchouc thermoplastique, nonmarquant, conducteur.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tige de traction pour chariot de trans-
port type 100/101, chromé

Le chariot de transport type 100 est disponible dans des modèles différents. On
distingue entre des roulettes standard, qui peuvent causer une décoloration du sol
- et les roulettes non marquantes, équipées d'un revêtement en caouthchouc thermo-
plastique, non marquant.

En option les deux types de roulettes sont aussi disponibles avec arrêt. Deux de
ces 4 roulettes pivotantes avec arrêt.

sans arrêt/frein
dpvlink 1906

Charge utileL [mm]P [mm]TypeArticle

5390.100.3 200 kg610410Chariot
5390.100.3.ELS 200 kg610410Chariot non marquant
5390.100.74 180 kg710410Chariot
5390.100.74.ELS 180 kg710410Chariot non marquant
5390.100.84 150 kg810410Chariot
5390.100.84.ELS 150 kg810410Chariot non marquant

Accessoires
Tige de traction5390.100.ZS1

Chariot de transport type 101, avec arrêt

avec arrêt/frein
dpvlink 18028

Charge
utileL [mm]P [mm]TypeArticle

5390.101.64 200 kg610410Chariot avec arrêt
5390.101.64.ELS 200 kg610410Chariot non marquant avec arrêt
5390.101.74 180 kg710410Chariot avec arrêt
5390.101.74.ELS 180 kg710410Chariot non marquant avec arrêt
5390.101.84 150 kg810410Chariot avec arrêt
5390.101.84.ELS 150 kg810410Chariot non marquant avec arrêt
5390.101.86 150 kg810610Chariot avec arrêt
5390.101.86.ELS 150 kg810610Chariot non marquant avec arrêt
5390.100.ZS1 Tige de traction

- Versions spéciales sur demande -
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Chariot de transport type 120 sans étrier
et arrêt
Chariot de transport type 120 avec étrier - approprié pour des bacs Euro, récipients
de transport et des magasins pour circuits imprimés.

Cadre métallique galvanisé, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, caoutchouc
plein, noir, conducteur, Ø 100 mm, roulement lisse, capacité de charge 150 - 200 kg.

Modèle du chariot non-marquant / conducteur: corps de roue en polypropylène,
équipé d'un revêtement en caouthchouc thermoplastique, nonmarquant, conducteur.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Le chariot de transport type 120 est disponible dans des modèles différents. On
distingue entre des roulettes standard, qui peuvent causer une décoloration du sol
- et les roulettes non marquantes, équipées d' un revêtement en caouthchouc ther-
moplastique, non marquant.

En option les deux types de roulettes sont aussi disponibles avec arrêt. Le chariot
type 120 a deux roulette pivotantes et 2 roulettes fixes, les deux roulettes pivotantes
sont équipées de arrêts.

sans arrêt/frein
dpvlink 8172

Charge utileL [mm]P [mm]TypeArticle

5390.120.3 200 kg610410avec étrier
5390.120.3.ELS 200 kg610410avec étrier, non marquant
5390.120.74 180 kg710410avec étrier
5390.120.74.ELS 180 kg710410avec étrier, non marquant
5390.120.84 150 kg810410avec étrier
5390.120.84.ELS 150 kg810410avec étrier, non marquant

Chariot de transport type 121 avec étrier
et arrêt
avec frein/arrêt
dpvlink 18035

Charge
utileL [mm]P [mm]TypeArticle

5390.121.64 200 kg610410avec étrier et arrêt
5390.121.64.ELS 200 kg610410avec étrier et arrêt, non marquant
5390.121.74 180 kg710410avec étrier et arrêt
5390.121.74.ELS 180 kg710410avec étrier et arrêt, non marquant
5390.121.84 150 kg810410avec étrier et arrêt
5390.121.84.ELS 150 kg810410avec étrier et arrêt, non marquant
5390.121.86 150 kg810610avec étrier et arrêt
5390.121.86.ELS 150 kg810610avec étrier et arrêt, non marquant

- Versions spéciales sur demande -

Chariot de transport pliable ESD en
aluminium

Chariot avec tube et plateforme en aluminium

• poignée pliable sur plateforme
• 2 roulettes pivotantes ESD avec frein et 2 roulettes fixes ESD
• pneus en caoutchouc plein conducteur Ø 125 mm ou 160 mm
• capacité de charge 150 kg
• poids : env. 11 - 18 kg

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 11214

Capacité [kg]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1133.ESD 150 kg720450avec étrier
091.1134.ESD 150 kg900600avec étrier

Chariot de transport type 400
Chariot de transport en polypropylène PP conducteur, noir
• très léger
• approprié pour bacs Euro 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
• capacité de charge jusqu'à max. 100 kg
• dimensions extérieures: 620 x 420 mm
• roulettes pivotantes ESD avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 15658

AusführungArticle

5391.400-PO Chariot de transport type 400-PO
4 roulettes pivotantes ESD Ø= 100 mm
Poids: 4,5 kg
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Chariot de transport ESD type 700 Maxi
FLEX standard
Le chariot de transport novateur Maxi FLEX de la série EPAmove® par DPV est léger
et au même temps très robust. En raison de différentes tailles il est maximalement
flexible et reste sécure et stable pendant le transport des p.ex. bacs Euro, magazines
et palettes.

• construction robuste en profilé à chambres creuses en aluminium thermodurci
• éléments de coin en plastique ABS noir et conducteur
• capacité de charge jusqu'à max. 200 kg, charge uniformément répartie
• faible poids (à partir de 4 kg)
• 4 roulettes pivotantes ESD non marquantes (2x avec arrêt)
• pour bacs Euro standars des tailles

o 600 x 400 mm
o 800 x 400 mm
o 800 x 600 mm
o 1200 x 800 mm

Fabriqué en Allemagne

Cadre en aluminium très robuste et large
Hauteur du cadre 20 mm, surface de contact 50 mm

Qualité excellente

Capacité de charge jusqu'au 200 kg

1. Profil à chambres creuses en aluminium
aluminium T66, thermodurci
selon DIN 1748

2. Construction innovatrice en aluminium et plastique
3. Construction robuste jusqu'au 200 kg

Charge utile/de surface : max. 200 kg
(en cas de charge uniformément répartie)

4. Conforme ESD selon DIN EN 61340-5-1
Roulettes dissipatrices
Pièces moulées en plastique ABS conducteur
Aluminium conducteur

5. 4 roulettes pivotantes ESD légères non marquantes
Roulettes dissipatrices
2x roulettes avec arrêt

6. Made in Germany
7. Surface de contact de 50 mm

sur tous les côtés
8. Hauteur de cardre 20 mm

Le profil de cadre comprend le bord extérieur du conteneur pour un appui
sûr et antidérapant de vos conteneurs lors du transport

• tailles standards disponibles à partir du stock
• livraison en état complètement monté
• léger et solide

dpvlink 17882

AusführungArticle

5391.700.0600x0400 Type 700 Maxi FLEX 600x400
Dimensions extérieures: 630 x 430 x 175 mm, dimensions
intérieures: 605 x 405 x 156 mm, poids 4,8 kg

5391.700.0700x0400 Type 700 Maxi FLEX 700x400
Dimensions extérieures: 730 x 430 x 175 mm, dimensions
intérieures: 705 x 405 x 156 mm, poids 5,0 kg

5391.700.0800x0400 Type 700 Maxi FLEX 800x400
Dimensions extérieures: 830 x 430 x 175 mm, dimensions
intérieures: 805 x 405 x 156 mm, poids 5,2 kg

5391.700.0800x0600 Type 700 Maxi FLEX 800x600
Dimensions extérieures: 830 x 630 x 175 mm, dimensions
intérieures: 805 x 605 x 156 mm, poids 5,6 kg

5391.700.1200x0800 Type 700 Maxi FLEX 1200x800
Dimensions extérieures: 1235 x 835 x 200 mm, dimensions
intérieures: 1210 x 810 x 181 mm, poids 7,8 kg

Toutes les informations sur les chariots de
transport ESD type 700 Maxi FLEX et type 500
ABS | type 600 ABS de la marque EPAmove® sont
clairement résumées dans la brochure actuelle dispo-
nible

• catalogue virtuel
• en téléchargement

Em
ba

lla
ge

s
·S

ys
tè
m
es

de
st
oc
ka

ge

Chariots de transport / à étagères ESD

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

331

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17882
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33445
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=33445
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32744


Chariot de transport ESD type 700 Maxi
FLEX individuel

Dimensions individuelles pour conteneurs, magazines ou palettes avec un format
spécia are possible pour le chariot de transport MaxiFlex de la série EPAmove®.

Avantages envers tailles standard :

• il est possible de continuer à utiliser les tailles spéciales des conteneurs existants
• aucun changement de l'équipement de production et fabrication
• fabrication rapide et sur mesure
• capacité de charge jusqu'au 200 kg aussi en cas de grandes dimensions
• disponible à partir de 1 pièce

• construction robuste en profilé à chambres creuses en aluminium thermodurci
• éléments de coin en plastique ABS noir et conducteur
• capacité de charge jusqu'à max. 200 kg, charge uniformément répartie
• faible poids (à partir de 4 kg)
• 4 roulettes pivotantes ESD non marquantes (2x avec arrêt)

Aussi disponible dans votre taille SOUHAITÉE

Le système modulaire innovateur nous permet de vous offrir des tailles avec des di-
mensions intérieures de 400 x 400 mm à 1.200 x 1.000 mm, approprié pour vos bacs,
magasins et palettes.

Adapté à vos demandes individuelles :

• disponible à partir de 1 pièce
• dimensions de 370 x 370mm jusqu'à
1.200 x 1.000 mm

• hauteur du cadre 20 mm
• surface de contact 50 mm
• délai de livraison court
• livraison en état complètement
monté

• très léger

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17883

AusführungArticle

5391.700.Spez Chariot de transport ESD type 700 Maxi FLEX
Dimensions intérieures individuelles selon la demande du client
(de 370 x 370 mm à 1.200 x 1.000 mm)

Chariot de transport 615 x 415 mm
Approprié pour bacs Euro 600 x 400 mm et 400 x 300 mm

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Roulettes pivotantes ESD en polypropylène, équipées d'un revêtement en caout-
chouc thermoplastique, non marquantes, conductrices.

Chariot de transport, à deux niveaux, réglable et inclinable

Construction en métal galvanisé, 4 roulettes pivotantes ESD Ø 75 mm (2x avec frein),
roulement silencieux et souple, capacité de charge jusqu'à 150 kg, poids 12,8 kg,
distance entre les étagères env. 350 mm

Chariot de transport, à deux niveaux

• Distance niveau inférieur/supérieur
env. 350 mm

• Distance niveau inférieur/supérieur
env. 470 mm

• Distance niveau inférieur/supérieur
env. 550 mm

Chariot de transport, à un niveau

Construction enmétal galvanisé, 4 roulet-
tes pivotantes ESD Ø 75 mm (2x avec
frein), roulement silencieux et souple,
capacité de charge jusqu'à 150 kg.

Tige de traction pour chariot de trans-
port type 200, chromé

dpvlink 1909

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5391.205 510615415Chariot de transport, à deux niveaux,
réglable et inclinable

5391.206 630615415Chariot de transport, à deux niveaux,
réglable et inclinable

5391.207 710615415Chariot de transport, à deux niveaux,
réglable et inclinable

5391.210 125615415Chariot de transport, à un niveau
5391.200.ZS2 Tige de traction

- Versions spéciales sur demande -
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Chariot à étagères DPV

Les chariots à étagères stables et robustes de la série EPAmove® sont optimaux pour
l'utilisation dans toutes les fabrications. Par les étagères réglables en hauteur et in-
clinables un ajustement à beaucoup d'applications est possible à tout moment. Les
chariots à étagères de DPV sont disponibles avec différentes dimensions et hauteurs.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• matériau : acier galvanisé
• châssis de base stable
• 4 étagères
• 4 roulettes pivotantes ESD, 2x avec frein en caoutchouc plein, noir
• version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes
• poignées sur les deux côtés
• charge utile max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• étagères réglables en hauteur (pas de 25 mm) et inclinables
(sauf type 1207 et type 1208 - étagère inférieure fixe)

• montage facile

Accessoires en option :

• étagère additionnelle en acier galvanisé, avec jeu de vis

• tapis antidérapant en NBR avec rainures disponible comme kit de 4 pièces

Chariot à étagères type 1207 / 1208
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 536 x 776 mm, disponible avec dans les hauteurs 1286 et 1750 mm

• 3 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 405 x 610 mm

• 1 étagère inférieure fixe
dimensions internes : 490 x 625 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 100 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 1912

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1207 1286776536Chariot à étagères type 1207
5390.1207.ELS 1286776536Chariot à étagères type 1207, non

marquant
5390.1208 1750776536Chariot à étagères type 1208
5390.1208.ELS 1750776536Chariot à étagères type 1208, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1207 / 1208

dpvlink 8195

AusführungArticle

5390.1207.2 Etagère additionnelle pour type 1207 / 1208
Dimensions intérieures: 405 x 610 x 26 mm

1451.7500.1207 Tapis rainurés NBR pour type Typ 1207 / 1208
set à 4 tapis
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Chariot à étagères type 1213 / 1214
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 660 x 990 mm, disponible avec dans les hauteurs 1310 et 1780 mm

• 4 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 610 x 820 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 125 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 8194

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1213 1310990660Chariot à étagères type 1213
5390.1213.ELS 1310990660Chariot à étagères type 1213, non

marquant
5390.1214 1780990660Chariot à étagères type 1214
5390.1214.ELS 1780990660Chariot à étagères type 1214, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1213 / 1214

dpvlink 8197

AusführungArticle

5390.1213.2 Etagère additionnelle pour type 1213 / 1214
Dimensions intérieures: 610 x 820 x 26 mm

1451.7500.1213 Tapis rainurés NBR pour type 1213 / 1214
set à 4 tapis

Chariot à étagères type 1217 / 1218
Chariot à 4 étagères

Dimensions : 570 x 1150 mm, disponible avec dans les hauteurs 1310 et 1780 mm

• 3 étagères réglables/inclinables
dimensions internes : 430 x 990 mm

• 1 étagère inférieure fixe
dimensions internes : 520 x 990 mm

• charge utile totale max. 250 kg
• charge utile par étagère max. 80 kg
• 4 roulettes pivotantes conductrices Ø 125 mm
• 2 roulettes avec frein
• construction en métal stable (galvanisé) avec 2 poignées

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

version ELS avec roulettes pivotantes ESD grises non-marquantes

Disponible en deux différentes hauteurs :

dpvlink 8193

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

5390.1217 13101150570Chariot à étagères type 1217
5390.1217.ELS 13101150570Chariot à étagères type 1217, non

marquant
5390.1218 17801150570Chariot à étagères type 1218
5390.1218.ELS 17801150570Chariot à étagères type 1218, non

marquant

- Versions spéciales sur demande -

Accessoires pour type 1217 / 1218

dpvlink 8196

AusführungArticle

5390.1217.2 Etagère additionnelle pour type 1217 / 1218
Dimensions intérieures: 430 x 990 x 26 mm

1451.7500.1217 Tapis rainurés NBR pour type 1217 / 1218
set à 4 tapis
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Chariots à plateaux

Chariot à plateaux antistatique pour l'utilisation dans l'industrie électronique, idéal
en fonction de chariot de transport, de matériau et de préparation des commandes.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Construction
Tubes et profilé d'acier soudé, revêtement dissipateur, gris ardoise RAL7015. Con-
struction robuste par vis et par enfichage. Plateaux de panneau aggloméré stratifié,
dissipateurs, gris clair. 2 roulettes pivotantes ESD et 2 fixes, pneumatiques en TPE
dissipateur. Roulettes pivotantes avec frein.

NOUVEAU - EN OPTION MOYENNANT UN SUPPLE-
MENT:

TOTALSTOP - le système de blocage centralisé fetra

Disponible en option avec tous les chariots de fetra!

Innovant, confortable, ergonomique et sécure. Le système de blocage centralisé dé-
veloppé par fetra permet de bloquer ou débloquer les freins par une simple pression
du pied. Par ce système la rotation des roues et le mouvement pivotant des deux
roulettes pivotantes sont bloqués. Des situations critiques causées par des mouve-
ments latéraux du chariot freiné sont évitées. Grâce à sa position centrale, la pédale
de blocage est bien en vue de l'utilisateur et peut être actionnée à tout moment. Le
frein de roues en caoutchouc s'adaptent à tous les matériaux des roues et peut être
très facilement réglé.

Chariot ESD à arceau de poussée
Chariot à arceau de poussée

990 mmHauteur totale:

en total jusqu'à 600 kgCapacité de charge:

850 x 500 mmDimensions des étagères:

1000 x 600 mm

1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

160 bzw. 200 mmRoue Ø:

dpvlink 12835

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9500 500 kg950509970Chariot ESD à arceau de poussée
9500 surface de chargement 850
x 500 mm

091.9501 600 kg9906091120Chariot ESD à arceau de poussée
9501 surface de chargement 1000
x 600 mm

091.9502 600 kg9907091120Chariot ESD à arceau de poussée
9502 surface de chargement 1000
x 700 mm

091.9503 600 kg9908091320Chariot ESD à arceau de poussée
9503 surface de chargement 1200
x 800 mm

Ridelle ESD
Chariot à arceau de poussée

990 mmHauteur totale:

en total 600 kgCapacité de charge:

850 x 500 mmDimensions des étagères:

1000 x 600 mm

1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

160 bzw. 200 mmRoue Ø:
Ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm. La
hauteur est 500 mm.

dpvlink 12840

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9510 500 kg950509970Ridelle 9510 surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9511 600 kg9906091120Ridelle 9511 surface de
chargement 1000 x 600 mm

091.9512 600 kg9907091120Ridelle 9512 surface de
chargement 1000 x 700 mm

091.9513 600 kg9908091320Ridelle 9513 surface de
chargement 1200 x 800 mm

Chariot à 2 plateaux
Chariot à 2 plateaux

908 mmHauteur totale:

roue de 160mm : 235 / 867mm
roue de 200mm : 276 / 908mm

Hauteur des
étagères:

en total 600 kg,
Capacité de
charge:

en haut max. 200 kg

850 x 500 mm
Dimensions des
étagères:

1000 x 600 mm

1000 x 700 mm

1200 x 800 mm

160 mm ou bien 200 mmØ roues:

dpvlink 12845

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9400 500 kg8675091040Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9401 600 kg9086091190Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 600 mm

091.9402 600 kg9087091190Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 700 mm

091.9403 600 kg9088091390Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1200 x 800 mm

Chariot à 2 plateaux
Chariot à 2 plateaux

1020 mmHauteur totale:

206 / 827 mm
Hauteur des
étagères:

en total max. 300 kg,Capacité de charge:

en haut max. 80 kg

850 x 500 mm
Dimensions des
étagères:

1000 x 600 mm

125 mmØ roues:

dpvlink 8096

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1840 300 kg1020509980Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.1841 300 kg10206091130Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 600 mm
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Chariot à 3 plateaux
Chariot à 3 plateaux

1020 mmHauteur totale:

206 / 517 / 827 mm
Hauteur des
étagères:

en total max. 300 kg,Capacité de charge:

étagères supérieure et
centrale max. 80 kg

850 x 500 mm
Dimensions des
étagères:

1000 x 600 mm

125 mmØ roues:

dpvlink 8099

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1850 300 kg1020509980Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.1851 300 kg10206091130Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 1000 x 600 mm

Chariot à 2 plateaux
Chariot à 2 plateaux

1020 mmHauteur totale:

206 / 826 mmHauteur des étagères:

en total max. 300 kg,Capacité de charge:

en haut max. 80 kg

850 x 500 mmDimensions des étagères:

1000 x 600 mm

810 x 445 x 45 mm
Dimensions intérieures de
caissette:

960 x 545 x 45 mm

125 mmØ roues:

dpvlink 8102

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1860 300 kg1020509980Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.1861 300 kg10206091130Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 600 mm

Chariot à 2 plateaux
Chariot à 2 plateaux

1020 mmHauteur totale:

206 / 826 mmHauteur des étagères:

en total max. 300 kg,Capacité de charge:

en haut max. 80 kg

850 x 500 mmDimensions des étagères:

1000 x 600 mm

810 x 445 x 45 mm
Dimensions intérieures de
caissette:

960 x 545 x 45 mm

125 mmØ roues:

dpvlink 8105

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1870 300 kg1020509980Chariot à 2 plateaux surface
de chargement 850 x 500mm

091.1871 300 kg10205091130Chariot à 2 plateaux surface
de chargement 1000 x 600
mm

Chariot à 3 plateaux
Chariot à 3 plateaux

1020 mmHauteur totale:

206 / 514 / 826 mmHauteur des étagères:

en total max. 300 kg,
étagères supérieure
et centrale max. 80 kg

Capacité de charge:

850 x 500 mm
1000 x 600 mm

Dimensions des étagères:

810 x 445 x 45 mm
Dimensions intérieures de
caissette:

960 x 545 x 45 mm(LxPxH)

125 mmØ roues:

dpvlink 8108

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1880 300 kg1020509980Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.1881 300 kg10206091130Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 1000 x 600 mm

Chariot à 2 plateaux avec bacs
Chariot à 2 plateaux, revêtu par poudre avec bacs en tôle d'acier, hauteur du bord
40 mm, poignée horizontale

870 mm / 910 mmHauteur totale :

avec roue 160mm: 207/829mm
avec roue 200mm: 248/870mm

Hauteur des
étagères :

en total jusqu'à 400 kg,
étagère supérieure max. 200 kg

Capacité de
charge :

850 x 500 mm
1000 x 700 mm

Dimensions des
étagères :

160 mm ou bien 200 mmØ roues :

dpvlink 24605

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9820 400 kg8705001021Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9822 400 kg9107001171Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 700 mm

Accessoires
Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
850 x 500 mm

1451.7500.9820

Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
1000 x 700 mm

1451.7500.9822

Chariot à 3 plateaux avec bacs
Chariot à 3 plateaux, revêtu par poudre avec bacs en tôle d'acier, hauteur du bord
40 mm, poignée horizontale

870 mm / 910 mmHauteur totale :

roue 160 mm: 207/519/829 mm
roue 200 mm: 248/560/870 mm

Hauteur des
étagères :

en total jusqu'à 400 kg,
étagère supérieure max. 200 kg

Capacité de
charge :

850 x 500 mm
1000 x 700 mm

Dimensions des
étagères :

160 mm ou bien 200 mmØ roues :

dpvlink 24608

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9830 400 kg8705001021Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9832 400 kg9107001171Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 1000 x 700 mm

Accessoires
Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
850 x 500 mm

1451.7500.9820

Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
1000 x 700 mm

1451.7500.9822
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Chariot à 2 plateaux avec bacs
Chariot à 2 plateaux, revêtu par poudre avec bacs en tôle d'acier, hauteur du bord
40 mm, poignée verticale

1065 mm / 1105 mmHauteur totale :

avec roue 160mm: 207/829mm
avec roue 200mm: 248/870mm

Hauteur des
étagères :

en total jusqu'à 400 kg,
étagère supérieure max. 200 kg

Capacité de
charge :

850 x 500 mm
1000 x 700 mm

Dimensions des
étagères :

160 mm ou bien 200 mmØ roues :

dpvlink 24613

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9920 400 kg1065500986Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9922 400 kg11057001136Chariot à 2 plateaux surface de
chargement 1000 x 700 mm

Accessoires
Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
850 x 500 mm

1451.7500.9820

Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
1000 x 700 mm

1451.7500.9822

Chariot à 3 plateaux avec bacs
Chariot à 3 plateaux, revêtu par poudre avec bacs en tôle d'acier, hauteur du bord
40 mm, poignée verticale

1065 mm / 1105 mmHauteur totale :

roue 160 mm: 207/519/829 mm
roue 200 mm: 248/560/870 mm

Hauteur des
étagères :

en total jusqu'à 400 kg,
étagère supérieure max. 200 kg

Capacité de
charge :

850 x 500 mm
1000 x 700 mm

Dimensions des
étagères :

160 mm ou bien 200 mmØ roues :

dpvlink 24616

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9930 400 kg1065500986Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 850 x 500 mm

091.9932 400 kg11057001136Chariot à 3 plateaux surface de
chargement 1000 x 700 mm

Accessoires
Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
850 x 500 mm

1451.7500.9820

Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux
1000 x 700 mm

1451.7500.9822

Revêtement de table pour chariot ESD à
tableaux avec bacs

Revêtement de table pour chariot ESD à tableaux avec bacs

• revêtement avec rainures ESD évite un dérapage lors du transport
• revêtement de table protège des composants

dpvlink 24621

TypeArticle

1451.7500.9820 Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux 850 x 500
mm
Revêtement avec rainures ESD pour chariot à plateaux

091.9820, 091.9830, 091.9920, 091.9930
1451.7500.9822 Revêtement avec rainures pour chariot à plateaux 1000 x 700

mm
Revêtement avec rainures ESD pour chariot à plateaux

091.9822, 091.9832, 091.9922, 091.9932

Chariots à étagères

Chariot à étagères antistatique pour l'utilisation dans l'industrie électronique, idéal
en fonction de chariot de transport, de matériau et de préparation des commandes.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Construction
Tubes et profilé d'acier soudé, revêtement dissipateur, gris ardoise RAL7015. Con-
struction robuste par vis et par enfichage. Plateaux de panneau aggloméré stratifié,
dissipateurs, gris clair. 2 roulettes pivotantes ESD et 2 fixes, pneumatiques en TPE
dissipateur. Roulettes pivotantes avec frein.

NOUVEAU - EN OPTION MOYENNANT UN SUPPLE-
MENT:

TOTALSTOP - le système de blocage centralisé fetra

Disponible en option avec tous les chariots de fetra!

Innovant, confortable, ergonomique et sécure. Le système de blocage centralisé dé-
veloppé par fetra permet de bloquer ou débloquer les freins par une simple pression
du pied. Par ce système la rotation des roues et le mouvement pivotant des deux
roulettes pivotantes sont bloqués. Des situations critiques causées par des mouve-
ments latéraux du chariot freiné sont évitées. Grâce à sa position centrale, la pédale
de blocage est bien en vue de l'utilisateur et peut être actionnée à tout moment. Le
frein de roues en caoutchouc s'adaptent à tous les matériaux des roues et peut être
facilement réglé.

Chariot à 3 étagères
Chariot à 3 étagères

1111 mm / 1152 mmHauteur totale:

235 / 635 / 1035 mm
276 / 676 / 1076 mm

Hauteur des étagères:

500 kg / 600 kg,
max. 50 kg par étagère

Capacité de charge:

850 x 500 mm
1000 x 600 mm

Dimensions des
étagères:

160 mm / 200 mmØ de roues:

dpvlink 8125

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9100 500 kg11115091019Chariot à 3 étagères ESD surface
de chargement 850 x 500 mm

091.9101 600 kg11526091169Chariot à 3 étagères ESD surface
de chargement 1000x600 mm

Caisse sur demande

Chariot à 4 étagères

Chariot à 4 étagères

1511 mm / 1552 mmHauteur totale:

235/635/1035/1435 mmHauteur des

276/676/1076/1476 mmétagères:

500 kg / 600 kg,
max. 50 kg par étagère

Capacité de charge:

850 x 500 mmDimensions des

1000 x 600 mmétagères:

160 mm / 200 mmØ roues:

dpvlink 8126

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9200 500 kg15115091019Chariot à 4 étagères ESD surface
de chargement 850 x 500 mm

091.9201 600 kg15526091169Chariot à 4 étagères ESD surface
de chargement 1000 x 600 mm

Caisse sur demande
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Chariot à 4 étagères

Chariot à 4 étagères

1800 mmHauteur totale:

276 / 676 / 1076 /
1476 mm

Hauteur des
étagères:

600kg
max.50kg par étagère

Capacité de charge:

1000 x 600 mmDimensions des

1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

étagères:

200 mmØ roues:

dpvlink 8127

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9301 600 kg18006091169Chariot à 4 étagères ESD surface
de chargement 1000 x 600 mm

091.9302 600 kg18007091169Chariot à 4 étagères ESD surface
de chargement 1000 x 700 mm

091.9303 600 kg18008091369Chariot à 4 étagères ESD surface
de chargement 1200 x 800 mm

Caisse sur demande

Chariot à 5 étagères

Chariot à 5 étagères

1800 mmHauteur totale:

276 / 676 / 876 / 1076 /
1476 mm

Hauteur des
étagères:

en total 600kg
max.50kg par étagère

Capacité de charge:

1000 x 600 mmDimensions des

1000 x 700 mm
1200 x 800 mm

étagères:

200 mmØ roues:

dpvlink 8128

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9341 600 kg18006091169Chariot à 5 étagères ESD surface
de chargement 1000 x 600 mm

091.9342 600 kg18007091169Chariot à 5 étagères ESD surface
de chargement 1000 x 700 mm

091.9343 600 kg18008091369Chariot à 5 étagères ESD surface
de chargement 1200 x 800 mm

Caisse sur demande

Chariot fermé ESD à 5 étagères
Chariot fermé à 5 étagères

1792 mmHauteur totale:

292 / 582 / 882 / 1182 / 1482mm
Hauteur des
étagères:

750 kgCapacité de charge:

max. 50 kg par étagère

1000 x 680 mm
Dimensions des
étagères:

1200 x 780 mm

200 mmØ roues:

dpvlink 24649

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9392 750 kg17927451170Chariot fermé ESD à 5 étagères
surface de chargement 1000x680
mm

091.9393 750 kg17928451370Chariot fermé ESD à 5 étagères
surface de chargement 1200x780
mm

Servante pour bacs plastiques ESD

Servante pour bacs plastiques

1101 / 1686 mmHauteur totale :

238 / 538 / 838 mmHauteur des étagères :

238 / 538 / 838 mm

298 / 598 / 898 / 1198 / 1498 mm

250 / 250 / 300 kgCapacité de charge :

max. 80 kg par étagère

410 x 610 mmDimensions des étagères:

820 x 610 mm

1240 x 610 mm

125 / 125 / 160 mmØ roues:

dpvlink 20560

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9380.ESD 250 kg1101666525Servante pour bacs
plastiques ESD 3
étagères 410 x 610 mm

091.9390.ESD 250 kg1101666935Servante pour bacs
plastiques ESD 3
étagères 820 x 610 mm

091.9383.ESD 300 kg16866851372Servante pour bacs
plastiques ESD 5
étagères 1240 x 610 mm

Servante pour bacs plastiques ESD

Chariot pour bacs plastiques ESD 605 x 405 mm

1178 mmHauteur totale :

197 / 652 / 1152 mmHauteurs des étagères :

200 kgCapacité de charge :

étagère centrale et supérieure 50 kg

605 x 405 mmDimensions des étagères :

125 mmØ roue :

dpvlink 20577

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.92900 200 kg1178455821Servante pour bacs
plastiques ESD 605 x 405
mm

091.92910 200 kg1178455821Servante pour bacs
plastiques ESD inclinable
605 x 405 mm
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Servante pour bacs plastiques ESD avec
plaque de fond

Chariot pour bacs plastiques avec plaque de fond

1101 / 1686 mmHauteur totale :

257 / 557 / 857 mmHauteur des étagères :

257 / 557 / 857 mm
317 / 617 / 917 / 1217 / 1517 mm

250 / 250 / 300 kg
max. 80 kg par étagère

Capacité de charge :

410 x 610 mmDimensions des étagères :

820 x 610 mm

1240 x 610 mm

125 / 125 / 160 mmØ roue:

Etagères en panneau à base de bois.
Résistante à l'abrasion selon DIN 68765.
Hauteur du bord 7 mm.

dpvlink 20564

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.9381.ESD 250 kg1101666525Servante pour bacs
plastiques ESD 3
étagères 410 x 610 mm

091.9391.ESD 250 kg1101666935Servante pour bacs
plastiques ESD 3
étagères 820 x 610 mm

091.9384.ESD 300 kg16866851372Servante pour bacs
plastiques ESD 5
étagères 1240 x 610 mm

Servante pour bacs plastiques ESD avec
plaque de fond

Servante pour bacs plastiques ESD 605 x 405 avec plaque de fond

1178 mmHauteur totale :

216 / 671 / 1171 mmHauteur des étagères :

200 kg
étagère centrale et supérieure 50 kg

Capacité de charge :

605 x 405 mmDimensions des étagères :

125 mmØ de roues :

dpvlink 20580

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.92901 200 kg1178455821Servante pour bacs plastiques
ESD 605 x 405 mm

091.92911 200 kg1178455821Servante pour bacs plastiques
ESD inclinable 605 x 405 mm

Servante pour bacs plastiques ESD

Chariot pour bacs plastiques

639 / 970 mmHauteur totale :

201 / 630 mmHauteur des étagères :

250 kg
étagère supérieure max. 100 kg

Capacité de charge :

605 x 405 mmDimensions des étagères:

125 mmØ roue :

dpvlink 20572

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.93540 250 kg639415676Servante pour bacs
plastiques ESD 610 x 410mm

091.935400-B 250 kg970415746Servante pour bacs
plastiques ESD avec poignee
610 x 410 mm

Rouleur de bacs ESD

Rouleur de bacs :

209 mmHauteur totale :

250 kgCapacité de charge :

605 x 405 mmDimensions des étagères :

125 mmØ roue :

dpvlink 20569

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.93580 250 kg209415610Rouleur de bacs
ESD 605 x 405 mm

091.93581 250 kg209415610Rouleur de bacs
avec plaque de
fond ESD 605 x 405
mm

Chariot d'atelier ESD

605 x 405 mm, réglable en hauteur, pas 25 mm
de 720 - 995 mm, capacité de charge 150 kg, 4
roulettes pivotantes TPE-ESD diamètre 75 mm
(2x avec frein), dissipateur

dpvlink 19094

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1890 150 kg720 - 995405605Chariot d'atelier ESD
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Chariot d'atelier ESD, inclinable

510 x 410 mm, inclinable de 15° et 30°, réglable
en hauteur, pas 25 mm de 500 - 775 mm et 755
- 1105mm, capacité de charge 150 kg, 4 roulettes
pivotantes TPE-ESD diamètre 75 mm (2x avec
frein), dissipateur

dpvlink 19099

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1891 150 kg505 - 775410510Chariot d'atelier ESD
091.1892 150 kg755 - 1105410510Chariot d'atelier ESD

Chariot à col de cygne ESD

2 étagères, 860 x 450 x 875 mm (LxLxH), hauteur
d'étagère: 195 / 770 mm, capacité de charge 250
kg en total / 100 kg plateau du haut, 2 roulettes
pivotantes 2 roulettes fixes TPE-ESD diamètre
125 mm, dissipateur

dpvlink 19096

Capacité [kg]H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

091.1820 250 kg875450860Chariot à col de cygne ESD

Rouleurs de palettes ESD
Roues à bandage TPE 200 x 40 mm,
moyeu à roulement à billes. 2 roulettes
pivotantes et 2 roulettes fixes (roulettes
pivotantes avec frein). Peu de résistance
au déplacement et à la rotation. Bandage
non traçant. Déplacement silencieux sur
sols plats. Pour palettes jusqu'à 1200 x
1000 mm.

dpvlink 19101

Capacité [kg]H [mm]L [mm]ProfondeurTypeArticle

091.23799.ESD 750 kg282610810Rouleurs de palettes plateau
de chargement 810 x 610 mm

091.23800.ESD 250 kg2828101010Rouleurs de palettes plateau
de chargement 1010 x 810mm

091.23801.ESD 750 kg2828101210Rouleurs de palettes plateau
de chargement 1210 x 810mm

091.23802.ESD 750 kg28210101210Rouleurs de palettes plateau
de chargement 1210 x 1010
mm

Diable ESD
Diable ESD

091.B9331091.B9116091.B9125

Pelle : 480x300 mmPelle : 480x300 mmPelle : 320x250 mm

Capacité de charge : 300 kgCapacité de charge : 250 kgCapacité de charge : 200 kg

Hauteur totale : 1300 mmHauteur totale : 1150 mmHauteur totale : 1150 mm

Ø de roue : 260 mmØ de roue : 260 mmØ de roue : 260 mm

dpvlink 24635

Capacité [kg]H [mm]P [mm]L [mm]TypeArticle

091.B9125 200 kg1150533570Diable ESD pelle
320x250 mm

091.B9116 250 kg1150505590Diable ESD pelle
480x300 mm

091.B9331 300 kg1300623580Diable ESD pelle
480x300 mm
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Chariot universel TRTA

Chariot universel antistatique pour l'industrie électronique.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• chariot de transport, de matériau et de préparation des commandes
• chariot à 2 ou 4 étagères
• d'autres étagères à rééquiper
• réglage de la hauteur par vis à six pans

Construction
Etagères revêtues en poudres epoxy, profondeur 28 mm en couleur RAL 7035 ESD
(gris clair). Le cadre du chariot se compose des tubes en acier revêtus en poudres
(diamètr 25 mm). La construction est leègere est au même temps robuste, avec 4
roulettes pivotantes conductrices Ø 125 mm, 2 avec frein.

Chariot universel TRTA à 2 étagères
Chariot à 2 étagères

1020 mmHauteur totale:

200 - 770 mmHauteur des étagères:

max. 150 kg,Capacité de charge:

max. 50 kg par étagère

800 x 430 mm
1000 x 430 mm,

Dimensions des
étagères LxP:

800 x 530 mm
1000 x 530 mm

RAL 7035Couleur:

Figure avec grilles latéraux NET-2 (disponibles
séparément comme accessoires)

dpvlink 1928

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

TRTA-4082ESD 1020890530TRTA-4082 ESD
TRTA-4102ESD 10201090530TRTA-4102 ESD
TRTA-5082ESD 1020890630TRTA-5082 ESD
TRTA-5102ESD 10201090630TRTA-5102 ESD

Chariot universel TRTA à 4 étagères
Chariot à 4 étagères

1515 mmHauteur totale:

215 - 1340 mmHauteur des étagères:

max. 300 kg,Capacité de charge:

max. 50 kg par étagère

1000 x 430 mm
Dimensions des
étagères LxP:

1000 x 530 mm

RAL 7035Couleur:

Figure avec grilles latéraux NET-2 (disponibles
séparément comme accessoires)

dpvlink 1930

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

TRTA-4104ESD 15151090530TRTA-4104 ESD
TRTA-5104ESD 15151090630TRTA-5104 ESD

Tablette TRHA supplémentaire

appropriée pour chariot TRTA à 2 et 4 étagères

dpvlink 1944

L [mm]P [mm]Article

Tablette TRHA supplémentaire
TRHA-408ESD 800430TRHA-408 ESD
TRHA-410ESD 1000430TRHA-410 ESD
TRHA-508ESD 800530TRHA-508 ESD
TRHA-510ESD 1000530TRHA-510 ESD

Grilles latéraux paire NET-2

Approprié 1 paire pour chariot TRTA à 2 étagères
et 2 paires pour chariot à 4 étagères.
Couleur: gris, revêtement de poudre (non conduc-
teur), RAL 7045
Taille: 364 x 604 mm

dpvlink 1949

TypeArticle

NET-2ESD Grilles latéraux 2 pièces NET-2ESD
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Chariot pour porte-bobines RRT ESD

Le chariot pour porte-bobines RRT
ESD réglable en continu est approprié
pour le transport, la fourniture et le
stockage de jusqu'à 360 bobines SMD.

Conformément à la norme ESD DIN EN

61340-5-1

Combination sur figure:

1 x chariot pour porte-bobines RRT ESD
3 x porte-bobines RR ESD
1 x porte-documents DSA4 ESD

(figure sans grille de protection)

Chariot pour porte-bobines RRT ESD
Le chariot pour porte-bobines réglable est compa-
tible avec bobines CMS et idéal pour leur trans-
port et leur stockage. Toutes les pièces sont en
acier thermolaqué perforé (gris clair, RAL 7035
ESD), profondeur 28 mm. Le chariot a 4 roulettes
pivotante Ø 125 mm, deux d'entre eux avec des
freins. Capacité de charge du chariot 200 kg.

1780 mmHauteur totale:

réglable en continuHauteur des étagères:

en total max. 200 kg, max. 50 kg par étagèreCapacité de charge:

1000 x 430 mm,Dimensions des étagères LxP:

125 mmØ roues:
Les porte-bobines RR ESD et les porte-documents DSA4 ESD sont à commander
séparément

dpvlink 2051

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

RRT-ESD 17801100530Chariot pour porte-bobines RRT-ESD

Porte-bobines RR-ESD

Le porte-bobines offre d'espace pour bobines SMD avec Ø 180 mm, 330 mm et 380
mm. Des bobines SMD de Ø 180 mm peuvent être disposées en deux rangées (max.
60 bobines par rangée). Le porte-bobines a 15 compartiments d'une largeur de 60
mm. Les arceaux en acier sont revêtus de poudre conductrice. Le film d'étiquettes
antistatique est approprié pour une inscription des bobines. Capacité de charge: 50
kg.
• pour des chariots pour porte-bobines RRT-ESD et chariots à étagères DPV type
1217 / 1218

• également approprié pour des racks de stockage avec étagères 1000 x 500 mm

dpvlink 2053

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

RR-ESD 254960426Porte-bobines RR-ESD

Porte-documents DSA4-ESD
Le porte-documents est approprié pour des docu-
ments DIN A4 et revêtu en poudre conductrice.
Avec deux aimants pour fixer des documents.

dpvlink 2055

AusführungArticle

DSA4-ESD Porte-documents DSA4-ESD

Chariot à étagères universel WTR

Chariot à étagères universel antistatique pour l'industrie électronique.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• chariot de matériau
• station PC
• station de mesure

Construction
Avec 3 tablettes (TS-605 ESD). La hauteur de chaque étagère est réglable par des vis
à six pans. Profils verticaux en aluminium. Châssis en acier revêtu de poudre, gris
clair selon RAL 7035. Tablettes en stratifié ESD 26 mm. 4 roulettes pivotantes ESD Ø
100 mm conductrices, 2 avec frein.

Chariot à étagères universel
WTR-140 ESD

Chariot à 3 étagères

1400 mmHauteur totale:

max. 150 kg,Capacité de charge:

max. 50 kg par étagère

530 x 650 mm
Dimensions des
étagères LxP:

dpvlink 1951

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

WTR-140ESD 1400650650WTR-140 ESD
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Tablette TS supplémentaire
approprié pour chariot à étagères universel WTR

dpvlink 1953

L [mm]P [mm]TypeArticle

TS-605ESD 530650Tablette supplémentaire TS-605
ESD

Etagère TAS
Profondeur, hauteur et inclination réglables en
continu. Plateaux en stratifíe ESD de 26 mm.
Arête de glissement à l'avant. Capacité de charge
env. 50 kg. Approprié pour chariots à étagères
universel WTR

dpvlink 1955

H [mm]P [mm]TypeArticle

TAS-605ESD 26650Etagère TAS-605 ESD

Support pour clavier NT
Tablette coulissante avec appui de main. Avec
câble de mise à la terre. Montage au-dessous de
la tablette ou le plateau de table. Surface 250 x
500 mm. Hauteur 110 mm.

dpvlink 1959

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

NT-500ESD 110500250Support pour clavier NT-500
ESD

Support pour PC CPU
Support réglable pour le montage vertical ou ho-
rizontal d'un ordinateur. Avec câble de mise à la
terre. Profondeur 390 mm. Réglage de la largeur
de 140 ... 250 mm. Réglage de la hauteur de 390
... 500 mm.

dpvlink 1984

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

CPU 390 - 500140 - 250390Support pour PC CPU

Dessertes polyvalentes

Desserte polyvalente antistatique pour un transport facile des charges lourdes.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

• chariot de transport
• poste de travail mobile
• hauteur et inclination réglables

Les dessertes polyvalentes constituent un poste de travail ergonomique et mobile. Elles
sont disponibles dans trois largeurs:M500,M750 etM900. L'ensemble des accessoires
à dimensions modulaires peuvent donc être utilisés avec les dessertes.

Les étagères robustes sont réglables en hauteur et inclination. En plus, elles
sont équipées de rebords et de tapis en caoutchouc permettant d'empêcher la charge
de glisser.

Les dessertes polyvalentes supportent des charges lourdes et se déplacent facilement.
Elles permettent ainsi de transporter des équipements lourds comme des appareils
de mesure. Les dessertes polyvalentes sont équipées de quatre roulettes pivotantes
(Ø100 mm), dont deux avec frein.

Desserte polyvalente 1 - M500, M750 et
M900

1130 mmHauteur totale:

max. 300 kg,
max. 100 kg pour la ta-
blette inférieure
max. 50 kg par étagère
réglable en continu

Capacité de charge:

dpvlink 19225

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

C-721.49001.ESD 1130530715Desserte polyvalente 1M500
ESD

C-721.49002.ESD 1130780715Desserte polyvalente 1M750
ESD

C-721.49003.ESD 1130935715Desserte polyvalente 1M900
ESD

Desserte polyvalente 2 - M500, M750 et
M900

1630 mmHauteur totale:

max. 300 kg,
max. 100 kg pour la ta-
blette inférieure
max. 100 kg par étagère
max. 50 kg par étagère
réglable en continu

Capacité de charge:

dpvlink 18522

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

C-722.49001.ESD 1630530715Desserte polyvalente M500
ESD

C-722.49002.ESD 1630780715Desserte polyvalente M750
ESD

C-722.49003.ESD 1630935715Desserte polyvalente M900
ESD
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Châssis pour dessertes polyvalentes

Capacité de charge 300 kg

dpvlink 18526

H [mm]L [mm]P [mm]TypeArticle

860.81249 1130530715Desserte polyvalente 1,M500
860.15449 1130780715Desserte polyvalente 1,M750
860.15549 1130935715Desserte polyvalente 1,M900
860.81849 1630530715Desserte polyvalente 2,M500
860.15649 1630780715Desserte polyvalente 2,M750
860.15749 1630935715Desserte polyvalente 2,M900

Tablette inférieure

• capacité de charge 100 kg
• avec tapis antistatique
• appropriée pour châssis de desserte polyva-
lente 1 ou 2

dpvlink 18533

L [mm]P [mm]TypeArticle

860.84649 470505pour desserte 1, M500
860.05749 720505pour desserte 1, M750
860.05949 870505pour desserte 1, M900
860.84749 470650pour desserte 2, M500
860.06749 720650pour desserte 2, M750
860.06949 870650pour desserte 2, M900

Etagères réglables
• capacité de charge 100 kg
• avec tapis antistatique
• appropriée pour châssis de desserte polyva-
lente 1 / 2

dpvlink 18540

L [mm]P [mm]TypeArticle

921.49001 470505Etagère M500 ESD pour MW 1
921.49002 470650Etagère M500 ESD pour MW 2
921.49005 720505Etagère M750 ESD pour MW 1
921.49006 720650Etagère M750 ESD pour MW 2
921.49009 870505Etagère M900 ESD pour MW 1
921.49010 870650Etagère M900 ESD pour MW 2

Etagères réglables avec réglage de la
profondeur en continu
• capacité de charge 100 kg
• avec tapis antistatique
• appropriée pour châssis de desserte polyvalente 1 / 2
• avec réglage de la profondeur en continu
dpvlink 18547

L [mm]P [mm]TypeArticle

921.49003 470505Etagère M500 ESD pour MW 1 réglable en
profondeur

921.49004 470650Etagère M500 ESD pour MW 2 réglable en
profondeur

921.49007 720505Etagère M750 ESD pour MW 1 réglable en
profondeur

921.49008 720650Etagère M750 ESD pour MW 2 réglable en
profondeur

921.49011 870505Etagère M900 ESD pour MW 1
921.49012 870650Etagère M900 ESD pour MW 2

La gamme ESD de Treston peut être trouvée dans
notre boutique en ligne ou est résumée dans la bro-
chure actuelle du fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Postes de travail

Pour un meilleur environnement de travail. Développé pour l'être humain.

TRESTON est l’un des leaders mondiaux pour la conception des mobiliers techniques
et des postes de travail industriels.
L'approche ergonomique du poste de travail est basée sur la place de l’opérateur et
sa gestuelle dans son environnement. C'est pourquoi les priorités résident dans l'er-
gonomie, la fonctionnalité et l'efficacité. Les quatre piliers de nos activités sont l'ad-
aptation à la clientèle, la fiabilité, la qualité élevée et la continuité.

Particulièrement dans l'industrie électronique des travaux sont souvent exécutés
dans un domaine ESD à être protégé contre les charges électroniques.
TRESTON a une longue expérience de développement, de production et de livraison
des installations ESD. Toutes les installations de place de travail sont disponibles
avec revêtement antistatique.

Les produits sont certifiés selon IEC-61340-5-1.

Conçu sur mesure en fonction de vos besoins

Le domaine d'utilisation d'un poste de travail détermine les exigences de base et les
accessoires nécessaires. Les besoins et exigences peuvent varier d'un collaborateur
à l'autre. Il est important de l'en tenir en compte.

Le designer 3D dans notre boutique en ligne vous aide à l'installer facilement. Vous
pouvez composer votre table souhaité très simplement avec peu de clics et nous vous
présentons une offre adaptée à votre table personnelle.

Car si un poste de travail est adapté aux besois spéciaux du collaborateur, le processus
de production pourra être effectué sans délai avec précision et confort.

Postes de travail ergonomiques

Un flux des matériaux efficace et sans difficulté est l'avantage principal de notre
postes de travail pour l'industrie de montage. Les processus et les procédures de
production peuvent se modifier à tout moment et les besoins ergonomiques varient
d'une personne à l'autre.

Notre réponse sont des solutions de produits modulaires qui permettent une réaction
vite et agile à chaque nouvelle situation assurant ainsi la production continue.

Grâce à notre gamme d'accessoires versatile il est possible d'adapter les postes de
travail à presque tous les besoins individuels. Un département de design et une
longue expérience permettent l'adaptation sur mesure de chaque solution individuelle.

Notre gamme comprend par exemple des postes de travail protégés contre les
décharges électrostatiques pour l'industrie électronique. Ils sont aussi idéaux pour
la mécanique de précision et l'ingénierie.

Des chaises hautes performances pour tous les environnements de travail
industriel ou technique

Nos produits techniques de grande qualité répondent aux plus hautes exigences
et offrent un rapport qualité prix exceptionnel. Ils satisfont aux exigences de chaque
poste de travail - de la production et de l'emballage au travail en position debout, en
passant par les zones sensibles aux décharges électrostatiques.
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Série TP / TPH

Tables universelles pour des travaux de montage, polyvalentes et flexibles. Le système
modulaire permet des adaptations rapides aux modifications dans le processus de
fabrication.

Construction:
Châssis en profils en acier revêtus de poudre selon RAL 7035. Plateau de table 26
mm: panneau de particule revêtu de stratifié antistatique.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Table de base TP
Réglage de la hauteur par vis à six pans 650...900 mm. Capacité de charge 300 kg.

dpvlink 1437

Dimensions du panneauArticle

Table de base TP
TP-507ESD 500 x 700 mm
TP-510ESD 500 x 1000 mm
TP-515ESD 500 x 1500 mm
TP-710ESD 700 x 1000 mm
TP-712ESD 700 x 1200 mm
TP-715ESD 700 x 1500 mm
TP-718ESD 700 x 1800 mm
TP-915ESD 900 x 1500 mm
TP-918ESD 900 x 1800 mm

Table debaseTPHavec tablette auxiliaire
Construction comme TP, mais avec tablette auxiliaire supplémentaire, profondeur
310 mm. Hauteur de la tablette réglable 1080...1550 mm.
Accessoires: tablette métallique, rail porte-bacs, construction supplémentaire, tablette
auxiliaire supplémentaire, panneau perforé, canal d'installation, bras articulé, éclai-
rage.

dpvlink 1455

Dimensions du panneauArticle

Table de base TPH avec tablette auxiliaire
TPH-712ESD 700 x 1200 mm
TPH-715ESD 700 x 1500 mm
TPH-718ESD 700 x 1800 mm
TPH-915ESD 900 x 1500 mm
TPH-918ESD 900 x 1800 mm

Chariot SAP
Construction comme TP, mais avec 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 conduc-
trices et 2 avec frein. Plaque inférieure doit être commandée séparément. Capacité
de charge env. 150 kg.

dpvlink 1474

Dimensions du panneauArticle

Chariot SAP
SAP-507ESD 500 x 700 mm
SAP-710ESD 700 x 1000 mm
SAP-715ESD 700 x 1500 mm

Plaque inférieure AT
Plaque inférieure pour chariot SAP

dpvlink 1480

Dimensions du panneauArticle

Plaque inférieure AT
AT-507ESD 500 x 700 mm
AT-710ESD 700 x 1000 mm

Construction supplémentaire KT / rail
profilé en C
Pour l'installation d'éclairage et des outils. Pour le montage de tous les deux il faut
un rail profilé supplémentaire en C SPR 150/180.

Longeur 1200 mm appropriée pour TPH-712 ESD
Longeur 1500 mm appropriée pour TPH-715/915 ESD
Longeur 1800 mm appropriée pour TPH-718/918 ESD

dpvlink 1495

L [mm]Article

Construction supplémentaire KT / rail
profilé en C

KT-120 1200
KT-150 1500
KT-180 1800
SPR-150 1500
SPR-180 1800

Tablette auxiliaire SH
Tablette auxiliaire supplémentaire, 26 mm stratifié antistatique.

Longeur 1200 mm appropriée pour TPH-712/912 ESD
Longeur 1500 mm appropriée pour TPH-715/915 ESD
Longeur 1800 mm appropriée pour TPH-718/918 ESD

dpvlink 1503

P [mm]L [mm]Article

Tablette auxiliaire SH
SH-120ESD 310 mm1200 mm
SH-150ESD 310 mm1500 mm
SH-180ESD 310 mm1800 mm

Tablette métallique TH
Pour bacs à bec et bacs distributeurs. Inclination et hauteur réglables. En acier avec
revêtement de poudre dissipateur. Capacité de charge 30 kg.

Longeur 1119 mm appropriée pour TPH-712/912 ESD
Longeur 1419 mm appropriée pour TPH-715/715 ESD
Longeur 1719 mm appropriée pour TPH-718/918 ESD

dpvlink 1483

P [mm]L [mm]Article

Tablette métallique TH
TH-120ESD 145 mm1119 mm
TH-150ESD 145 mm1419 mm
TH-180ESD 145 mm1719 mm
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Rail porte-bacs BP
Pour bacs à bec et bacs distributeurs. Rail en acier avec revêtement de poudre dissi-
pateur.

dpvlink 6772

L [mm]Article

Rail porte-bacs BP
BP-50ESD 525
BP-120ESD 1115
BP-150ESD 1415
BP-180ESD 1715

Panneau perforé RL
Perforations de 9 x 9 mm au pas de 38 mm. Tôle d'acier. Montage mural possible.
Fixation sur les tables de travail TPH avec connecteurs RK-1.

dpvlink 1506

Dimensions du panneauArticle

Panneau perforé RL
RL-120 1119 x 750 mm
RL-150 1419 x 750 mm
RL-180 1719 x 750 mm

Bras articulé CKV
Surface inclinable avec frein. En acier avec revêtement de poudre dissipateur. Lon-
gueur du bras 588 mm. Capacité de charge max. 15 kg. Montage au profil en C.

dpvlink 1510

L [mm]L [mm]Article

Bras articulé CKV
CKV-400ESD 210460

Série WB

Postes de travail individuelles et ergonomiques. Le pied en L offre une grande liberté
de mouvement. Réglage de la hauteur par vis à six pans, manivelle et moteur électri-
que.

Construction:
Châssis en acier revêtu de poudre selon RAL 7035, avec pieds pour mise à niveau.
Plateau de table de 26 mm: Panneau de particules revêtu de stratifié antistatique.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Table de travail WB
Réglage de la hauteur par vis à six pans, 700 - 1100 mm,
capacité de charge env. 250 kg.

dpvlink 6776

Dimensions du panneauArticle

Table de travail WB
WB-815ESD 800 x 1500 mm
WB-818ESD 800 x 1800 mm

Table de travail WB avec manivelle
Réglage de la hauteur par manivelle, 700 - 1100 mm, capacité de charge env. 250
kg.

WB-815C-ESD avec goulotte pour câbles WBCT 150
WB-818C-ESD avec goulotte pour câbles WBCT 180

dpvlink 6779

Dimensions du panneauArticle

Table de travail WB avec manivelle
WB-815C-ESD 800 x 1800 mm
WB-818C-ESD 800 x 1800 mm
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Table de travail WB avec moteur
électrique
Réglage de la hauteur par moteur électrique, 700 - 1100 mm, capacité de charge
env. 200 kg

WB-815EL-ESD avec goulotte pour câbles WBCT 150
WB-818EL-ESD avec goulotte pour câbles WBCT 180

dpvlink 6782

Dimensions du panneauArticle

Table de travail WB avec moteur
électrique

WB-815EL-ESD 800 x 1500 mm
WB-818EL-ESD 800 x 1800 mm

Plateau latéral WB
Pour monter à droite ou à gauche d'un poste de travail WB.
Montage possible au même niveau ou plus bas.
Capacité de charge 50 kg.

dpvlink 18554

Dimensions du panneauArticle

Plateau latéral WB
WB-804ST-ESD 800 x 400 mm

Plateau d'angle WB
Pour monter entre deux tables de travail WB. Pas de pieds supplémentaires néces-
saires. Capacité de charge 50 kg.

dpvlink 18556

Dimensions du panneauArticle

Plateau d'angle WB
WB-1212CT-ESD 1154 x 1154 mm

Construction supplémentaire HSB
Pour suspendre des outils et pour fixer des lampes de travail. Montage sur les profils
verticaux AL2X.

dpvlink 6765

L [mm]Article

Construction supplémentaire HSB
HSB-110 1073
HSB-150 1500
HSB-180 1800

Profils verticaux AL2X
Pour le montage des accessoires. 2 profils en aluminium verticaux et 1 horizontal
inclus. Hauteur 900 mm.

dpvlink 1545

H [mm]L [mm]Article

Profils verticaux AL2X
AL2X-110W 9001063
AL2X-150W 9001489
AL2X-180W 9001789

Châssis pour accessoires AKK
Pour la combinaison avec les profils verticaux AL2X. 1 profil en aluminium vertical
et 1 horizontal inclus. Hauteur utile 500 mm.

dpvlink 1549

H [mm]L [mm]Article

Châssis pour accessoires AKK
AKK-150 5001419
AKK-180 5001719

Tablette ALH
Tablette réglable en hauteur 26 mm (comme plateau de table). Capacité de charge
env. 50 kg. Montage sur les profils verticaux.

dpvlink 1555

P [mm]L [mm]Article

Tablette ALH
ALH-110ESD 310 mm1073 mm
ALH-150ESD 310 mm1500 mm
ALH-180ESD 310 mm1800 mm

Etagère ASH
Profondeur, hauteur et inclination réglables en continu. Avec arrêtoir à l'avant. Capa-
cité de charge env. 35 kg. Plateau en stratifié. Montage sur le châssis pour acces-
soires.

ASH-70 ESD appropriée pour WB-815 / WB-818
ASH-100 ESD appropriée pour WB-818

dpvlink 1558

P [mm]L [mm]Article

Etagère ASH
ASH-70ESD 400 mm660 mm
ASH-100ESD 400 mm960 mm

Rail porte-bacs BP
Pour bacs à bec et bacs distributeurs. Montage sur le châssis pour accessoires.

dpvlink 6769

L [mm]Article

Rail porte-bacs BP
BP-70ESD 685
BP-100ESD 985

Panneau perforé ARL
Panneau perforé de tôle d'acier revêtu de poudre. Perforations de 9 x 9 mm, en pas
de 38 mm. Montage sur le châssis pour accessoires AKK.

dpvlink 1566

Dimensions du panneauArticle

Panneau perforé ARL
ARL-70 500 x 670 mm
ARL-100 500 x 970 mm
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Bras articulé AKV
Surface inclinable avec frein. En acier avec revêtement de poudre dissipateur. Lon-
gueur du bras 590 mm. Capacité de charge max. 15 kg. Montage sur les profils verti-
caux AL2X.

dpvlink 1578

H [mm]L [mm]L [mm]Article

Bras articulé AKV
AKV-400ESD 210460590

Bras articulé MA
Le mécanisme d'ouverture rapide est équipé d'une fixation standard (75x75 et
100x100) appropriée pour monter tous les écrans plats de type courant. Le bras est
doublement articulé, tourne sur un angle de 180°, et peut s'étendre de 95-425 mm,
pour des tables de travail TPH il faut en plus le support/adaptateur AS2. Capacité de
charge 10 kg.

dpvlink 18572

Capacité [kg]Article

Bras articulé MA
MA 10 kg
AS2

Bras articulé MA2
Le mécanisme d'ouverture rapide est équipé d'une fixation standard (75x75 et
100x100) appropriée pour monter tous les écrans plats de type courant. Le bras est
doublement articulé, tourne sur un angle de 180°, et peut s'étendre de 95-425 mm,
pour des tables de travail TPH il faut en plus le support/adaptateur HKC-MA2. Capacité
de charge 15 kg.

dpvlink 18575

Capacité [kg]Article

Bras articulé MA2
MA2 15 kg

Jeu de serre-câbles CC
Les serre-câbles fixent des câbles etc. à la table de travail de manière fiable. Ils se
verrouillent dans les fentes du profilé de 12 mm. Capacité de charge 15 kg.

dpvlink 18579

Capacité [kg]Article

Jeu de serre-câbles CC
CC-12 15 kg

Poste de travail mobile ESD

Poste de travail mobile MLC
Un ordinateur portable peut être placé sur la surface de travail ou dans l'enceinte
en-dessous (dans ce cas, seulement l'écran est visible). Avec beaucoup de possibilité
pour des accessoires afin de laisser la surface de travail libre (montage possible sur
le rail Euro entournant le plateau).

Dimensions du poste de travail (LxPxH): 590 x 540 x 800-1200 mm
Dimensions du plateau: 520 x 370 x 25 mm
roulettes : Ø 125 mm, deux avec frein

dpvlink 18581

Capacité
[kg]H [mm]P [mm]L [mm]TypeArticle

MLC-405PG-ESD 12 kg800 - 1200540590Poste de travail mobile
MLC

Poste de travail mobile MLCT
Poste de travail amovible, ergonomique et facilement réglable en hauteur pour des
environnements protégés contre ESD (EPA)

Dimensions du poste de travail (LxPxH): 600 x 500 x 760-1185 mm
Roulettes : Ø 100 mm, 4 roulettes pivotantes, deux avec frein
Capacité de charge totale : 40 kg, capacité de la surface de travail : 25

dpvlink 24728

Capacité
[kg]H [mm]P [mm]L [mm]TypeArticle

MLCT-605PG-ESD 25 kg760 - 1185500600Poste de travail mobile
MLCT
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Accessoires pour poste de travailmobileMLC
et MLCT
dpvlink 18587

TypeArticle

KH620N Tablette pour clavier et souris

FH1 Porte-classeur

FH3 Porte-classeur

MH Support pour écran plat

MS Bras articulé pour écran plat

MY Support de tablette

Tables de travail Concept

Les tables de travail Concept sont conçues pour les exigences de l'industrie électro-
nique où l'ergonomie constitue une condition essentielle. Les possibilités de réglage
sont nombreuses, tous les composants s'intègrent parfaitement les uns aux autres
et chaque détail a son utilité.

• ergonomique et très adaptable aux besoins de l'utilisateur
• offre une grande flexibilité de changement grâce à son design modulaire
• approprié pour des charges lourdes
• offre une large gamme d'accessoires pour répondre à tous les besoins
• surfaces et bords en stratifié gris
• épaisseur 35 mm
• conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Table complète Concept
Réglage de la hauteur par vis à six pans 670-1120 mm.
Capacité de charge 500 kg. Avec plateau antistatique 1500 x 750 mm.

dpvlink 19117

Dimensions du châssisArticle

Table complète Concept
100.49037-ESD 750 x 1500 mm
100.49038-ESD 750 x 1800 mm

Table complète Concept avec réglage par
manivelle
Réglage de la hauteur 675-1125 mm.
Capacité de charge 200 kg. Avec plateau antistatique 1500 x 750 mm.

dpvlink 19120

Dimensions du châssisArticle

Table complète Concept avec réglage par
manivelle

101.49037-ESD 750 x 1500 mm
101.49038-ESD 750 x 1800 mm
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Table complète Concept à réglage
électronique
Réglage de la hauteur 700-1100 mm.
Capacité de charge 400 kg. Avec plateau antistatique 1500 x 750 mm.

dpvlink 19123

Dimensions du châssisArticle

Table complète Concept à réglage
électronique

103.49037-ESD 750 x 1500 mm
103.49038-ESD 750 x 1800 mm

Châssis de table de travail Concept
Réglage de la hauteur par vis à six pans 670-1120 mm.
Capacité de charge 200/500 kg. (sans plateau de table ESD)

dpvlink 18701

Dimensions du châssisArticle

Châssis de table de travail Concept
100.49015-ESD 600 x 1000 mm
100.49030-ESD 750 x 1000 mm
100.49062-ESD 900 x 1000 mm
100.49016-ESD 600 x 1200 mm
100.49031-ESD 750 x 1200 mm
100.49063-ESD 900 x 1200 mm
100.49017-ESD 600 x 1500 mm
100.49032-ESD 750 x 1500 mm
100.49064-ESD 900 x 1500 mm
100.49018-ESD 600 x 1800 mm
100.49033-ESD 750 x 1500 mm
100.49065-ESD 900 x 1800 mm
100.49019-ESD 600 x 2000 mm
100.49034-ESD 750 x 2000 mm
100.49066-ESD 900 x 2000 mm

Extensions Concept
(sans plateau de table ESD)

dpvlink 18749

Dimensions du châssisArticle

Extensions Concept
112.49001-ESD 600 x 1500 mm
112.49002-ESD 750 x 1500 mm

Châssis d'extension d'angle (droite)
Châssis d'extension d'angle 111.49001-ESD pour table standard avec profondeur de
600 mm
Châssis d'extension d'angle 111.49002-ESD pour table standard avec profondeur de
750 mm

(sans plateau de table ESD)

dpvlink 18754

Dimensions du châssisArticle

Châssis d'extension d'angle (droite)
111.49001-ESD 600 x 1000 mm
111.49002-ESD 600 x 1200 mm

Châssis de table de travail Concept avec
manivelle
Réglage de la hauteur 675-1025 mm.
Capacité de charge 200 kg. (sans plateau de table ESD)

dpvlink 18713

Dimensions du châssisArticle

Châssis de table de travail Concept avec
manivelle

101.49015-ESD 600 x 1000 mm
101.49030-ESD 750 x 1000 mm
101.49062-ESD 900 x 1000 mm
101.49016-ESD 600 x 1200 mm
101.49031-ESD 750 x 1200 mm
101.49063-ESD 900 x 1200 mm
101.49017-ESD 600 x 1500 mm
101.49032-ESD 750 x 1500 mm
101.49064-ESD 900 x 1500 mm
101.49018-ESD 600 x 1800 mm
101.49033-ESD 750 x 1800 mm
101.49065-ESD 900 x 1800 mm

Châssis de table de travail Concept à
réglage électronique
Réglage de la hauteur 700-1100 mm.
Capacité de charge 400 kg. (sans plateau de table ESD)

dpvlink 18722

Dimensions du châssisArticle

Châssis de table de travail Concept à
réglage électronique

103.49015-ESD 600 x 1000 mm
103.49030-ESD 750 x 1000 mm
103.49062-ESD 900 x 1000 mm
103.49016-ESD 600 x 1200 mm
103.49031-ESD 750 x 1200 mm
103.49063-ESD 900 x 1200 mm
103.49017-ESD 600 x 1500 mm
103.49032-ESD 750 x 1500 mm
103.49064-ESD 900 x 1500 mm
103.49033-ESD 750 x 1800 mm
103.49065-ESD 900 x 1800 mm
103.49019-ESD 600 x 2000 mm
103.49034-ESD 750 x 2000 mm
103.49066-ESD 900 x 2000 mm
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Plateaux de table Concept
pour châssis de table de travail Concept

dpvlink 18733

Dimensions du panneauArticle

Plateaux de table Concept
TT-10060-ESD 600 x 1000 mm
TT-10075-ESD 750 x 1000 mm
TT-10090-ESD 900 x 1000 mm
TT-12060-ESD 600 x 1200 mm
TT-12075-ESD 750 x 1200 mm
TT-12090-ESD 900 x 1200 mm
TT-15060-ESD 600 x 1500 mm
TT-15075-ESD 750 x 1500 mm
TT-15090-ESD 900 x 1500 mm
TT-18060-ESD 600 x 1800 mm
TT-18075-ESD 750 x 1800 mm
TT-18090-ESD 900 x 1800 mm
TT-20060-ESD 600 x 2000 mm
TT-20075-ESD 750 x 2000 mm
TT-20090-ESD 900 x 2000 mm

Chariot Concept ESD
• réglage de hauteur par vis à six pans
• plaque de fond intégrée
• complément possible avec tablette addi-
tionnelle ou bloc-tiroirs série 30

dpvlink 25243

Capacité [kg]H [mm]P [mm]L [mm]Article

Chariot Concept ESD
CONT705-49 150650 - 900700500

Accessoires pour tables de travail Concept

Les accessoires peuvent être monté à l'aide de cadres verticaux ou d'un module de
cadres verticaux pré-établi sur les tables de travail. Les modules se composent de
cadres verticaux, d'une ou plusieurs barres horizontales, d'un jeu de noix d'angle et
une noix en T. Les cadres ou le module sont fixé à l'arrière de la table. Les dimensions
modulaires (M) se rapportent à la distance entre deux cadres verticaux à
partir du centre de ceux-ci. Ces dimensions permet de choisir des accessoires
appropriés.

Modules de cadres verticaux
dpvlink 19302

TypeArticle

Höhe l=1359 mm / h=1075 mm

900.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 1 x M750
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

901.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 1 x M900
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

902.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200

903.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M750
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1500,
1800, 2000

904.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M900
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1800,
2000

905.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 3 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1500,
1800, 2000

906.49001-ESDModule de cadres verticaux ESD, 4 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 2000

Höhe l=1582 mm / h=1300 mm

900.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 1 x M750
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

901.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 1 x M900
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200, 1500, 1800, 2000

902.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1000,
1200

903.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M750
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1500,
1800, 2000

904.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 2 x M900
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1800,
2000

905.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 3 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 1500,
1800, 2000

906.49002-ESDModule de cadres verticaux ESD, 4 x M500
approprié pour tables de travail Concept avec une largeur de 2000
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Cadres verticaux
dpvlink 18756

TypeArticle

860.02549-ESD Cadre vertical 30 x 60 x
1582 mm (LxPxL)

860.14249-ESD Cadre vertical 30 x 60 x 800
mm (LxPxL)

860.36749-ESD Cadre vertical 30 x 60 x 996
mm (LxPxL)

860.99149-ESD Cadre vertical 30 x 60 x 500
mm (LxPxL)

860.02449-ESD Cadre vertical 30 x 60 x
1359 mm (LxPxL)

Barres horizontales
dpvlink 18784

TypeArticle

860.81949-ESD Barre horizontale M500
847.40249-ESD Barre horizontale M750
840.10449-ESD Barre horizontale M900

Jeu de noix d'angle
dpvlink 18785

TypeArticle

848.33649-ESD Jeu de noix d'angle

Noix en T
dpvlink 18786

TypeArticle

851.82749-ESD Noix en T

Rails d'éclairage et d'équilibrage
A l'exception des éclairages ponctuels toutes ces lampes sont montées sur des rails
d'éclairage et d'équilibrage. Les equilibreurs et les enrouleurs permet de suspendre
des outils. Un enrouleur/équilibreur d'outils est monté sur le rail d'éclairage et
d'équilibrage. Les rails ont une capacité de charge de 15 kg. Rail profilé frontal
large.

dpvlink 18789

TypeArticle

918.49001-ESD Rail 2 x M500 [1000 mm]
918.49002-ESD Rail 2 x M500/1500 [1500 mm]
918.49003-ESD Rail 4 x M500 [2000 mm]
918.49004-ESD Rail M750 [750 mm]
918.49005-ESD Rail M750/1500 [1500 mm]
918.49006-ESD Rail 2 x M750 [1500 mm]
918.49012-ESD Rail 3 x M750 [2250 mm]
918.49007-ESD Rail M900 [900 mm]
918.49008-ESD Rail 2 x M900 [1800 mm]
918.49009-ESD Rail M900/1500 [1500 mm]
918.49010-ESD Rail M1200 [1200 mm]
918.49011-ESD Rail M1350 [1350 mm]

Etagères
• Capacité de charge 50 kg

dpvlink 18802

Dimensions du panneauTypeArticle

860.80449 490 x 300 mmEtagère M500 490 x 300 mm
860.80549 490 x 400 mmEtagère M500 490 x 400 mm
852.77049 740 x 400 mmEtagère M750 740 x 400 mm
836.02849 740 x 300 mmEtagère M750 740 x 300 mm
852.28349 890 x 300 mmEtagère M900 890 x 300 mm
852.76949 890 x 400 mmEtagère M900 890 x 400 mm

Etagères réglables
• Capacité de charge 100 kg

dpvlink 18810

Dimensions du panneauTypeArticle

920.49002 470 x 650 mmEtagère réglable M500 470 x 650 mm
920.49001 470 x 505 mmEtagère réglable M500 470 x 505 mm
920.49005 720 x 505 mmEtagère réglable M750 720 x 505 mm
920.49006 720 x 650 mmEtagère réglable M750 720 x 650 mm
920.49009 870 x 505 mmEtagère réglable M900 870 x 505 mm
920.49010 870 x 650 mmEtagère réglable M900 870 x 650 mm

Etagères réglables avec réglage de la
profondeur en continu

• Capacité de charge 50 kg
• Réglage de la profondeur en
continu

dpvlink 18819

Dimensions du panneauTypeArticle

920.49003 470 x 505 mmEtagère réglable M500
920.49004 470 x 650 mmEtagère réglable M500
920.49007 720 x 505 mmEtagère réglable M750
920.49008 720 x 650 mmEtagère réglable M750
920.49011 870 x 505 mmEtagère réglable M900
920.49012 870 x 650 mmEtagère réglable M900

Etagères extensibles
• capacité de charge 30 kg

dpvlink 19265

Dimensions du panneauTypeArticle

925.49002 720 x 390 mmEtagère extensible M750
925.49003 870 x 390 mmEtagère extensible M900
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Porte-documents inclinables
• Capacité de charge 5 kg
• Inclinaison 10 - 75°

dpvlink 19266

Dimensions du panneauTypeArticle

860.80649 265 x 470 mmPorte-documents inclinable M500
860.11549 265 x 720 mmPorte-documents inclinable M750
860.39949 265 x 870 mmPorte-documents inclinable M900

Etagère auxiliaire articulée

Capacité de charge 15 kg, angle d'inclinaison 0-25°

dpvlink 18828

TypeArticle

927.49001 560 x 340
927.49002 605 x 405

Porte-documents
dpvlink 18832

Dimensions du panneauArticle

928.49008 290 x 330 mm
928.49009 418 x 330 mm

Traverse porte-bacs
pour bacs à bec et bacs distribu-
teurs

dpvlink 19126

TypeArticle

859.15049 Traverse porte-bacs pour M500
859.15149 Traverse porte-bacs pour M750
859.15249 Traverse porte-bacs pour M900

Etagères informatiques
dpvlink 18835

TypeArticle

930.49001 Support moniteur à bras
860.94249 Tablette pour clavier et souris pour support écran plat
925.49001 Tablette pour clavier (fixé sous le plateau)
860.90449 Tablette clavier pour moniteur
860.90349 Tablette pour clavier et souris pour support moniteur
930.49002 Support écran plat à bras double
860.94149 Tablette clavier pour porte-écran

Plaque perforée ESD
• dimensions des trous 9 x 9
mm

• distance d'un centre de trou
à l'autre 38 mm

• montage aux cadres verti-
caux

dpvlink 20233

TypeArticle

861.50149 Plaque perforée ESD pour paroi arrière M500
468 x 389 mm (LxH)

861.51249 Plaque perforée ESD pour paroi arrière M750
718 x 612 mm (LxH)

861.51449 Plaque perforée ESD pour paroi arrière M750
718 x 1003 mm (LxH)

861.51649 Plaque perforée ESD pour paroi arrière M900
871x 389 mm (LxH)

861.51149 Plaque perforée ESD pour paroi arrière M750
718 x 389 mm (LxH)

Paroi arrière en acier ESD

dpvlink 20237

TypeArticle

861.54149 Paroi arrière en acier ES pour M500
468 x 389 mm (LxH)

861.55049 Paroi arrière en acier ESD pour M750
718 x 194 mm (LxH)

861.55149 Paroi arrière en acier ESD pour M750
718 x 389 mm (LxH)

861.55249 Paroi arrière en acier ESD pour M750
718 x 389 mm (LxH)

Support d'instruments ESD

dpvlink 20239

TypeArticle

928.49001P Support d'instruments ESD 250x250x90 mm
928.49002P Support d'instruments ESD 500x250x125 mm
928.49003P Support d'instruments ESD 500x250x125 mm

avec bras renforcé
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Tables de travail

La table de travail électrique Treston TED est équipée d'un réglage rapide, silencieux
et offre une grande plage de réglage en hauteur. Ce poste ergonomique convient
parfaitement aux travaux d’assemblages légers, applications d’emballage, laboratoires
de recherche & développement et bureaux industriels.

La table peut être personnalisée avec des accessoires qui améliorent encore l’ergo-
nomie, libèrent l’espace de travail et optimisent l’organisation du poste. La table ré-
siste à des charges élevées et est stable à toutes les hauteurs.

• large plage de réglage en hauteur de 630 à 1270 mm (plage de 64 cm)

• réglage rapide et silencieux

• disponible en quatre tailles : profondeur 800 mm, largeurs 900, 1100, 1500, 1800
mm

• modèle ESD disponible

• peut être adaptée à différents besoins avec de multiples accessoires

• capacité de charge de la table de travail : 200 kg, capacité de charge des
superstructures : 80 kg

• pour toutes applications standard

Table de travail ESD TED - réglable
en hauteur électriquement

• réglage en hauteur électrique rapide
• moteur doux
• grand plage de réglage de la hauteur de 630 - 1270 mm
• capacité de la table jusqu'à 200 kg
• version ESD

dpvlink 25253

Dimensions du châssisArticle

Table de travail ESD TED - réglable en
hauteur électriquement

TED809-49 800 x 900 mm
TED811-49 1100 x 800 mm
TED815-49 1500 x 800 mm
TED818-49 1800 x 800 mm

Accessoires pour table de travail
ESD TED

dpvlink 25258

TypeArticle

TTP400-49 Cadres verticaux (paire) ESD 400 mm
pour table de travail ESD TED
• paire de cadres verticaux
• avec flasque
• fixation avec vis au plateau de la table
• hauteur 400 mm

TTP790-49 Cadres verticaux (paire) ESD 790 mm
pour table de travail ESD TED
• paire de cadres verticaux
• avec flasque
• fixation avec vis au plateau de la table
• hauteur 790 mm

855.05749 Kit de montage pour table de travail
ESD TED
• convient pour blocs-tiroirs 30 et 35

TCT-49 Goulotte pour câbles ESD pour table
de travail ESD TED
• cache les câbles sous le plateau

TDB-49 Support pour écran ESD pour table de
travail ESD TED
• bras support réglable pour écran
• pour écrans légers

ASSA5 Tablette auxiliaire en acier ESD pour
table de travail ESD TED
• tablette auxiliaire en acier pour
documents en format A5, dérouleur
pour rubans adhésifs ou scanner
portable

• fixation au rail porte-bacs
ASSA5PP Tablette auxiliaire en acier pour

panneau perforé pour table de travail
ESD TED
• tablette auxiliaire en acier 159 x 210
mm

• pour documents en format A5,
dérouleur pour rubans adhésifs ou
scanner portable

• fixation aux panneaux perforés
890.75649 Étagère en acier ESD 1500 x 300 pour

table de travail ESD TED
• étagère en acier ESD
• 1500 x 300mm (largeur x profondeur)

890.75749 Étagère en acier ESD 1500 x 400 pour
table de travail ESD TED
• étagère en acier ESD
• 1500 x 400mm (largeur x profondeur)

Blocs multiprises

Blocs multiprises

Blocs multiprises pour les séries TP/TPH, WB, Concept et TED

Avec supports pour attacher aux tables de travail de Treston
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dpvlink 25229

TypeArticle

TPR3-001 Bloc multiprises TPR3-001
avec 4 prises Schuko et 2x prise de chargement USB
Montage vertical aux profils verticaux, panneaux perforées, sur ou
au-dessus du plateau de la table

TPR4-001 Bloc multiprises TPR4-001
avec 6 prises Schuko, commutateur et 2x prise de chargement USB
Montage vertical aux profils verticaux, panneaux perforées, sur ou
au-dessus du plateau de la table

TPR4-003 Bloc multiprises TPR4-003
avec 6 prises Schuko, commutateur, 2x prise de chargement USB et
2x connexion réseau CAT6A
Montage vertical aux profils verticaux, panneaux perforées, sur ou
au-dessus du plateau de la table

TPR4-004 Bloc multiprises TPR4-004
avec 4 prises Schuko, commutateur et interrupteur différentiel
Montage vertical aux profils verticaux, panneaux perforées, sur ou
au-dessus du plateau de la table

TPR4-005 Bloc multiprises TPR4-005
avec 6 prises Schuko et commutateur
Montage vertical aux profils verticaux, panneaux perforées, sur ou
au-dessus du plateau de la table

TPR7-001 Bloc multiprises TPR7-001
avec 5 prises Schuko, commutateur et 2x prise de chargement USB
Montage vertical au module de cadre vertical M750 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR7-003 Bloc multiprises TPR7-003
avec 5 prises Schuko, commutateur, 2x prise de chargement USB et
2x connexion réseau CAT6A
Montage vertical au module de cadre vertical M750 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR7-008 Bloc multiprises TPR7-008
avec 4 prises Schuko, commutateur, interrupteur différentiel et 2x
prise de chargement USB
Montage vertical au module de cadre vertical M750 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR9-001 Bloc multiprises TPR9-001
avec 6 prises Schuko, commutateur et 2x prise de chargement USB
Montage vertical au module de cadre vertical M900 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR9-003 Bloc multiprises TPR9-003
avec 6 prises Schuko, commutateur, 2x prise de chargement USB et
2x connexion réseau CAT6A
Montage vertical au module de cadre vertical M900 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR9-010 Bloc multiprises TPR9-010
avec 6 prises Schuko, commutateur, interrupteur différentiel et 2x
prise de chargement USB
Montage vertical au module de cadre vertical M900 ou profil vertical
AL2X, sur ou au-dessus du plateau de la table

TPR14-001 Bloc multiprises TPR14-001
avec 6 prises Schuko, commutateur et 2x prise de chargement USB
Montage sur ou au-dessus du plateau de la table/tablette

TPR14-010 Bloc multiprises TPR14-010
avec 6 prises Schuko, commutateur, interrupteur différentiel et 2x
prise de chargement USB
Montage sur ou au-dessus du plateau de la table/tablette

TPR17-001 Bloc multiprises TPR17-001
avec 6 prises Schuko, commutateur et 2x prise de chargement USB
Montage sur ou au-dessus du plateau de la table/tablette

TPR17-010 Bloc multiprises TPR17-010
avec 6 prises Schuko, commutateur, interrupteur différentiel et prise
de chargement USB
Montage sur ou au-dessus du plateau de la table/tablette

Éclairage NaturLite LED

Une éclairage naturel pour postes de travail destinés aux environnements industriels

Un éclairage performant et réglable pour le poste de travail est essentiel pour la
qualité du travail et le bien-être des employés. Avoir la bonne intensité lumineuse
au bon moment renforce également la productivité et réduit le risque d'erreurs dans
les environnements industriels.
Treston NaturLite LED est une lumière naturelle pour poste de travail permettant un
contrôle individuel dans les environnements industriels.

Réalisez votre plein potentiel avec :

• une teinte de couleur réglable
• un degré de luminosité variable
• un rendement efficace

Luminaire pour poste de travailNaturLite
LED Wing 500

Treston NaturLite LED Wing 500 est la lumière latérale idéale pour un espace de
travail avec ou sans ombres, dépendamment des exigences des tâches en cours
d'exécution.

• température de couleur 4000 K
• variateur d'intensité One Touch sur le boîtier du luminaire pour allumer/éteindre
et régler l'intensité

• pour toutes les tables de travail des séries TP, WB et Concept

dpvlink 21602

TypeArticle

TNL500W Luminaire pour poste de travail NaturLite LED Wing 500
430 x 120 x 50 mm (LxPxH) (+ fixation 95/120 mm)
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Luminaire pour poste de travailNaturLite
LED 900

Treston NaturLite LED 900 répondent pleinement aux exigences des postes de travail
industriels en termes de lumière.

• température de couleur 4000 K
• variateur d'intensité One Touch sur le boîtier du luminaire pour allumer/éteindre
et régler l'intensité

• pour toutes les tables de travail des séries TP, WB et Concept

dpvlink 21598

TypeArticle

TNL900 Luminaire pour poste de travail NaturLite LED 900
900 x 120 x 50 mm (LxPxH)

Luminaire pour poste de travailNaturLite
LED 1200

Treston NaturLite LED 1200 répondent pleinement aux exigences des postes de travail
industriels en termes de lumière.

• température de couleur 4000 K
• variateur d'intensité One Touch sur le boîtier du luminaire pour allumer/éteindre
et régler l'intensité

• pour toutes les tables de travail des séries TP, WB et Concept

dpvlink 21596

TypeArticle

TNL1200 Luminaire pour poste de travail NaturLite LED 1200
1180 x 120 x 50 mm (LxPxH)

Luminaire pour poste de travailNaturLite
LED Plus 1200

Treston NaturLite LED Plus 1200 offre la lumière la plus naturelle qu'une lumière ar-
tificiele puisse offrir. La balance réglable des blancs permet de régler la température
de couleur de 2700 K à 6500 K. En plus, l'intensité de la lumière est graduable pour
offrir un éclairage parfaitement adapté à chaque personne et à chaque tâche.

• balance des blancs réglable : 2700 K – 6500 K
• commande par application mobile ou télécommande séparée
• pour toutes les tables de travail des séries TP, WB et Concept

dpvlink 21600

TypeArticle

TNL1200P Luminaire pour poste de travail NaturLite LED Plus 1200
1180 x 120 x 50 mm (LxPxH)

Accessoires
Télécommande pour NaturLite LED Plus 1200PTNLPR

Éclairage IntoLite LED

Luminaire pour poste de travail IntoLite
LED

Le luminaire pour poste de travail à LED TIL850 de Treston fournit une lumière opti-
male d'une bonne qualité et est équipé des fonctions fondamentales pour éclairer le
poste de travail de manière optimale.

Un bon éclairage de poste de travail réglable est essentiel pour la qualité de travail
et le bien-être des employés. La bonne quantité de lumière au bon moment augmente
aussi la productivité et réduits des erreurs dans les environnements industriels.

• température de couleur 4000 K
• longévité de LED 50.000 heures
• éclairement de 1800 Lux (lumen par mètre carré)
• convient pour tous les tables de travail des séries TP, WB et Concept

dpvlink 23995

TypeArticle

TIL850 Luminaire pour poste de travail IntoLite LED
850 x 67 x 80 mm (LxPxH)

Blocs tiroirs série LMC

Bloc-tiroirs LMC
Série de blocs-tiroirs édroits. Design industriel moderne. Particulièrement approprié
pour des capacités limitées. Les parois frontales et les poignées sont arrondies. Ca-

pacité de charge env. 150 kg par tiroir

• hauteur du tiroir 100 mm
• glissière jusqu'à ouverture de 75 %
• support, fermeture centrale
• tôle en acier revêtu de poudre (RAL 7035) avec paroi frontale en panneau MDF
• convient pour des tables de travails des séries TP, TPH et WB.

Pour des tables WB nous recommandons les modèles LMC01/LMC-02 ESD. Support
LMCK 2 nécessaire pour monter sur les tables WB.

dpvlink 1601
Article
Type

LMC-01ESD
Bloc-tiroirs LMC-01 ESD
Dimensions extérieures: 460 x 370 x 140 mm / PxLxH
avec 1 tiroir, hauteur 100 mm

LMC-02ESD
Bloc-tiroirs LMC-02 ESD
Dimensions extérieures: 460 x 370 x 245 mm / PxLxH
avec 2 tiroirs, hauteur 100 mm

LMC-04ESD
Bloc-tiroirs LMC-04 ESD
Dimensions extérieures: 460 x 370 x 455 mm / PxLxH
avec 4 tiroirs, hauteur 100 mm

LMC-04-DESD
Bloc-tiroirs LMC-04-D ESD
Dimensions extérieures: 460 x 370 x 455 mm / PxLxH
avec 1 tiroir, hauteur 100 mm et hauteur de porte 300 mm

LMCK-2
Support LMCK 2
nécessaire pour le montage des blocs-tiroirs LMC sur des tables de travail
WB
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Blocs-tiroirs séries 30 et 35

Bloc-tiroirs 30 et 35
Ces blocs-tiroirs sont montés sous une table de travail pour constituer un espace de
rangement. Ils sont disponibles avec un ou deux tiroirs ou en tant que armoire à ti-
roirs. Les tiroirs peuvent être fixés simplement les uns aux autres, ils sont verrouilla-

bles.

• hauteur des tiroirs 110/150 mm
• verrouillables
• capacité de charge 10 kg par tiroir

dpvlink 18605
Article
Type

859.33049
Bloc-tiroirs 30/15 ESD
1 tiroir, hauteur: 1 x 150 mm
Dimensions extérieures: 300 x 454 x 150 mm (L x P x H)
Dimensions intérieures : 255 x 400 x 120 mm (L x P x H)

859.34049
Bloc-tiroirs 30/22 ESD
2 tiroirs, hauteur: 2 x 110 mm
Dimensions extérieures : 300 x 454 x 220 mm (L x P x H)
Dimensions intérieures : 255 x 400 x 75 mm (L x P x H)

860.97249
Bloc-tiroirs 35/47 ESD
1 tiroir + armoire, hauteur: 1 x 110 mm + armoire
Dimensions extérieures : 300 x 470 x 470 mm (L x P x H)
Dimensions intérieures : 300 x 400 x 70 mm (L x P x H)

Blocs-tiroirs série 45

Bloc-tiroirs 45/14 et 45/26
Ouverture 100%. Dimensions intérieurs des tiroirs: 380x500x90 mm. Dimensions ex-

térieures des tiroirs: 450x520x140/260

dpvlink 18769

TypeArticle

603.49001 Bloc-tiroirs standard 45/14-1
1 tiroir, hauteur: 1 x 100 mm,
capacité de charge 60 kg/tiroir

604.49001 Bloc-tiroirs standard 45/26-1
2 tiroirs, hauteur: 2 x 100 mm,
capacité de charge 60 kg/tiroir

Bloc-tiroirs 45/66
Blocs-tiroirs en acier de haute qualité à verrouillage centralisé pour ranger des outils
et des petites pièces. Montage sous la table de travail par des supports. Egalement
disponibles en tant quemodèle mobile avec des roulettes. Les blocs-tiroirs sont revêtus
de peinture epoxy grise (RAL 7035). Serrure centrale. Poignée de tiroir pleine largeur
en aluminium anodisé. Rails télescopiques de roulement à billes silencieux et facile
à manier avec un ouverture totale de 375 mm. Dimensions des tiroirs 380x500

mm.

• hauteur des tiroirs 100/150/200/300 mm
• glissières à extraction jusqu'à 100 %
• capacité de charge 60 kg/tiroir
• serrure centralisée
• disponibles en 3 versions: standard, sur socle, sur roulettes
• dimensions extérieures:
450 x 520 x 660 mm (modèle standard, sans surface de dépose)
450 x 520 x 760 mm (modèle standard avec socle, sans surface de dépose)
450 x 520 x 800 mm (modèle de chariot avec roulettes et surface de dépose)

Dimensions intérieuresHauteur des tiroirs

380 x 500 x 90 mm100 mm

380 x 500 x 140 mm150 mm

380 x 500 x 190 mm200 mm

380 x 500 x 290 mm300 mm

dpvlink 18617

TypeArticle

607.49101 Bloc-tiroirs standard 45/66-1 ESD
6 tiroirs, hauteur: 6 x 100 mm

607.49102 Bloc-tiroirs standard 45/66-2 ESD
5 tiroirs, hauteur: 3 x 100 mm, 2 x 150 mm

607.49103 Bloc-tiroirs standard 45/66-3 ESD
4 tiroirs, hauteur: 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1x 200 mm

607.49104 Bloc-tiroirs standard 45/66-4 ESD
4 tiroirs, hauteur: 4 x 150 mm

607.49105 Bloc-tiroirs standard 45/66-5 ESD
5 tiroirs, hauteur: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

607.49106 Bloc-tiroirs standard 45/66-6 ESD
4 tiroirs, hauteur: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

607.49107 Bloc-tiroirs standard 45/66-7 ESD
3 tiroirs, hauteur: 3 x 200 mm

607.49112 Bloc-tiroirs standard 45/66-12 ESD
4 tiroirs, hauteur: 3 x 100 mm, 1 x 300 mm

607.49113 Bloc-tiroirs standard 45/66-13 ESD
3 tiroirs, hauteur: 2 x 150 mm, 1 x 300 mm

607.49114 Bloc-tiroirs standard 45/66-14 ESD
3 tiroirs, hauteur: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1x 300 mm

607.49115 Bloc-tiroirs standard 45/66-15 ESD
2 tiroirs, hauteur: 2 x 300 mm

607.49201 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-1 ESD
6 tiroirs, hauteur: 6 x 100 mm

607.49202 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-2 ESD
5 tiroirs, hauteur: 3 x 100 mm, 2 x 150 mm

607.49203 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-3 ESD
4 tiroirs, hauteur: 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1x 200 mm

607.49204 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-4 ESD
4 tiroirs, hauteur: 4 x 150 mm

607.49205 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-5 ESD
5 tiroirs, hauteur: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

607.49206 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-6 ESD
4 tiroirs, hauteur: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

607.49207 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-7 ESD
3 tiroirs, hauteur: 3 x 200 mm

607.49212 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-12 ESD
4 tiroirs, hauteur: 3 x 100 mm, 1 x 300 mm

607.49213 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-13 ESD
3 tiroirs, hauteur: 2 x 150 mm, 1 x 300 mm

607.49214 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-14 ESD
3 tiroirs, hauteur: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1x 300 mm
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dpvlink 18617

TypeArticle

607.49215 Bloc-tiroirs sur socle 45/66-15 ESD
2 tiroirs, hauteur: 2 x 300 mm

607.49301 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-1 ESD
6 tiroirs, hauteur: 6 x 100 mm

607.49302 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-2 ESD
5 tiroirs, hauteur: 3 x 100 mm, 2 x 150 mm

607.49303 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-3 ESD
4 tiroirs, hauteur: 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1x 200 mm

607.49304 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-4 ESD
4 tiroirs, hauteur: 4 x 150 mm

607.49305 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-5 ESD
5 tiroirs, hauteur: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

607.49306 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-6 ESD
4 tiroirs, hauteur: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

607.49307 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/66-7 ESD
3 tiroirs, hauteur: 3 x 200 mm

- d'autres versions disponibles -

Bloc-tiroirs 45/56
dpvlink 23068

TypeArticle

606.49111 Bloc-tiroirs standard 45/56-1 ESD
2 tiroirs, hauteur : 1 x 100 mm, 1 x 300 mm

606.49103 Bloc-tiroirs standard 45/56-3 ESD
4 tiroirs, hauteur : 3 x 100 mm, 1 x 200 mm

606.49104 Bloc-tiroirs standard 45/56-4 ESD
3 tiroirs, hauteur : 1 x 100 mm, 2 x 200 mm

606.49107 Bloc-tiroirs standard 45/56-7 ESD
3 tiroirs, hauteur : 2 x 150 mm, 1 x 200 mm

606.49202 Bloc-tiroirs sur socle 45/56-2 ESD
4 tiroirs, hauteur : 2 x 100 mm, 2 x 150 mm

606.49203 Bloc-tiroirs sur socle 45/56-3 ESD
4 tiroirs, hauteur : 3 x 100 mm, 1 x 200 mm

606.49204 Bloc-tiroirs sur socle 45/56-4 ESD
3 tiroirs, hauteur : 1 x 100 mm, 2 x 200 mm

606.49207 Bloc-tiroirs sur socle 45/56-7 ESD
3 tiroirs, hauteur : 2 x 150 mm, 1 x 200 mm

606.49211 Bloc-tiroirs sur socle 45/56-11 ESD
2 tiroirs, hauteur : 1 x 100 mm, 1 x 300 mm

606.49301 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/56-1 ESD
5 tiroirs, hauteur : 5 x 100 mm

606.49302 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/56-2 ESD
4 tiroirs, hauteur : 2 x 100 mm, 2 x 150 mm

606.49303 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/56-3 ESD
4 tiroirs, hauteur : 3 x 100 mm, 1 x 500 mm

606.49304 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/56-4 ESD
3 tiroirs, hauteur : 1 x 100 mm, 2 x 200 mm

606.49307 Bloc-tiroirs sur roulettes 45/56-7 ESD
3 tiroirs, hauteur : 2 x 150 mm, 1 x 200 mm

Kit de montage pour blocs-tiroirs 30, 35
und 45
Le kit de montage (support) doit être choisi selon le type de table de travail. Pour les

tables de travail WB/TP les support sont inclues.

854.46349 ne convient pas pour les tables de travail Concept motorisées ni à mani-
velle (profondeur 600 mm)l!!!

dpvlink 18846

TypeArticle

854.46349 pour table de travail Concept motorisée
855.05449 pour table de travail TP 700 mm et 900 mm

Couvercle
Nécessaire pour empêcher une introduction de la main (de haut) dans les blocs-tiroirs
de l'assortiment en stock (seulement nécessaire en cas de montage aux les tables
de travail WB).

dpvlink 19022

TypeArticle

855.06049 Couvercle

Armoires universelles

Armoire à étagères avec portes à double

• armoires à étagères en acier de haute qualité
• peinture epoxy conductrice
• couleur: gris clair, RAL 7038
• équipement standard: serrure avec deux clés
• portes à double battant solides
• 2 ou 4 étagères, pieds réglables
• base de l'armoire en acier, soudée
• après détacher la plinthe de socle, l'armoire peut être déplacée avec un transpa-
lette ou un chariot élévateur

• haute capacité de charge par étagère 100 kg.
• valeur typique de résistance de fuite RG = 106 - 108 Ohm

Type 2 - 2 étagères

Type 4 - 4 étagères

dpvlink 18583

[mm]HBTAusführungArticle

C-305.49001 1000800425Armoire à étagères ESD, type 2
C-309.49001 2000800425Armoire à étagères ESD, type 4

Accessoires pour armoire à étagèresESD
dpvlink 18595

[mm]HBTAusführungArticle

854.34549 32730396Etagère 80
854.34649 90730362Tiroir 80
835.63349 640763Panneau perforé
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Système de rayonnage ESD Treston

Couleur: gris clair (RAL 7035), revêtement en poudre dissipateur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Système de rayonnage robuste et conducteur pour stocker des composants électro-
niques. Peut être combiné individuellement, simple à installer et à étendre grâce à
sa structure modulaire.

Rayonnage ESD module de base
Cadre avec 6 étagères ESD (capacité de charge de 150kg par étagère)

dpvlink 19267

Capacité [kg]ÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

Rayonnage ESD module de base
313.49001 15062000824300
314.49001 15062000824400
313.49002 150620001024300
314.49003 150620001024400
315.49001 150620001024500
316.49001 150620001024600
314.49002 15062400824400
314.49004 150624001024400
315.49002 150624001024500
316.49002 150624001024600

Rayonnage ESD extensions
Extension avec 6 étagères ESD (capacité de charge 150kg par étagère)

dpvlink 19278

Capacité [kg]ÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

Rayonnage ESD extensions
323.49001 15062000804300
324.49001 15062000804400
323.49002 150620001004300
324.49003 150620001004400
325.49001 150620001004500
326.49001 150620001004600
324.49002 15062400804400
324.49004 150624001004400
325.49002 150624001004500
326.49002 150624001004600

Rayonnage ESD étagères
dpvlink 19289

Abmessung TxB[mm]Article

Rayonnage ESD étagères
852.23549 800 / 300
852.23449 800 / 400
852.17549 1000 / 300
852.23149 1000 / 400
852.18549 1000 / 500
852.18749 1000 / 600

Système de rayonnage ESD RS1

Système de rayonnage ESD robuste - idéal pour équiper de entrepôts dans l'industrie
électronique

• extension indiviuelle possible en raison de la structure modulaire
• Montage simple et rapide par emboîtement
• étagères réglables en hauteur en pas de (sans vis)
• hauteur des bords des étagères 40 mm
• surface galvanisée, revêtement antistatique en plus, couleur: gris clair
• le revêtement spécial évite des dépôts de poussière
• fabriqué en Allemagne
• hauteur 2000 mm = charge par travée 1600 kg | hauteur 2500 mm = charge par
travée 1000 kg

Résistance de fuite définie de la surface de stockage de 104 à 109Ω

selon DIN EN 61340-5-1:2008

Méthode d'essai selon DIN EN 61340-2-3:2016

Rayonnage ESD RS1
Le rayonnage se compose de 2 montants, 5 ou 6 étagères et 1 support croisé.

dpvlink 16958

Capacité [kg]ÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

RS1-20410.ESD 145520001060435
RS1-20413.ESD 180520001360435
RS1-20510.ESD 140520001060535
RS1-20513.ESD 180520001360535
RS1-20610.ESD 140520001060635
RS1-20613.ESD 180520001360635
RS1-25410.ESD 145625001060435
RS1-25413.ESD 180625001360435
RS1-25510.ESD 140625001060535
RS1-25513.ESD 180625001360535
RS1-25610.ESD 140625001060635
RS1-25613.ESD 180625001360635
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Extension ESD RS1
L'extension se compose de 1 montant, 5 ou 6 étagères et 1 support croisé

dpvlink 16963

Capacité [kg]ÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

RS1A-20410.ESD 145520001010435
RS1A-20413.ESD 180520001310435
RS1A-20510.ESD 140520001010535
RS1A-20513.ESD 180520001310535
RS1A-20610.ESD 140520001010635
RS1A-20613.ESD 180520001310635
RS1A-25410.ESD 145625001010435
RS1A-25413.ESD 180625001310435
RS1A-25510.ESD 140625001010535
RS1A-25513.ESD 180625001310535
RS1A-25610.ESD 140625001010635
RS1A-25613.ESD 180625001310635

Accessoires pour système de rayonnage
RS1
dpvlink 16976

TypeArticle

RS1-F410.ESD Etagère RS1-F410
Dimensions: 1000 x 400 x 40 mm

RS1-F413.ESD Etagère RS1-F413
Dimensions: 1300 x 400 x 40 mm

RS1-F510.ESD Etagère RS1-F510
Dimensions: 1000 x 500 x 40 mm

RS1-F513.ESD Etagère RS1-F513
Dimensions: 1300 x 500 x 40 mm

RS1-F610.ESD Etagère RS1-F610
Dimensions: 1000 x 600 x 40 mm

RS1-F613.ESD Etagère RS1-F613
Dimensions: 1300 x 600 x 40 mm

RS1-FH Support pour étagère RS1-FH
(nécessaire: 4 pièces par étagère)

Système de rayonnage à étagères

Système de rayonnage à visser très robuste pour l'industrie. Montage simple. Un
rayonnage peut être étendu par des extensions. Disponible en deux largeurs, 5 pro-
fondeurs et hauteurs différentes jusqu'à 3 m.

Les rayonnages à étagères sont en acier galvanisé, les étagères sont réglables en
hauteur en pas de 25 mm.
Données techniques

200 kg/étagèreCapacité de charge:

2000, 2500, 3000 mmHauteur du rayonnage:

1000 et 1300 mmLargeur de l'étagère:

300, 400, 500, 600, 800 mmProfondeur de l'étagère:

40 mmHauteur de rebord des étagères:

1000, 1200, 1400 kgCapacité de charge par travée:

par des plateaux d'angleStablisation complète:

-également disponible comme système d'emboîtement, sur demande-

Système de rayonnage hauteur 2000 mm
Capacité de charge par travée: 1000 kg, capacité de charge par étagère: 200 kg,
matériau: acier galvanisé

dpvlink 3275

TypeÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

WZG-20310-M Rayonnage520001000300
WZA-20310-M Extension520001000300
WZG-20410-M Rayonnage520001000400
WZA-20410-M Extension520001000400
WZG-20510-M Rayonnage520001000500
WZA-20510-M Extension520001000500
WZG-20610-M Rayonnage520001000600
WZA-20610-M Extension520001000600
WZG-20810-M Rayonnage520001000800
WZA-20810-M Extension520001000800
WZG-20313-M Rayonnage520001300300
WZA-20313-M Extension520001300300
WZG-20413-M Rayonnage520001300400
WZA-20413-M Extension520001300400
WZG-20513-M Rayonnage520001300500
WZA-20513-M Extension520001300500
WZG-20613-M Rayonnage520001300600
WZA-20613-M Extension520001300600
WZG-20813-M Rayonnage520001300800
WZA-20813-M Extension520001300800
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Système de rayonnage hauteur 2500 mm
Capacité de charge par travée: 1200 kg, capacité de charge par étagère: 200 kg,
matériau: acier galvanisé

dpvlink 3297

TypeÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

WZG-25310-M Rayonnage625001000300
WZA-25310-M Extension625001000300
WZG-25410-M Rayonnage625001000400
WZA-25410-M Extension625001000400
WZG-25510-M Rayonnage625001000500
WZA-25510-M Extension625001000500
WZG-25610-M Rayonnage625001000600
WZA-25610-M Extension625001000600
WZG-25810-M Rayonnage625001000800
WZA-25810-M Extension625001000800
WZG-25313-M Rayonnage625001300300
WZA-25313-M Extension625001300300
WZG-25413-M Rayonnage625001300400
WZA-25413-M Extension625001300400
WZG-25513-M Rayonnage625001300500
WZA-25513-M Extension625001300500
WZG-25613-M Rayonnage625001300600
WZA-25613-M Extension625001300600
WZG-25813-M Rayonnage625001300800
WZA-25813-M Extension625001300800

Système de rayonnage hauteur 3000 mm
Capacité de charge par travée: 1400 kg, capacité de charge par étagère: 200 kg,
matériau: acier galvanisé

dpvlink 3384

TypeÉtagèresH [mm]l [mm]P [mm]Article

WZG-30310-M Rayonnage730001000300
WZA-30310-M Extension730001000300
WZG-30410-M Rayonnage730001000400
WZA-30410-M Extension730001000400
WZG-30510-M Rayonnage730001000500
WZA-30510-M Extension730001000500
WZG-30610-M Rayonnage730001000600
WZA-30610-M Extension730001000600
WZG-30810-M Rayonnage730001000800
WZG-30313-M Rayonnage730001300300
WZA-30313-M Extension730001300300
WZG-30413-M Rayonnage730001300400
WZA-30413-M Extension730001300400
WZG-30513-M Rayonnage730001300500
WZA-30513-M Extension730001300500
WZG-30613-M Rayonnage730001300600
WZA-30613-M Extension730001300600
WZG-30813-M Rayonnage730001300800
WZA-30813-M Extension730001300800

Etagère supplémentaire
Etagères supplémentaires avec vis et écrous

Rayonnages avec capacité de charge par étagère 350 kg et rayonnages emboîtables
disponibles sur demande

dpvlink 3407

B [mm]T [mm]TypArticle

Etagère supplémentaire
Z-10030-M 3001000Etagère
Z-10040-M 4001000Etagère
Z-10050-M 5001000Etagère
Z-10060-M 6001000Etagère
Z-10080-M 8001000Etagère
Z-13030-M 3001300Etagère
Z-13040-M 4001300Etagère
Z-13050-M 5001300Etagère
Z-13060-M 6001300Etagère
Z-13080-M 8001300Etagère

Rayonnages aussi disponibles comme syst?eme d'emboîtage ++ sur
demande ++

Roues et roulettes conductrices

Pour garantir la plus grande sécurité possible l'utilisation des roues et roulettes
conductrices dans des zones ESD est indispensable. Elles assurent une dissipation
sécure des charges présentes via le sol. Il est possible de choisir entre des tailles et
types différents en fonction des exigences spécifiques. Pour trouver la roue ou la
roulette adéquate l'équipement pneumatique joue un rôle décisif, car la capacité et
la résistance des roulettes en sont dépendantes.

Série 550

Les roues et roulettes d'appareil de la série 550 en caoutchouc plein sont conductri-
ces. La monture se compose de tôle d'acier galvanisé. Une diffusion des adoucisseurs
peut causer une décoloration du sol (dureté env. 80°-85° Shore A).

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Roulette d'appareil ESD
Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10726

Article

Roulette d'appareil ESD
502.050.EL 40 kg22 mm6 mm18 mm50 mm
502.075.EL 50 kg27 mm6 mm23 mm75 mm
502.100.EL 65 kg29 mm8 mm23 mm100 mm
502.AK100.EL 80 kg36 mm8 mm32 mm100 mm
502.AK125.EL 100 kg36 mm8 mm32 mm125 mm
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Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou
central

Monture: emboutie en tôle d'acier léger, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec trou cen-
tral

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10748

Article

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central
503.050.EL 40 kg10,2 mm21 mm71 mm18 mm50 mm
503.075.EL 50 kg10,2 mm25 mm101 mm23 mm75 mm
503.100.EL 65 kg10,2 mm32 mm122 mm23 mm100 mm

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou
central - double blocage

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec double
blocage/frein; avec trou central

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 12216

Article

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central - double blocage
503.050.DS.EL 40 kg10,2 mm21 mm71 mm18 mm50 mm
503.075.DS.EL 50 kg10,2 mm25 mm101 mm23 mm75 mm
503.100.DS.EL 65 kg10,2 mm32 mm122 mm23 mm100 mm

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou
central - modèle lourd

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec trou cen-
tral

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10754

Article

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central - modèle lourd
503.AK100.EL 90 kg12,2 mm39 mm135 mm32 mm100 mm
503.AK125.EL 110 kg12,2 mm42 mm159 mm32 mm125 mm

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou
central - double blocage

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec double
blocage/frein; avec trou central

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10755

Article

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central - double blocage
503.AK100.DS.EL 80 kg12,2 mm34 mm135 mm32 mm100 mm
503.AK125.DS.EL 100 kg12,2 mm41 mm159 mm32 mm125 mm

Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à
visser

Monture: emboutie en tôle d'acier léger, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec platine à
visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10725

Article

Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à visser
504.050.EL 40 kg6,2 mm38 x 46 mm60 x 60 mm71 mm18 mm50 mm
504.075.EL 50 kg6,2 mm38 x 46 mm60 x 60 mm101 mm23 mm75 mm
504.100.EL 65 kg6,2 mm38 x 46 mm60 x 60 mm122 mm23 mm100 mm

Roulette d'appareil pivotante ESD lourde avec
platine à viser

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; axe de roue
vissé; avec platine à visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Entraxe des trous: 56-62 x 47-52 mm

dpvlink 10738

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD lourde avec platine à viser
504.AK100.EL 908,5cf. ci-dessus77x6713832100
504.AK125.EL 1108,5cf. ci-dessus77x6716132125
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Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à
visser - double blocage

Monture: emboutie en tôle d'acier léger, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec double
blocage/frein; avec platine à visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10729

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à visser - double blocage
504.050.DS.EL 406,238-4660x60711850
504.075.DS.EL 506,238-4660x601012375
504.100.DS.EL 656,238-4660x6012224100

Roulette d'appareil pivotante lourde ESD avec
platine à visser - double blocage

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; axe de roue
vissé; avec double blocage/frein; avec platine à visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Extaxe des trous: 56-62 x 47-52 mm

dpvlink 10721

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante lourde ESD avec platine à visser - double
blocage

504.AK100.DS.EL 908,5cf. ci-dessus77x6713832100
504.AK125.DS.EL 1108,5cf. ci-dessu77x6716132125

Roulette d'appareil fixe ESD avec platine à visser
Monture: emboutie en tôle d'acier léger, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec platine à
visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10741

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil fixe ESD avec platine à visser
505.050.EL 406,238-4660x60711850
505.075.EL 506,238-4660x601012375
505.100.EL 656,238-4660x6012223100

Roulette d'appareil fixe lourde ESD avec platine
à visser

Monture: emboutie en tôle d'acier lourd, galvanisée; tête
de fourche avec double roulement à billes; avec platine à
visser

Roue: corps de roue en polypropylène (polyamide = série
AK) avec roulement à billes; bande de roulement en
caoutchouc, noir, conducteur

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Extaxe des trous: 56-62 x 47-52 mm

dpvlink 10745

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil fixe lourde ESD avec platine à visser
505.AK100.EL 908,538-4677x6713832100
505.AK125.EL 1108,538-4677x6716132125

Série 500

Les roues et roulettes d'appareil de la série 500 sont équipées de pneus en caoutchouc
plein et conductrices. La monture se compose de tôle d'acier galvanisé. Une diffusion
des adoucisseurs peut causer une décoloration du sol (dureté env. 80°-85° Shore A).

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Roues ESD en caoutchouc plein
Corps de roue en tôle d'acer avec roulement à rouleaux,

avec des pneus en caoutchouc plein, conducteur (EL)

Une diffusion des adoucisseurs peut causer une décolora-
tion du sol, dureté env. 80°-85° Shore A

dpvlink 3194

kgmmmmmmmmArticle

Roues ESD en caoutchouc plein
522.080.EL 5040123080
522.100.EL 70401230100
522.125.EL 100501538125
522.160.EL 135602040160
522.200.EL 205602050200

Entretoises pour série 500
dpvlink 3212

Länge [mm]aussen/innen Ø [mm]Article

Entretoises pour série 500
522.AR12-8.41 4112/8
522.AR12-8.51 5112/8
522.AR15-10.51 5115/10
522.AR15-12.51 5115/12
522.AR20-12.61 6120/12
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Roulettes pivotantes ESD avec trou central
Roue: corps de roue en tôle d'acier avec roulement à
rouleaux. Equipée des pneus en caoutchouc plein conduc-

teur (EL) .

Monture: tôle d'acier chromé, roulement pivotant avec
double chemin de billes, trou central 12 mm, axe de roue
vissé

La diffusion des adoucisseurs peut causer une décoloration
du sol, durété env. 80°-85° Shore A

dpvlink 3234

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec trou central
523.080.EL 501236993080
523.100.EL 70123612430100
523.125.EL 100123615438125
523.160.EL 135125518640160
523.200.EL 205125523250200

Roulettes pivotantes ESD avec trou central -
double blocage

Roue: corps de roue en tôle d'acier avec roulement à
rouleaux. Equipée des pneus en caoutchouc plein conduc-

teur (EL) .

Monture: tôle d'acier chromé, roulement pivotant avec
double chemin de billes, trou central 12 mm, axe de roue
vissé, avec double blocage/frein

La diffusion des adoucisseurs peut causer une décoloration
du sol, durété env. 80°-85° Shore A

dpvlink 3256

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec trou central - double blocage
523.080.DS.EL 501236993080
523.100.DS.EL 70123612430100
523.125.DS.EL 100123615438125
523.160.DS.EL 135125518640160
523.200.DS.EL 205125523250200

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser
Roue: corps de roue en tôle d'acier avec roulement à
rouleaux. Equipée des pneus en caoutchouc plein conduc-

teur (EL) .

Monture: tôle d'acier chromé, roulement pivotant avec
double chemin de billes, axe de roue vissé

La diffusion des adoucisseurs peut causer une décoloration
du sol, durété env. 80°-85° Shore A

dpvlink 3278

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser
524.080.EL 50980 x 60105 x 801033080
524.100.EL 70980 x 60105 x 8012530100
524.125.EL 100980 x 60105 x 8015538125
524.160.EL 13511105 x 80135 x 11019340160
524.200.EL 20511105 x 80135 x 11023550200

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser -
double blocage

Roue: corps de roue en tôle d'acier avec roulement à
rouleaux. Equipée des pneus en caoutchouc plein conduc-

teur (EL) .

Monture: tôle d'acier chromé, roulement pivotant avec
double chemin de billes, axe de roue vissé, avec double
blocage/frein

La diffusion des adoucisseurs peut causer une décoloration
du sol, durété env. 80°-85° Shore A

dpvlink 3280

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser - double blocage
524.080.DS.EL 50980 x 60105 x 801033080
524.100.DS.EL 70980 x 60105 x 8012530100
524.125.DS.EL 100980 x 60105 x 8015538125
524.160.DS.EL 13511105 x 80135 x 11019340160
524.200.DS.EL 20511105 x 80135 x 11023550200

Roulettes fixes ESD avec platine à visser
Roue: corps de roue en tôle d'acier avec roulement à
rouleaux. Equipée des pneus en caoutchouc plein conduc-

teur (EL) .

Monture: tôle d'acier chromé, roulement pivotant avec
double chemin de billes, axe de roue vissé

La diffusion des adoucisseurs peut causer une décoloration
du sol, durété env. 80°-85° Shore A

- d'autres roulettes disponibles sur demande-

dpvlink 3298

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes fixes ESD avec platine à visser
525.080.EL 50980 x 60102 x 871033080
525.100.EL 70980 x 60102 x 8712530100
525.125.EL 100980 x 60102 x 8715538125
525.160.EL 13511105 x 80135 x 11419340160
525.200.EL 20511105 x 80135 x 11423550200

Série 650 - non marquante

Les roues et roulettes d'appareil de la série 650 sont équipées d'une bande de roule-
ment en caoutchouc thermoplastique, non-marquant et conducteur. Les montures
se compose de tôle d'acier galvanisé/chromé.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Roulette d'appareil ESD,
non-marquante

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10713

kgmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil ESD, non-marquante
602.050.ELS 502281950
602.075.ELS 753082575
602.100.ELS 8030825100
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Roulette d'appareil pivotante ESD
avec trou central

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8055

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central
603.050.ELS 501125691950
603.075.ELS 751128982575
603.100.ELS 70113312125100

Roulette d'appareil pivotante ESD
avec trou central - "stop-fix"

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée, avec frein "stop-fix".

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8057

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD avec trou central - "stop-fix"
603.075-SF.ELS 751128982575
603.100-SF.ELS 70113312125100

Roulette d'appareil pivotante ESD
avec platine à visser

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée, avec platine à visser.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10702

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à visser
604.050.ELS 506,248x4860x60711950
604.075.ELS 756,248x4860x601002575
604.100.ELS 706,248x4860x6012325100

Roulette d'appareil pivotante ESD
avec platine à visser - "stop-fix"

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée, avec frein "stop-fix", avec platine à visser.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10706

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil pivotante ESD avec platine à visser - "stop-fix"
604.050.SF.ELS 506,248x4860x60691950
604.075.SF.ELS 756,248x4860x601002575
604.100.SF.ELS 706,248x4860x6012325100

Roulette d'appareil fixeESDavec trou
central

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10718

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil fixe ESD avec trou central
603.B-050.ELS 501125691950
603.B-075.ELS 751128982575

Roulette d'appareil fixe ESD avec
platine à visser

Monture: tôle d'acier avec double chemin de billes dans
la couronne du pivot, axe de roue vissé, galva-
nisée/chromée, avec platine à visser.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10710

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulette d'appareil fixe ESD avec platine à visser
605.050.ELS 506,248x4860x60711950
605.075.ELS 756,248x4860x601002575
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Série 600 - non-marquante

Les roues et roulettes d'appareil de la série 600 sont équipées d'une bande de roule-
ment en caoutchouc thermoplastique, non-marquant et conducteur. Les montures
se compose de tôle d'acier galvanisé/chromé.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Roues ESD, non-marquantes
Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8028

kgmmmmmmmmArticle

Roues ESD, non-marquantes
622.080.ELS 9035123280
622.100.ELS 100451232100
622.125.ELS 110451232125

Entretoises pour série 600
dpvlink 8032

Länge [mm]aussen/innen Ø [mm]Article

Entretoises pour série 600
622.AR12-8.36 3612/8
622.AR12-8.46 4612/8

Roulettes pivotantes ESD avec trou
central

Monture: en tôle d'acier avec trou central de 13 mm,
double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe
de pivot robuste, axe de roue vissé, galvanisée/chromée.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8035

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec trou central
623.080.ELS 9013381023280
623.100.ELS 100133612532100
623.125.ELS 110134015032125

Roulettes pivotantes ESD avec trou
central - "stop-fix"

Monture: en tôle d'acier avec trou central de 13 mm,
double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe
de pivot robuste, axe de roue vissé, galvanisée/chromée,
frein "stop-fix".

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8039

kgmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec trou central - "stop-fix"
623.080.SF.ELS 9013381023280
623.100.SF.ELS 100133612532100
623.125.SF.ELS 110134015032125

RoulettespivotantesESDavecplatine
à visser

Monture: en tôle d'acier avec platine à visser, double
chemin de billes dans la couronne du pivot, joint d'étan-
chéité au pivot, axe de pivot robuste, axe de roue vissé,
galvanisée/chromée.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8043

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser
624.080.ELS 90980 x 60100 x 851023280
624.100.ELS 100980 x 60100 x 8512532100
624.125.ELS 110980 x 60100 x 8515032125

RoulettespivotantesESDavecplatine
à visser - "stop-fix"

Monture: en tôle d'acier avec platine à visser, double
chemin de billes dans la couronne du pivot, joint d'étan-
chéité au pivot, axe de pivot robuste, axe de roue vissé,
galvanisée/chromée, frein "stop-fix".

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8047

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes pivotantes ESD avec platine à visser - "stop-fix"
624.080.SF.ELS 90980 x 60100 x 851023280
624.100.SF.ELS 100980 x 60100 x 8512532100
624.125.SF.ELS 110980 x 60100 x 8515032125
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Roulettes fixes ESD avec platine à
visser

Monture: en tôle d'acier avec platine à visser, double
chemin de billes dans la couronne du pivot, joint d'étan-
chéité au pivot, axe de pivot robuste, axe de roue vissé,
galvanisée/chromée.

Roue: corps de roue en polypropylène, avec bande de
roulement en caoutchouc thermoplastique, non-marquant,
conducteur

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8051

kgmmmmmmmmmmmmArticle

Roulettes fixes ESD avec platine à visser
625.080.ELS 90980 x 60100 x 851023280
625.100.ELS 100980 x 60100 x 8512532100
625.125.ELS 110980 x 60100 x 8515032125
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Brucelles

Mesureur LCR / testeur LED

Mesureur LCR SMART TWEEZERS

Appareil de mesure LCR digitale et automatique, intégrée dans une pincette portable,
pour mesurer l'impédance de petits composants CMS. Tête de mesure légère et er-
gonomique, réglage automatique du type de composant et de la plage de mesure,
écran multifonctionnel pour afficher des paramètres. Plage de tension de 0.8-8V,
paramètres mésurés: C, L, R, ESR, Rs, Rp

Données techniques

0°C à +55°C
Température de fonction-

nement:

14,0 x 2,5 x 3,0 cm (3.94 x 0.9 x 1.5 inch)Dimensions:

53 gr (0.11lb)Poids:

C+R (ESR), L+R, RParamètres mesurés:

100Hz, 1kHz, 10kHzFréquences de mesure:

4,0, 2,1, 0,5 par seconde (défaut 1)Cadence de mesure:

0 à 800 mV (jusqu'à 8 V avec configuration manuelle)Tensions DC:

0,1 à 5 MOhmRésistance:

1 pF à 4999 µF (1 pF - 5 pF avec configuration manuelle)Capacité:

1 µH à 499 mH (1 µH - 4 µH avec configuration manuelle)Résistance inductive:
Résistance:

10 Ohm - 5 MOhmPlage de mesure:

1% + 0.02 dans la plage de mesure 10 Ohm - 5 MOhmPrécision:

1 kHzFréquence d'essai:
Capacité:

20pF - 4999µFPlage de mesure:

3% + 1.7pF * *divergence typique 1.6pF en cas de taille de composant

0402
Précision:

0.1pF dans la plage de mesure de 1pF - 100pFRésolution:

1 kHz C > 1000pF, 10kHz C < 1000pF, 100Hz C > 1µFFréquences de mesure:
Résistance inductive:

10µH - 499mHPlage de mesure:

3% + 0.4µH** **divergence typique 1.4pF en cas de taille de composant
0402

Précision:

0.1µH dans la plage de mesure de 1µH - 100µHRésolution:

10 kHz L < 1mH, 1kHz L > 1mH, 100Hz L < 10mHFréquence d'essai:

dpvlink 10022

TypeArticle

ST-5S SMART TWEEZERS ST-5
avec batterie rechargeable LiPo

Kit de pointes échangeables standard
Kit de pointes échangeables standard (pointes de
remplacement) pour Smart Tweezers

dpvlink 13334

Article

ST5-IT-T Kit de pointes échangeables standard
pour ST-5

Kit de pointes échangeables High Precision Sharp
Kit de pointes échangeables High Precision Sharp
(pointes de remplacement) pour Smart Tweezers

dpvlink 13340

Article

ST5-IT-TSHP Kit de pointes échangeables High
Precision Sharp pour Smart Tweezers

SMART TWEEZERS Iskra ST5-LED

Appareil de mesure automatique et adaptif pour mesurer LEDs CMS avec des brucel-
les précises et plaquées or. Smart TweezersTM IskraTM facilite la mesure de différents
types de LEDs déja montés sur une platine. Opération confortable à une seule main,
détection automatique de la polarité LED, affichage d'une chute de tension, prérég-
lage de l'intensité du courant d'essai.

Données techniques

0°C à +55°C
Température de fonction-

nement:

15,0 x 1,8 x 1,5 cm (5.9 x 0.7 x 0.6 inch)Dimensions:

30 gr (1 oz)Poids:

1,2, 5, 10, 20, 30 mACourant d'essai:

10, 20, 30, 40, 50%
Cycle de fonctionne-

ment:

5 Volt (max)Signal de test:

10 à1000 msecDurée d'impulsion:

LiPo, 180 mAh, 20 heures (fonctionnement continu)Type de pile:

5 Volt, 50 mA courant continu, 3 heuresCycle de charge:

dpvlink 19484

TypeArticle

ST-5.LED SMART TWEEZERS Iskra ST5
avec batterie rechargeable LiPo
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Piergiacomi ESD

Les nouvelles brucelles ESD de PIERGIACOMI - qualité en toute forme

• dissipatrices par revêtement antistatique
• beaucoup de brucelles disponibles dans des matériaux différent
• grand assortiment pour l'application appropriée

Brucelles ESD 0 SA
Pointes fines. Revêtement antistatique

dpvlink 17613

L [mm]TypeArticle

P-0SA.ESD 120Brucelles 0 SA

Brucelles ESD 00 SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles. Revêtement antistatique.

dpvlink 17615

L [mm]TypeArticle

P-00SA.ESD 120Brucelles 00 SA

Brucelles ESD 00D SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles. Surfaces extérieures de
saisie et surfaces intérieures de pointes striées. Revêtement antistatique.

dpvlink 17617

L [mm]TypeArticle

P-00DSA.ESD 120Brucelles 00D SA

Brucelles ESD 2A SA
Pointes plates, arrondies pour des applications universelles. Revêtement antistatique.

dpvlink 17619

L [mm]TypeArticle

P-2ASA.ESD 120Brucelles 2A SA

Brucelles ESD AA SA
Prise forte. Revêtement antistatique.

dpvlink 17621

L [mm]TypeArticle

P-AASA.ESD 130Brucelles AA SA

Brucelles ESD 1 SA
Pointes robustes, étroites pour des applications générales. Revêtement antistatique.

dpvlink 17623

L [mm]TypeArticle

P-1SA.ESD 120Brucelles 1 SA

Brucelles ESD 2 SA
Pointes robustes, aigües pour des applications générales. Revêtement antistatique.

dpvlink 17625

L [mm]TypeArticle

P-2SA.ESD 120Brucelles 2 SA

Brucelles ESD 3 SA
Pointes aigües, étroites pour des applications dans la microélectronique. Revêtement
antistatique.

dpvlink 17627

L [mm]TypeArticle

P-3SA.ESD 120Brucelles 3 SA

Brucelles ESD 3C SA
Pointes aigües, étroites pour des applications dans la microélectronique, modèle
court. Revêtement antistatique.

dpvlink 17629

L [mm]TypeArticle

P-3CSA.ESD 110Brucelles 3C SA

Brucelles ESD 5 SA
Pointes très fines, aigües, pour des applicatons CMS. Revêtement antistatique.

dpvlink 17631

L [mm]TypeArticle

P-5SA.ESD 110Brucelles 5 SA

Brucelles ESD 7 SA
Pointes très fines, pliées pour une saisie facile dans des zones de travail d'accès dif-
ficile. Revêtement antistatique.

dpvlink 17633

L [mm]TypeArticle

P-7SA.ESD 120Brucelles 7 SA

Brucelles ESD 7A SA
Pointes très fines, pliées et robustes pour une saisie facile dans des zones de travail
d'accès difficile. Revêtement antistatique.

dpvlink 17635

L [mm]TypeArticle

P-7ASA.ESD 120Brucelles 7A SA
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Piergiacomi

Brucelles 0 SA
Pointes fines.

dpvlink 7776

L [mm]TypeArticle

P-0SA 120Brucelles 0 SA

Brucelles 00 SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles.

dpvlink 7772

L [mm]TypeArticle

P-00SA 120Brucelles 00 SA

Brucelles 00B SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles, surfaces extérieures striées.

dpvlink 7766

L [mm]TypeArticle

P-00BSA 120Brucelles 00B SA

Brucelles 00C SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles, manches courtes.

dpvlink 7768

L [mm]TypeArticle

P-00CSA 105Brucelles 00C SA

Brucelles 00D SA
Grandes pointes plates pour des applications universelles. Surfaces extérieures de
saisie et surfaces intérieures de pointes striées.

dpvlink 7770

L [mm]TypeArticle

P-00DSA 120Brucelles 00D SA

Brucelles 0A SA
Pointes très fines pour des réparations de montres

dpvlink 7774

L [mm]TypeArticle

P-0ASA 120Brucelles 0A SA

Brucelles 1 SA
Pointes robustes, étroites pour des applications générales.

dpvlink 7806

L [mm]TypeArticle

P-1SA 120Brucelles 1 SA

Brucelles 2 SA
Pointes aigües, robustes pour des applications générales.

dpvlink 7818

L [mm]TypeArticle

P-2SA 120Brucelles 2 SA

Brucelles 2A SA
Pointes arrondies, plates pour des applications générales.

dpvlink 7816

L [mm]TypeArticle

P-2ASA 120Brucelles 2A SA

Brucelles 2AB SA
Pointes arrondies, plates et plies pour des applications universelles.

dpvlink 7814

L [mm]TypeArticle

P-2ABSA 120Brucelles 2AB SA

Brucelles 3 SA
Pointes aigües, étroites pour des applications dans la microélectronique.

dpvlink 7826

L [mm]TypeArticle

P-3SA 120Brucelles 3 SA

Brucelles 3C SA
Pointes aigües, étroites pour des applications dans la microélectronique, modèle
court

dpvlink 7824

L [mm]TypeArticle

P-3CSA 110Brucelles 3C SA

Brucelles 4 SA
Pointes très fines et aigües.

dpvlink 7830

L [mm]TypeArticle

P-4SA 110Brucelles 4 SA

Brucelles 4A SA
Pointes aigües, robustes

dpvlink 7828

L [mm]TypeArticle

P-4ASA 110Brucelles 4A SA

Brucelles 5 SA
Pointes très fines, aigües pour des applications CMS.

dpvlink 7840

L [mm]TypeArticle

P-5SA 110Brucelles 5 SA

Brucelles 5A SA
Pointes très fines, aigües et biseautées.

dpvlink 7834

L [mm]TypeArticle

P-5ASA 120Brucelles 5A SA
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Brucelles 5B SA
Pointes très fines, aigües pour des applications CMS. Pliées de 40° pour une meilleure
visibilité sur la zone de travail.

dpvlink 7836

L [mm]TypeArticle

P-5BSA 110Brucelles 5B SA

Brucelles 5C SA
Pointes aigües, robustes pour des applications CMS.

dpvlink 7838

L [mm]TypeArticle

P-5CSA 100Brucelles 5C SA

Brucelles 7 SA
Pointes très fines, pliées pour une saisie facile dans des zones de travail d'accès dif-
ficile.

dpvlink 7850

L [mm]TypeArticle

P-7SA 120Brucelles 7 SA

Brucelles 7A SA
Pointes très fines, pliées, robustes pour une saisie facile dans des zones de travail
d'accès difficile.

dpvlink 7844

L [mm]TypeArticle

P-7ASA 120Brucelles 7A SA

Brucelles 7B SA
Pointes très fines, pliées pour une saisie facile dans des zones de travail d'accès dif-
ficile. Surfaces intérieures de pointes striées.

dpvlink 7846

L [mm]TypeArticle

P-7BSA 120Brucelles 7B SA

Brucelles 7E SA
Pointes très fines, plates et pliées pour une saisie facile dans des zones de travail
d'accès difficile.

dpvlink 7848

L [mm]TypeArticle

P-7ESA 120Brucelles 7E SA

Brucelles 13S SA
Pointes robustes, plates et striées

dpvlink 7798

L [mm]TypeArticle

P-13SSA 120Brucelles 13S SA

Brucelles 19 SA
pour des applications CMS, pointes et manches striées

dpvlink 7804

L [mm]TypeArticle

P-19SA 160Brucelles 19 SA

Brucelles 26 SA
Pointes très robustes et plates

dpvlink 7810

L [mm]TypeArticle

P-26SA 135Brucelles 26 SA

Brucelles 27 SA
Pointes très robustes, plates et étroites

dpvlink 7812

L [mm]TypeArticle

P-27SA 135Brucelles 27 SA

Brucelles 35A SA
pour le traitement des composants plats comme plaquettes et condensateurs

dpvlink 7820

L [mm]TypeArticle

P-35ASA 120Brucelles 35A SA

Brucelles 65A SA
Manches longs, étroites et pointes très fines, pliées de 40° pour saisir des puces et
micro-composants conventionnels.

dpvlink 7842

L [mm]TypeArticle

P-65ASA 135Brucelles 65A SA

Brucelles 150/1.5 SA
pour l'insertion et l'extraction des micro-composants. Diamètre des pointes 1,5 mm

dpvlink 7800

L [mm]TypeArticle

P-150/1.5SA 120Brucelles 150/1.5 SA

Brucelles 151 SA
pour l'insertion et l'extraction des micro-composants. Diamètre des pointes 3,0 mm

dpvlink 7802

L [mm]TypeArticle

P-151SA 125Brucelles 151 SA

Brucelles 231 SA
Surfaces intérieures de pointes striées pour des applications générales

dpvlink 7808

L [mm]TypeArticle

P-231SA 120Brucelles 231 SA

Brucelles A SA
Pointes robustes, précises pour des fils et composants pliés

dpvlink 7856

L [mm]TypeArticle

P-ASA 115Brucelles A SA
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Brucelles AA SA
action de saisie forte

dpvlink 7852

L [mm]TypeArticle

P-AASA 130Brucelles AA SA

Brucelles AC SA
Pointes robustes et manches striées pour une bonne prise en main

dpvlink 7854

L [mm]TypeArticle

P-ACSA 110Brucelles AC SA

Brucelles de positionnement 578 SA
pour le maniement et l'équipement des composants cylindriques jusqu'à Ø 2 mm.

dpvlink 7832

L [mm]TypeArticle

P-578SA 120Brucelles de positionnement
578 SA

Brucelles CMS 38 SA
Pointes avec évidements pour le maniement des fils et petits composants jusqu'à Ø
1 mm.

dpvlink 7822

L [mm]TypeArticle

P-38SA 120Brucelles CMS 38 SA

Brucelles CMS 102 SA
pour le maniement des puces et des composants CMS; pointes angulaires pour tra-
vailler sans fatigue.

dpvlink 7778

L [mm]TypeArticle

P-102SA 120Brucelles CMS 102 SA

Brucelles CMS 103 SA
pour le maniement des puces et des composants CMS; pointes pliées, angulaires
pour travailler sans fatigue.

dpvlink 7780

L [mm]TypeArticle

P-103SA 120Brucelles CMS 103 SA

Brucelles CMS 104 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7782

L [mm]TypeArticle

P-104SA 120Brucelles CMS 104 SA

Brucelles CMS 105 SA
Pointes pliées pour le maniement des composants CMS.

dpvlink 7784

L [mm]TypeArticle

P-105SA 120Brucelles CMS 105 SA

Brucelles CMS 106 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7786

L [mm]TypeArticle

P-106SA 120Brucelles CMS 106 SA

Brucelles CMS 107 SA
Pointes avec évidements pour le maniement des composants CMS jusqu'à Ø 0,75
mm.

dpvlink 7788

L [mm]TypeArticle

P-107SA 120Brucelles CMS 107 SA

Brucelles CMS 108 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7790

L [mm]TypeArticle

P-108SA 120Brucelles CMS 108 SA

Brucelles CMS 109 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7792

L [mm]TypeArticle

P-109SA 120Brucelles CMS 109 SA

Brucelles CMS 110 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7794

L [mm]TypeArticle

P-110SA 120Brucelles CMS 110 SA

Brucelles CMS 111 SA
pour le maniement des composants CMS

dpvlink 7796

L [mm]TypeArticle

P-111SA 120Brucelles CMS 111 SA
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CK BASIC

Basic, la gamme tout-terrain classique d'une qualité épreuvée conçue pour l'utilisation
dans l'électronique et la mécanique de précisions, des écoles, des ateliers.

• acier à outils de haute qualité, poli, nickelé, ou revêtu
• quelques modèles disponibles en acier inoxydable, poli, matis
• avec des formes, des longueurs et épaisseurs différents
• avec et sans taille.

Brucelles universelles 2307

Brucelles universelles avec pointes arrondies (3,5 mm) et taille fine. Polies et finement
nickelées. Manches striées.

dpvlink 21298

MatériauL [mm]TypeArticle

2307 Acier au
carbone

145Brucelles universelles 2307

Brucelles croisées (auto-serrage) 2313A C

Brucelles de brasage avec repose-doigts pour proteger contre la chaleur. Pointes 2,5
mm, pliées de 15 mm. Sans taille. Polies et finement nickelées.

dpvlink 1111

MatériauL [mm]TypeArticle

2313A Acier à outils,
trempé

160Brucelles croisées (auto-serrage) 2313A C

Brucelles Radio 2327 C

Pointes arrondies, droites (2 mm), avec taille fine. Polies et finement nickelées.
Manches striées. Pour l'utilisation universelle, appropriées pour des travaux de service
dans les domaines de radio, hifi et vidéo.

dpvlink 1115

MatériauL [mm]TypeArticle

2327 Acier à outils,
trempé

155Brucelles Radio 2327 C

Brucelles Radio 2328 C

Pointes arrondies, pliées (2 mm), avec taille fine. Polies et finement nickelées. Man-
ches striées. Pour l'utilisation universelle, appropriées pour des travaux de service
dans les domaines de radio, hifi et vidéo.

dpvlink 1117

MatériauL [mm]TypeArticle

2328 Acier à outils,
trempé

155Brucelles Radio 2328 C

Porte-outils

Porte-outils ESD
Ce porte-outils a été conçu pour un travail efficace. Il convient pour des pinces, bru-
celles, tournevis. Avec surface de dépose pour de petits objets.

dpvlink 24809

H [mm]L [mm]L [mm]TypeArticle

SU-8 19015080Porte-outils ESD
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Brucelles de précision

Wiha Professional ESD

Brucelles Wiha Professional ESD pour toutes les applications courantes dans l'élec-
tronique.

• antimagnétiques et résistantes aux acides
• pour un travail précis
• antistatiques

BrucellesuniversellesProfessionalESDAA

Design: Surfaces de prise lisses, surfaces de saisie sans stries. Revêtement noir
anti-éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles universelles pour toutes les applications courantes en élec-
tronique.

dpvlink 12805

L [mm]TypeArticle

ZP.01014130 130Brucelles universelles Professional ESD type
AA

Brucelles universelles Professional ESD 40

Design: Surfaces de prise finement dentelées, surface de saisie striées. Revêtement
noir anti-éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles universelles pour toutes les applications courantes en élec-
tronique.

dpvlink 12807

L [mm]TypeArticle

ZP.46014145 145Brucelles universelles Professional ESD type
40

Brucelles de précision Professional ESDGG

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12809

L [mm]TypeArticle

ZP.06014130 130Brucelles de précision Professional ESD type
GG

BrucellesdeprécisionProfessionalESDPSF

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12811

L [mm]TypeArticle

ZP.07114130 130Brucelles de précision Professional ESD type
PSF

Brucelles de précision Professional ESD SS

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12813

L [mm]TypeArticle

ZP.09014135 135Brucelles de précision Professional ESD type
SS

Brucelles de précision Professional ESD 00

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12815

L [mm]TypeArticle

ZP.11014120 120Brucelles de précision Professional ESD type
00

Brucelles de précision Professional ESD 2A

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12817

L [mm]TypeArticle

ZP.15014120 120Brucelles de précision Professional ESD type
2A

Brucelles de précision Professional ESD 3C

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12819

L [mm]TypeArticle

ZP.16014110 110Brucelles de précision Professional ESD type
3C

Brucelles de précision Professional ESD 5

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12821

L [mm]TypeArticle

ZP.18014110 110Brucelles de précision Professional ESD type
5

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Brucelles de précision

376
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12805
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18901
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18901
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12807
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18915
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18915
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12809
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18902
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18902
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12811
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18903
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18903
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12813
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18904
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18904
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12815
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18905
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18905
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12817
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18906
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18906
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12819
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18907
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18907
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12821
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18908
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18908


Brucelles de précision Professional ESD 7A

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12823

L [mm]TypeArticle

ZP.20114120 120Brucelles de précision Professional ESD type 7A

Brucelles de précision Professional ESD
7ABB

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12825

L [mm]TypeArticle

ZP.20214120 120Brucelles de précision Professional ESD type 7ABB

Brucelles CMS Professional ESD 12

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12827

L [mm]TypeArticle

ZP.24014120 120Brucelles CMS Professional ESD type 12

Brucelles CMS Professional ESD 13

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12829

L [mm]TypeArticle

ZP.25214120 120Brucelles CMS Professional ESD type 13

Brucelles CMS Professional ESD 59

Design: Surfaces de prise lisses, surface de saisie sans stries. Revêtement noir anti-
éblouissement, antistatique. Antimagnétiques et résistantes aux acides.
Matières: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
Application: Brucelles de précision pour prendre et maintenir des composants élec-
troniques.

dpvlink 12833

L [mm]TypeArticle

ZP.50014117 117Brucelles CMS Professional ESD type 59

Kit de brucelles CMS Professional ESD 4
pièces

Kit de brucelles CMS Professional ESD 4 pièces
fabriqué selon IEC 61340-5-1. Toutes les brucelles sont antistatiques grâce à un re-
vêtement ESD spécial, résistantes aux acides, inoxydables et antimagnétiques à
100%. Kit se compose de:
- ZP 01 014 130
- ZP 07 114 130
- ZP 25 214 120
- ZP 50 014 117

dpvlink 13280

TypeArticle

ZP99014002.ESD Kit de brucelles CMS Professional ESD 4 pièces

KNIPEX brucelles ESD

Les brucelles de précision ESD de KNIPEX convainquent
grâce à la haute précision et la finesse:

• acier au chrome-nickel, inoxydable, antimagnétique
(18/10), inadapte à la trempe

• pointes brossées anti-eblouissantes
• surfaces de prise mate pour une prise enmain optima-
le

• revêtement antistatique, anti-ebouissant noir

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Brucelles de positionnement 920878

pour la technique CMS, pointes pliées, surfaces de prise lisses.

dpvlink 8792

L [mm]TypeArticle

K-920878.ESD 120Brucelles de positionnement 920878

Brucelles de positionnement 920879

pour la préhension des composants cylindriques horizontaux de Ø 1,0 mm, surfaces
de prise lisses, manches striées.

dpvlink 8794

L [mm]TypeArticle

K-920879.ESD 120Brucelles de positionnement 920879

Brucelles de précision 922869

Forme droite, pointes résistantes, surface de prise lisses.

dpvlink 8790

L [mm]TypeArticle

K-922869.ESD 130Brucelles de précision 922869
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Brucelles de précision 922870

Forme droite, pointes fines, surface de prise lisses.

dpvlink 8796

L [mm]TypeArticle

K-922870.ESD 110Brucelles de précision 922870

Brucelles de précision 922871

Pointes ultrafines, forme droite, surface de prise lisses.

dpvlink 8798

L [mm]TypeArticle

K-922871.ESD 110Brucelles de précision 922871

Brucelles de précision 922872

Forme américaine, robuste, pointes longues, forme droite, surfaces de prise lisses.

dpvlink 8800

L [mm]TypeArticle

K-922872.ESD 135Brucelles de précision 922872

Brucelles de précision 923875

Pointes en forme de faucille, surfaces de prises lisses.

dpvlink 8802

L [mm]TypeArticle

K-923875.ESD 120Brucelles de précision 923875

Brucelles de précision 925874

Pointes rondes, largeur env. 2 mm, forme droite, surfaces de prise lisses.

dpvlink 8804

L [mm]TypeArticle

K-925874.ESD 120Brucelles de précision 925874

Brucelles de précision 927877

Pointes rondes, largeur env. 3,5 mm, forme droite, surfaces de prise dentelées,
manches striées.

dpvlink 8806

L [mm]TypeArticle

K-927877.ESD 145Brucelles de précision 927877

KNIPEX brucelles isolées - 1000V

• testées selon IEC 60900:2004
• isolation par surmoulage
• nickelées

Brucelles de précision 922761 isolées

pour des travaux demontages très délicats, pointes extra-fines, forme droites, surfaces
de prise mates pour une prise en main optimale.

dpvlink 8810

L [mm]TypeArticle

K-922761 130Brucelles de précision 922761

Brucelles de précision 922762 isolées

Forme droite, surfaces de prise finement dentelées

dpvlink 8814

L [mm]TypeArticle

K-922762 150Brucelles de précision 922762

Brucelles de précision 923764 isolées

Pointes pliées, surfaces de prise finement dentelées

dpvlink 8816

L [mm]TypeArticle

K-923764 150Brucelles de précision 923764

Brucelles de précision 926763 isolées

Forme droite, surfaces de prise dentelées

dpvlink 8818

L [mm]TypeArticle

K-926763 145Brucelles de précision 926763
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Ideal-tek

Etant un fabricant suisse ideal-tek s'est spécialisé dans la fabrication des brucelles
de précision et des pinces de meilleure qualité.

Les outils d'ideal-tek ébloissent par une précision et une finesse extraordinaires. Des
surfaces spécialement satinées permettent un travail agréable sans ébouissement.
Uniquement des matériaux bruts de haute qualité sont utilisés.

ideal-tek des expériences dans l'application des plastiques et de céramiques high-
tech depuis plus de 30 ans.

Une sécurité ESD et une fragilité mécanique des pièces de fabrication ainsi qu'un
maniement convivial et une finition ergonomique sont assurés par une large gamme
de différents matériaux, de revêtements de surface et de designs variés.

En conséquence, cette sélection énorme vous permet de trouver la solution optimale
pour vos besoins respectifs.

Désignations de matériaux et caractéristiques

CaractéristiquesMatériauCode

· durée de vie très longue
· très robuste
· dureté optimale
· résistant
· fortement magnétique
· sensible à la corrosion
(protection seulement par nickelage)

Acier au carboneC

· largement inoxydable
· pointes fines possibles
· bonnes valeur de dureté
· légèrement magnétique

Acier d'outils, trempéS

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

· anti-magnétique
· largement résistant à la corrosion, à l'eau et à la
vapeur
· très bonne formabilité à froid
· approprié pour des composants mécaniques sensi-
bles

Alliage de cuivre-zinc
(laiton)

BR

· antistatique, conducteur
· résistant aux produits chimiques
· ménageant la surface
· robuste et durable
· résistance de la superficie 10² Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 190° C
· température de service continu 130ºC

Carbofib conducteur,
renforcé aux fibres de
carbone
(PA)

CF

· antistatique, dissipateur
· très dur et rigide
· bonne résistance aux produits chimiques aggressifs

· résistance de la superificie 105 - 106 Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 300° C
· temperature de service continu jusqu'à 260° C

PEEK renforcé aux fi-
bres de carbone, con-
ducteur

CP

Indication:
Brucelles en acier massif sont conductrices à 100 %. Dans certaines circonstances
elles peuvent être utilisées dans le domaine ESD. La décision concernant l'applica-
tion dans le domaine ESD appartient à l'utilisateur.

CaractéristiquesMatériauCode

· aucune induction électromagnétique à haute
fréquence
· aucune perte de courants de Foucault
· électriquement isolant à 100 %
· anti-magnétique à 100 %
· antistatique à 100 %
· inoxydable à 100 %
· extrêmement résistant à l'abrasion
· résistant aux températures jusqu'à 700° C
· très faible conductrivité thermique
· résistant aux acides et bases
(sauf acide fluorhydrique)
· surface anti-adhésive très lisse
· pointes fragiles en cas d'abus

Céramique d'oxyde de
zirconium et aluminium

Cérami-
que MZ

Indication:
Il est possible d'apporter les revêtements suivants sur toutes les brucelles adécuates.
Prix sur demande.

· très souple et élastique
· résistante à l'abraison
· résistante à la déchirure
· bonne résistance aux produits chimiques
· sécure ESD, dissipatrice
· conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Mousse en PVCDN

· très souple et élastique
· bonne résistance aux produits chimiques
· antistatique, dissipateur
· conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

NitrileDR

· antistatique
· résistant aux températures jusqu'à 150ºC
· conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

Polyester-époxy ESD
(noir)

ESD
(NE)

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Brucelles de précision

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

379



Brucelles de précision plastiques

Les brucelles de précision d'ideal-tek sont dispo-
nibles en trois matériaux différents pour des app-
lications les plus diverses. Les modèles CF et SV
sont appropriés pour des composants sensibles
aux décharges électrostatiques.

CaractéristiquesMatériauCode

· antistatique, conducteur
· résistant aux produits chimiques
· ménageant la surface
· robuste et durable
· résistance de la superficie 10² Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 190° C
· température de service continu 130ºC

Carbofib conducteur,
renforcé aux fibres de
carbone
(PA)

CF

Brucelles de précision plastiques 702A

B: 2,0 mm, C: 1,0 mm; pointes plates, arrondies, Swiss Made

dpvlink 12463

L [mm]TypeArticle

I-702A.CF 115Brucelles plastiques ESD 702A.CF

Brucelles de précision plastiques 705

B: 0,05 mm, C: 0,6 mm; pointes très fines, étagées, Swiss Made

dpvlink 11672

L [mm]TypeArticle

I-705.CF 115Brucelles plastiques ESD 705.CF

Brucelles de précision plastiques 707

B: 0,05 mm, C: 1,2 mm; pointes très fines, Swiss Made

dpvlink 11564

L [mm]TypeArticle

I-707.CF 115Brucelles plastiques ESD 707.CF

Brucelles de précision plastiques 707A

B: 0,6 mm, C: 1,0 mm; pointes fines, pliées, Swiss Made

dpvlink 12465

L [mm]TypeArticle

I-707A.CF 115Brucelles plastiques ESD 707A.CF

Brucelles de précision plastiques 708

B: 0,5 mm, C: 1,0 mm, D: 9,0 mm, E: 45º; pointes fines, pliées, Swiss Made

dpvlink 11566

L [mm]TypeArticle

I-708.CF 115Brucelles plastiques ESD 708.CF

Brucelles de précision plastiques 709

B: 3,0 mm, C: 0,5 mm; pointes larges, Swiss Made

dpvlink 11574

L [mm]TypeArticle

I-709.CF 115Brucelles plastiques ESD 709.CF

Brucelles de précision plastiques 710

B: 8,0 mm, C: 0,5 mm; pointes en forme de fente, Swiss Made

dpvlink 11568

L [mm]TypeArticle

I-710.CF 115Brucelles plastiques ESD 710.CF

Kit de brucelles de précision plastiques

haute qualité, contenu: 702A, 705, 707, 708, 709, 710, Swiss Made

dpvlink 12468

TypeArticle

I-K6CF Kit de brucelles plastiques
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Brucelles ESD avec pointes plastiques

ideal-tek a la plus grande gamme des brucelles de précision avec pointes plastiques
dans le monde et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'application des
plastiques high-tech dans la fabrication des outils de précision.

CaractéristiquesMatériauCode

Matériau des manches

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Matériau des pointes

· antistatique, conducteur
· résistant aux produits chimiques
· ménageant la surface
· robuste et durable
· résistance de la superficie 10² Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 190° C
· température de service continu 130ºC

Pointes:
Carbofib dissipateur
renforcé aux fibres de
carbone
Manches:
acier inoxydable

CF

Brucelles ESD avec pointes plastiques
00

B: 1,0 mm, C: 2,0 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11524

L [mm]TypeArticle

I-00CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 00CF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
2A

B: 1,8 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11850

L [mm]TypeArticle

I-2ACF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 2ACF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
5

B: 0,5 mm, C: 0,6 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11970

L [mm]TypeArticle

I-5CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 5CF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
248

B: 10 mm, C: 1,8 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11814

L [mm]TypeArticle

I-248CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 248CF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
249

B: 2,2 mm, C: 2,2 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11818

L [mm]TypeArticle

I-249CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 249CF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
259

B: 0,6 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11838

L [mm]TypeArticle

I-259CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 259CF.SA

Brucelles ESD avec pointes plastiques
269

B: 3,0 mm, C: 1,8 mm; pointes plastiques, Swiss Made

dpvlink 11844

L [mm]TypeArticle

I-269CF.SA 130Brucelles de positionnement ESD 269CF.SA
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Brucelles ESD avec pointes échangeables

ideal-tek a la plus grande gamme des brucelles de précision avec pointes plastiques
dans le monde et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans l'application des
plastiques high-tech dans la fabrication des outils de précision. Le système de pointes
échangeables d'ideal-tek est facile à manier et de très haute précision. Les kits de
pointes de remplacement contiennent 2 pointes et 3 vis.

CaractéristiquesMatériauCode

Matériau des manches

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Matériau des pointes échangeables

· antistatique, conducteur
· résistant aux produits chimiques
· ménageant la surface
· robuste et durable
· résistance de la superficie 10² Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 190° C
· température de service continu 130ºC

Pointes:
Carbofib conducteur,
renforcé aux fibres de
carbone
Manches:
acier inoxydable

CF

· antistatique, dissipateur
· très dur et rigide
· bonne résistance aux produits chimiques
aggressifs

· Résistance de la superficie 105 - 106 Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 300° C
· température de service continu jusqu'à 260°
C

Pointes:
PEEK conducteur, ren-
forcé aux fibres de car-
bone
Manches:
acier inoxydable

CP

Brucelles avec pointes échangeables 00

B: 1,0 mm, C: 2,0 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11788

L [mm]TypeArticle

I-00CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 00CFR.SA
I-A00CF Pointes échangeables de remplacement A00CF

Brucelles avec pointes échangeables
2A

B: 1,8 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11854

L [mm]TypeArticle

I-2ACFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 2ACFR.SA
I-2ACPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 2ACPR.SA
I-A2ACF Pointes échangeables de remplacement A2ACF
I-A2ACP Pointes échangeables de remplacement A2ACP

Brucelles croisées avec pointes
échangeables 2AX

B: 1,8 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11862

L [mm]TypeArticle

I-2AXCFR.SA 130Brucelles croisées avec pointes échangeables ESD
2AXCFR.SA

I-2AXCPR.SA 130Brucelles croisées avec pointes échangeables ESD
2AXCPR.SA

I-2AXSVR.SA 130Brucelles croisées avec pointes échangeables ESD
2AXSVR.SA

** Pointes de rechange comme avec 2A **

Brucelles avec pointes échangeables
2AB

B: 1,8 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11648

L [mm]TypeArticle

I-2ABCFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 2ABCFR.SA
I-2ABCPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 2ABCPR.SA
I-A2ABCF Pointes échangeables de remplacement A2ABCF
I-A2ABCP Pointes échangeables de remplacement A2ABCP

Brucelles avec pointes échangeables 5

B: 0,5 mm, C: 0,6 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11972

L [mm]TypeArticle

I-5CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 5CFR.SA
I-5CPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 5CPR.SA
I-A5CF Pointes échangeables de remplacement A5CF
I-A5CP Pointes échangeables de remplacement A5CP

Brucelles avec pointes échangeables 7

B: 0,6 mm, C: 0,6 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 12030

L [mm]TypeArticle

I-7CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 7CFR.SA
I-7CPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 7CPR.SA
I-A7CF Pointes échangeables de remplacement A7CF
I-A7CP Pointes échangeables de remplacement A7CP

Brucelles avec pointes échangeables
242

B: 1,4 mm, C: 1,2 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11810

L [mm]TypeArticle

I-242CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 242CFR.SA
I-242CPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 242CPR.SA
I-A242CF Pointes échangeables de remplacement A242CF
I-A242CP Pointes échangeables de remplacement A242CP
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Brucelles avec pointes échangeables
246

B: 0,6 mm, C: 0,8 mm, D: 9,0 mm, E: 45º; pointes plastiques échangeables, Swiss
Made

dpvlink 11812

L [mm]TypeArticle

I-246CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 246CFR.SA
I-A246CF Pointes échangeables de remplacement A246CF

Brucelles avec pointes échangeables
249

B: 2,2 mm, C: 2,2 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11820

L [mm]TypeArticle

I-249CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 249CFR.SA
I-249CPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 249CPR.SA
I-A249CF Pointes échangeables de remplacement A249CF
I-A249CP Pointes échangeables de remplacement A249CP

Brucelles avec pointes échangeables
259

B: 0,6 mm, C: 1,0 mm; pointes plastiques échangeables, Swiss Made

dpvlink 11840

L [mm]TypeArticle

I-259CFR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 259CFR.SA
I-259CPR.SA 130Brucelles avec pointes échangeables ESD 259CPR.SA
I-A259CF Pointes échangeables de remplacement A259CF
I-A259CP Pointes échangeables de remplacement A259CP

Brucellespourplaquettes4WFCPRavec
pointes échangeables

A: 12 mm, B: 10,5 mm, C: 2 mm, D: 3,5 mm, E: 4,5 mm, pointes échangeables, Swiss
Made

dpvlink 11676

L [mm]TypeArticle

I-4WFCPR.SA 130Brucelles pour plaquettes 4WFCPR.SA
I-A4WFCP Pointes échangeables de remplacement A4WFCP

Brucelles de positionnement

Brucelles spécialement conçues pour maintenir fermement des composants électro-
niques.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucellesdepositionnement572/578/582.SA

pour des composants cylindriques aux diamètres différents, comme TO-18, Swiss
Made

dpvlink 11542

Ø du composantL [mm]TypeArticle

I-572.SA 2,5 - 5 mm145Brucelles de positionnement 572.SA
I-578.SA 2 mm120Brucelles de positionnement 578.SA
I-582.SA 1 mm120Brucelles de positionnement 582.SA

Brucelles Soft Carbofib

Les pointes plastiques Soft permet le maniement des composants sensibles. ideal-
tek a la plus grande gamme de brucelles de précision avec des pointes plastiques
dans le monde et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'application des plasti-
ques high-tech pour la fabrication des outils de précision.

CaractéristiquesMatériauCode

Matériau des manches

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

acier inoxydableSA

Matériau des pointes

· antistatique, conducteur
· résistant aux produits chimiques
· ménageant la surface
· robuste et durable
· résistance de la superficie 10² Ohm
· résistant aux températures jusqu'à 190° C
· température de service continu 130ºC

Pointes:
Carbofib dissipateur
renforcé aux fibres de
carbone
Manches:
acier inoxydable

CF

Brucelles Soft Carbofib 251.SA

dpvlink 11526

L [mm]TypeArticle

I-251.SA 110Brucelles Soft Carbofib 251.SA

Brucelles Soft Carbofib 252.SA

dpvlink 11696

L [mm]TypeArticle

I-252.SA 110Brucelles Soft Carbofib 252.SA
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Brucelles céramiques

Pointes de précision échangeables en céramique de zirconum (MZ)

Valeur typique de résistance de la superficie RS = 10
12 Ohm isolante.

Résistantes aux températures jusqu'à 1500°C, sans contamination aussi aux hautes
températures, particulièrement résistant à l'usure et à l'étain, corps de brucelles en
acier anti-magnétique et résistant aux acides avec des pointes échangeables réglables
et brevetées.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

· aucune induction électromagnétique à haute
fréquence
· aucune perte de courants de Foucault
· électriquement isolant à 100 %
· anti-magnétique à 100 %
· antistatique à 100 %
· inoxydable à 100 %
· extrêmement résistant à l'abrasion
· résistant aux températures jusqu'à 700° C
· très faible conductrivité thermique
· résistant aux acides et bases
(sauf acide fluorhydrique)
· surface anti-adhésive très lisse
· pointes fragiles en cas d'abus

Céramique d'oxyde de
zirconium et aluminium

MZ

Brucelles céramiques 2AMZ

A: 35 mm, B: 2 mm, C: 0,5 mm, pointes échangeables, Swiss Made

dpvlink 11612

L [mm]TypeArticle

I-2AMZ.SA 130Brucelles céramiques 2AMZ.SA

** Pointes de rechange disponibles sur demande **

Brucelles céramiques 71MZ

A: 30 mm, B: 0,3 mm, C: 0,3 mm, pointes échangeables, Swiss Made

dpvlink 11600

L [mm]TypeArticle

I-71MZ.SA 130Brucelles céramiques 71MZ.SA

** Pointes de rechange disponibles sur demande **

Brucelles céramiques 72MZ

A: 30 mm, B: 0,3 mm, C: 0,7 mm, pointes échangeables, Swiss Made

dpvlink 11602

L [mm]TypeArticle

I-72MZ.SA 135Brucelles céramiques 72MZ.SA

** Pointes de rechange disponibles sur demande **

Brucelles céramiques 73MZ

A: 35 mm, B: 0,3 mm, C: 1,0 mm, pointes échangeables, Swiss Made

dpvlink 11604

L [mm]TypeArticle

I-73MZ.SA 140Brucelles céramiques 73MZ.SA

** Pointes de rechange disponibles sur demande **

Brucelles universelles

Brucelles disponibles dans des matériaux et des versions différents.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles universelles AA

Pointes droites, fines, Swiss Made

dpvlink 11758

L [mm]TypeArticle

I-AA.SA 130Brucelles universelles AA.SA

Brucelles universelles MM

Pointes robustes, fines, Swiss Made

dpvlink 12052

L [mm]TypeArticle

I-MM.SA 130Brucelles universelles MM.SA

Brucelles universelles 119

Pointes fines, pointes et manches striées, Swiss Made

dpvlink 11498

L [mm]TypeArticle

I-119.SA 150Brucelles universelles 119.SA

Brucelles universelles 120A

pointes fines, pointes et manches fortement striées, Swiss Made

dpvlink 11502

L [mm]TypeArticle

I-120A.SA 110Brucelles universelles 120A.SA

Brucelles universelles 121

très robustes, pointes et manches carrément striées, Swiss Made

dpvlink 11504

L [mm]TypeArticle

I-121.SA 160Brucelles universelles 121.SA
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Brucelles universelles 122.SA

Pointes fines, pliées, manches striées, Swiss Made

dpvlink 11508

L [mm]TypeArticle

I-122.SA 150Brucelles universelles 122.SA

Brucelles universelles 124

Pointes fines, pliées, pointes et manches fortement striées, Swiss Made

dpvlink 11512

L [mm]TypeArticle

I-124.SA 150Brucelles universelles 124.SA

Brucelles universelles 649

Pointes robustes, fines, pliées, goupille d'alignement, pointes et manches striées,
Swiss Made

dpvlink 11562

L [mm]TypeArticle

I-649.SA 150Brucelles universelles 649.SA

Brucelles de précision
Des brucelles de précision faites à la main pour une symétrie et un équilibre parfaits
avec des bords polis et une finition satinée sans eblouissement.

Brucelles de précision 0

Pointes plates, fines, Swiss Made

dpvlink 12102

L [mm]TypeArticle

I-0.SA 120Brucelles de précision 0.SA

Brucelles de précision 00

Pointes robustes, plates, larges, Swiss Made

dpvlink 12098

L [mm]TypeArticle

I-00.SA 120Brucelles de précision 00.SA

Brucelles de précision 00B.SA

comme 00.SA avec manches striées, Swiss Made

dpvlink 11404

L [mm]TypeArticle

I-00B.SA 120Brucelles de précision 00B.SA

Brucelles de précision 000

Pointes robustes, plates, arrondies, fines, Swiss Made

dpvlink 12104

L [mm]TypeArticle

I-000.SA 120Brucelles de précision 000.SA

Brucelles de précision 00D

comme 00, pointes et manches striées, Swiss Made

dpvlink 12106

L [mm]TypeArticle

I-00D.SA 120Brucelles de précision 00D.SA

Brucelles de précision 0C9

Pointes plates, fines, courtes, Swiss Made

dpvlink 12110

L [mm]TypeArticle

I-0C9.SA 90Brucelles de précision 0C9.SA

Brucelles de précision 1

Pointes robustes, fines, droites, Swiss Made

dpvlink 12112

L [mm]TypeArticle

I-1.SA 120Brucelles de précision 1.SA

Brucelles de précision 2

Pointes plates, aigües, fines, Swiss Made

dpvlink 12084

L [mm]TypeArticle

I-2.SA 120Brucelles de précision 2.SA

Brucelles de précision 2A

Pointes plates, précises, rondes, Swiss Made

dpvlink 12090

L [mm]TypeArticle

I-2A.SA 120Brucelles de précision 2A.SA

Brucelles de précision 2AB

comme 2A, pointes pliées, Swiss Made

dpvlink 12118

L [mm]TypeArticle

I-2AB.SA 120Brucelles de précision 2AB.SA
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Brucelles de précision 2AR

Pointes plates, arrondies, fines, Swiss Made

dpvlink 11418

L [mm]TypeArticle

I-2AR.SA 120Brucelles de précision 2AR.SA

Brucelles de précision 3

Pointes très aigües, fines, Swiss Made

dpvlink 11700

L [mm]TypeArticle

I-3.SA 120Brucelles de précision 3.SA

Brucelles de précision 3C

comme 3. courtes, Swiss Made

dpvlink 11704

L [mm]TypeArticle

I-3C.SA 110Brucelles de précision 3C.SA

Brucelles de précision 4

Pointes extra fines, Swiss Made

dpvlink 11710

L [mm]TypeArticle

I-4.SA 110Brucelles de précision 4.SA
I-4.S 110Brucelles de précision 4.S

Brucelles de précision 4A

comme 4, plus robustes, Swiss Made

dpvlink 12128

L [mm]TypeArticle

I-4A.SA 110Brucelles de précision 4A.SA

Brucelles de précision 5

Pointes extra fines, design de haute qualité, Swiss Made

dpvlink 11718

L [mm]TypeArticle

I-5.SA 110Brucelles de précision 5.SA
I-5.S 110Brucelles de précision 5.S

Brucelles de précision 5A

Pointes extra fines, design de haute qualité, Swiss Made

dpvlink 11726

L [mm]TypeArticle

I-5A.SA 115Brucelles de précision 5A.SA

Brucelles de précision 5B

comme 5, pointes pliées, Swiss Made

dpvlink 12136

L [mm]TypeArticle

I-5B.SA 110Brucelles de précision 5B.SA

Brucelles de précision 6

Pointes fines, plates, pliées, Swiss Made

dpvlink 11734

L [mm]TypeArticle

I-6.SA 115Brucelles de précision 6.SA

Brucelles de précision 7

Pointes très fines, pliées, Swiss Made

dpvlink 11742

L [mm]TypeArticle

I-7.SA 115Brucelles de précision 7.SA

Brucelles de précision 7A

comme 7, robustes, Swiss Made

dpvlink 12154

L [mm]TypeArticle

I-7A.SA 115Brucelles de précision 7A.SA

Brucelles de précision 7B

comme 7, pointes striées, Swiss Made

dpvlink 12158

L [mm]TypeArticle

I-7B.SA 115Brucelles de précision 7B.SA

Brucelles de précision 10G

Pointes finement striées et manches striées, Swiss Made

dpvlink 11444

L [mm]TypeArticle

I-10G.SA 110Brucelles de précision 10G.SA

Brucelles de précision 51S

comme 5A, pointes pliées pour visibilité maximale, Swiss Made

dpvlink 11458

L [mm]TypeArticle

I-51S.SA 115Brucelles de précision 51S.SA
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Brucelles de précision AM

Brucelles de précision en laiton, anti-étincelles, Swiss Made

dpvlink 11682

L [mm]TypeArticle

I-AM.BR 125Brucelles de précision AM.BR

Brucelles de précision F

comme 2A, pointes plates et carrées, Swiss Made

dpvlink 11764

L [mm]TypeArticle

I-F.SA 120Brucelles de précision F.SA

Kit de brucelles de précision K5HP

Contenu: 00, 2A, 3C, 5, 7
qualité supérieure avec insert en mousse dure, Swiss Made

dpvlink 11766

AusführungArticle

I-K5HP.SA Kit de brucelles de précision K5HP.SA

Brucelles de haute précision

Des brucelles de haute précision faites à la main pour une symétrie et un équilibre
parfaits avec des bords polis et une finition satinée sans ebouissement. Toutes les
brucelles sont disponibles dans des matériaux différents.
Acier anti-magnétique, résistant aux acides (SA), acier inoxydable Inox (S), acier nickel-
chrome-molybdène (NC), titane (TA), bronze (BR)
Revêtement des surface époxy (EP uniquement manches), époxy ESD (NE uniquement
manches), téflon (TE brucelles entières)

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles croisées de haute précision
5AX.SA

dpvlink 11594

L [mm]TypeArticle

I-5AX.SA 115Brucelles croisées de haute précision
5AX.SA

Brucelles de haute précision M-3

Pointes aigües, fines, Swiss Made

dpvlink 11670

L [mm]TypeArticle

I-M-3.SA 70Brucelles de haute précision M-3.SA

Brucelles de haute précision M-4

Pointes très fines, Swiss Made

dpvlink 12046

L [mm]TypeArticle

I-M-4.SA 80Brucelles de haute précision M-4.SA

Brucelles de précision fines

Brucelles de précision extra longues et fines pour des applications diverses.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles de précision fines 65A

Pointes très fines, pliées, Swiss Made

dpvlink 11738

L [mm]TypeArticle

I-65A.SA 140Brucelles de précision fines 65A.SA

Brucelles de précision fines SS

Pointes très fines, Swiss Made

dpvlink 11776

L [mm]TypeArticle

I-SS.SA 140Brucelles de précision fines SS.SA

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Brucelles de précision

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

387

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11682
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17338
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17338
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11764
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15226
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15226
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11766
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=16778
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=16778
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11594
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15375
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15375
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11670
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=16779
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=16779
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12046
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17766
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17766
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11738
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17669
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=17669
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=11776
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15232
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=15232


Brucelles de précision ESD

Des brucelles de précision faites à la main pour une symétrie et un équilibre parfaits
avec revêtement antistatique.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles universelles AA ESD

Pointes droites, fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16148

L [mm]TypeArticle

I-AA.SA.ESD 130Brucelles universelles ESD AA.SA.ESD

Brucelles de précision 00 ESD

Pointes robustes, plates, larges, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16149

L [mm]TypeArticle

I-00.SA.ESD 120Brucelles de précision ESD 00.SA.ESD
I-00.SA.ESD.EC 120Brucelles de précision ESD 00.SA.ESD.EC

Brucelles de précision 1 ESD

Pointes robustes, fines, droites, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16150

L [mm]TypeArticle

I-1.SA.ESD 120Brucelles de précision ESD 1.SA.ESD

Brucelles de précision ESD

Pointes plates, aigües, fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16151

L [mm]TypeArticle

I-2.SA.ESD 120Brucelles de précision ESD 2.SA.ESD
I-2.SA.ESD.EC 120Brucelles de précision ESD 2.SA.ESD.EC

Brucelles de précision 2A ESD

Pointes plates, précises, rondes, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16152

L [mm]TypeArticle

I-2A.SA.ESD 120Brucelles de précision ESD 2A.SA.ESD

Brucelles de précision 3 ESD

Pointes très aigües, fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16153

L [mm]TypeArticle

I-3.SA.ESD 120Brucelles de précision ESD 3.SA.ESD

Brucelles de précision 3C ESD

Pointes très aigües, fines, revêtement antistatique, courtes, Swiss Made

dpvlink 16154

L [mm]TypeArticle

I-3C.SA.ESD 110Brucelles de précision ESD 3C.SA.ESD

Brucelles de précision 4 ESD

Pointes extra fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16155

L [mm]TypeArticle

I-4.SA.ESD 110Brucelles de précision ESD 4.SA.ESD

Brucelles de précision 5 ESD

Pointes extra fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16156

L [mm]TypeArticle

I-5.SA.ESD 110Brucelles de précision ESD 5.SA.ESD

Brucelles de précision 5A ESD

Pointes extra fines, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16157

L [mm]TypeArticle

I-5A.SA.ESD 115Brucelles de précision ESD 5A.SA.ESD

Brucelles de précision 7 ESD

Pointes très, pliées, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16158

L [mm]TypeArticle

I-7.SA.ESD 115Brucelles de précision ESD 7.SA.ESD

Brucelles de précision fines 65A ESD

Pointes très fines, pliées, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16159

L [mm]TypeArticle

I-65A.SA.ESD 140Brucelles de précision fines ESD 65A.SA.ESD
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Brucelles de précision ergonomiques

Brucelles de précision anti-magnétiques avec manches ergonomiques et antistatiques
(ESD) pour un travail agréable. (DR) caoutchouc nitrile bleu conducteur, (DN) mousse
PVC noire, conductrice

CaractéristiquesMatériauCode

Matériau des manches

· sehr weich und elastisch
· abriebsfest
· reissfest
· gute chemische Beständigkeit
· ESD-sicher, ableitfähig
· Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1

PVC-SchaumDN

· très souple et élastique
· bonne résistance aux produits chimiques
· antistatique, dissipateur
· Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

NitrileDR

Matériau des pointes

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles ergonomiques 00.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes plates, larges, manches ergonomiques, Swiss Made

dpvlink 12475

L [mm]TypeArticle

I-00.SA.DN 120Brucelles de précision ergonomiques 00.SA.DN
I-00.SA.DR 120Brucelles de précision ergonomiques 00.SA.DR

Brucelles ergonomiques 2A.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes plates, précises, rondes, manches ergonomiques, Swiss
Made

dpvlink 12477

L [mm]TypeArticle

I-2A.SA.DN 120Brucelles de précision ergonomiques 2A.SA.DN
I-2A.SA.DR 120Brucelles de précision ergonomiques 2A.SA.DR

Brucelles ergonomiques 3.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes très aigües, design de haute qualité, manches ergonomi-
ques, Swiss Made

dpvlink 12479

L [mm]TypeArticle

I-3.SA.DR 120Brucelles de précision ergonomiques 3.SA.DR
I-3.SA.DN 120Brucelles de précision ergonomiques 3.SA.DN

Brucelles ergonomiques 3C.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes très aigües, design de haute qualité, manches ergonomi-
ques, Swiss Made

dpvlink 12481

L [mm]TypeArticle

I-3C.SA.DR 110Brucelles de précision ergonomiques 3C.SA.DR
I-3C.SA.DN 110Brucelles de précision ergonomiques 3C.SA.DN

Brucelles ergonomiques 5.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes extra fines, manches ergonomiques, Swiss Made

dpvlink 12483

L [mm]TypeArticle

I-5.SA.DR 115Brucelles de précision ergonomiques 5.SA.DR
I-5.SA.DN 115Brucelles de précision ergonomiques 5.SA.DN

Brucelles ergonomiques 7.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes fines, pliées, manches ergonomiques, Swiss Made

dpvlink 12485

L [mm]TypeArticle

I-7.SA.DR 115Brucelles de précision ergonomiques 7.SA.DR
I-7.SA.DN 115Brucelles de précision ergonomiques 7.SA.DN

Brucelles coupantes ergonomiques
15AGW.C.DN

ESD, dissipatrices, manches ergonomiques, Swiss Made

dpvlink 12487

L [mm]TypeArticle

I-15AGW.C.DN 120Brucelles coupantes ergonomiques 15AGW.C.DN

Brucelles ergonomiquesAA.SA.DR/.DN

ESD, dissipatrices, pointes de précision, manches ergonomiques, Swiss Made

dpvlink 12489

L [mm]TypeArticle

I-AA.SA.DN 130Brucelles de précision ergonomiques AA.SA.DN
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Brucelles CMS ESD

Brucelles CMS permettent le maniement facile des composants CMS. Des formes et
des angles de pointes différents sont disponibles pour des types de composants et
des applications diverses. Le design ergonomique permet un travail agréable.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles CMS SM103.SA ESD

pour saisir et positionner des composants dans le boîter SOT, pliées de 45°, revêtement
antistatique, Swiss Made

dpvlink 16161

L [mm]TypeArticle

I-SM103.SA.ESD 115Brucelles CMS SM103.SA.ESD

Brucelles CMS SM104.SA ESD

pour saisir et positionner latéralement des composants dans le boîtier SOT, revêtement
antistatique, Swiss Made

dpvlink 16162

L [mm]TypeArticle

I-SM104.SA.ESD 120Brucelles CMS SM104.SA.ESD

Brucelles CMS SM108.SA ESD

pour positionner et souder des composants d'une largeur de 1 mm, pointes avec
évidements pour un maintien sûr, revêtement antistatique, Swiss Made

dpvlink 16163

L [mm]TypeArticle

I-SM108.SA.ESD 120Brucelles CMS SM108.SA.ESD

Brucelles coupantes de précision

Brucelles coupantes de précision avec pointes trempées, appropriées pour une coupe
précise des fils et composants fins.

CaractéristiquesMatériauCode

· largement inoxydable
· pointes fines possibles
· bonnes valeur de dureté
· légèrement magnétique

Acier d'outils, trempéS

· durée de vie très longue
· très robuste
· dureté optimale
· résistant
· fortement magnétique
· sensible à la corrosion
(protection seulement par nickelage)

Acier au carboneC

Brucelles coupantes 152.S

Brucelles coupantes de précision miniatures, surface de coupe 4 mm, Swiss Made

dpvlink 11804

L [mm]TypeArticle

I-152.S 98Brucelles coupantes 152.S

Brucelles coupantes 15A.C

pour couper des fils souples en cuivre, or, argent ou magnétique, surface de coupe
12 mm, Swiss Made

dpvlink 11446

L [mm]TypeArticle

I-15A.C 120Brucelles coupantes 15A.C

Brucelles coupantes 15AGW.C

pour couper des fils souples en cuivre, or, argent ou magnétique, surface de coupe
10 mm, Swiss Made

dpvlink 11628

L [mm]TypeArticle

I-15AGW.C 120Brucelles coupantes 15AGW.C
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Brucelles croisées

Des brucelles croisées permet un maniement confortable des composants électroni-
ques, particulièrement lors du soudage. Elles sont disponibles en forme droite ou
pliée (suffixe B) avec des longueurs différentes et en acier inoxydable, résistant aux
acides, anti-magnétique (SA) ou comme version nickelée (NP).

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles croisées 29.SA

Brucelles de dessoudage, très émoussées, manches striées, Swiss Made

dpvlink 11848

L [mm]TypeArticle

I-29.SA 165Brucelles croisées 29.SA

Brucelles CMS

Les brucelles CMS permet un maniement facile des plus petits composants. Des
formes et des angles des pointes diverses sont disponibles pour des types de compo-
sants et des applications différents. La surface satinée sans ébouissement et la forme
ergonomique permettent un travail agréable.

Des versions spéciales sont disponibles sur demande. Les modèles peuvent être livrés
aussi comme brucelles croisées.

CaractéristiquesMatériauCode

· inoxydable
· anti-magnétique
· résistant à la plupart des acides et vapeurs
· dureté moyenne

Acier inoxydableSA

Brucelles croisées CMS SM100.SA

auto-serrage, pour manier des circuits imprimés avec composants CMS, Swiss Made

dpvlink 11462

L [mm]TypeArticle

I-SM100.SA 115Brucelles croisées CMS SM100.SA

Brucelles CMS SM103.SA

pour saisir et positionner des composants dans le boîter SOT, pliées de 45°, Swiss
Made

dpvlink 11468

L [mm]TypeArticle

I-SM103.SA 115Brucelles CMS SM103.SA

Brucelles CMS SM107.SA

pour positionner tous les composants plates, pliées 60°, Swiss Made

dpvlink 11476

L [mm]TypeArticle

I-SM107.SA 120Brucelles CMS SM107.SA

Brucelles CMS SM110.SA

pour positionner des condensateurs monolitiques en forme de puce, pointes avec
évidements, Swiss Made

dpvlink 11482

L [mm]TypeArticle

I-SM110.SA 120Brucelles CMS SM110.SA

Brucelles CMS SM111.SA

pour positionner des condensateurs monolitiques de 5mm en forme de puce, pointes
avec évidements de socle plates, Swiss Made

dpvlink 11484

L [mm]TypeArticle

I-SM111.SA 120Brucelles CMS SM111.SA

Brucelles CMS SM115.SA

Pointes avec évidements, pliées 30°, pour maintenir et positionner des composants
cylindriques, Swiss Made

dpvlink 11492

L [mm]TypeArticle

I-SM115.SA 120Brucelles CMS SM115.SA

Brucelles CMS SM116.SA

Pointes droites avec évidements, pour positionner verticalement des composants
cylindriques, Swiss Made

dpvlink 11494

L [mm]TypeArticle

I-SM116.SA 120Brucelles CMS SM116.SA

Brucelles CMS SM117.SA

pour positionner des composants dans le boîtier SOT, Swiss Made

dpvlink 11496

L [mm]TypeArticle

I-SM117.SA 120Brucelles CMS SM117.SA
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CK PRECISION

La série „Precision“ convainc par une haute précision et une finesse et a été adaptée
aux modifications en mutation constante.

• acier de qualité supérieure, inoxydable, anti-magnétique, résistant aux acides.
• produites avec des méthodes de fabrication les plus modernes.
• contrôlée pièce par pièce.
• finement polie, matée.
• large gamme, beaucoup de formes, longueurs et épaisseurs.

Brucelles de précision 2316 SA (18/10)

Pointes fines, droites. Finement polies. Acier austénitique, inoxydable, anti-magnéti-
que, résistant aux acides.

dpvlink 1119

Longueur [mm]TypeArticle

2316 105Brucelles de précision 2316 SA (18/10)

Brucelles de précision 2317 SA (18/10)

Pointes fines, pliées. Finement polies. Acier austénitique, inoxydable, anti-magnétique,
résistant aux acides.

dpvlink 1121

Longueur [mm]TypeArticle

2317 105Brucelles de précision 2317 SA (18/10)

Brucelles de précision 2318 SA (18/10)

Pointes fines, droites, très longues. Finement polies. Acier austénitique, inoxydable,
anti-magnétique, résistant aux acides.

dpvlink 1123

Longueur [mm]TypeArticle

2318 130Brucelles de précision 2318 SA (18/10)

Brucelles de précision 2319 S

Pointes fines, droites. Finement polies. Acier inoxydable.

dpvlink 1125

Longueur [mm]TypeArticle

2319 120Brucelles de précision 2319 S

Brucelles de précision CMS Type 5B.SA

Pointes ultra-fines, pliées de 60°. Pour des applications différentes.

dpvlink 1127

Longueur [mm]TypeArticle

2330 110Brucelles de précision SMD Type 5B.SA

Brucelles de précision CMS Type 5C.SA

Pointes ultra-fines, pliées de 60° et courbées. Pour des applications dans des espaces
limités.

dpvlink 1129

Longueur [mm]TypeArticle

2331 115Brucelles de précision SMD Type 5C.SA

Brucelles de positionnement CMS Type SM104.SA

pour saisir et positionner latéralement des composants dans le boîtier SOT.

dpvlink 1143

Longueur [mm]TypeArticle

2334 120Brucelles de positionnement CMS Type SM104.SA

Brucelles de positionnement CMS Type SM115.SA

pour maintenir et positionner des composants cylindriques jusqu'à Ø 1 mm. Pointes
pliées de 30°, arrondies à l'intérieur.

dpvlink 1147

Longueur [mm]TypeArticle

2336 120Brucelles de positionnement CMS Type SM115.SA

Brucelles de précision 2339 SA

Pointes fines, pliées. Acier austénitique, inoxydable, anti-magnétique, résistant aux
acides.

dpvlink 21329

Longueur [mm]TypeArticle

2339 110Brucelles de précision 2339 SA

Brucelles de précision Type 3C.SA

Pointes extrêmement fines, aigües, droites. Pour des applications différentes.

dpvlink 1133

Longueur [mm]TypeArticle

2340 110Brucelles de précision Type 3C.SA

Brucelles de précision Type 5.SA

Pointes ultra-fines, droites. Pour des applications différentes.

dpvlink 1131

Longueur [mm]TypeArticle

2341 110Brucelles de précision Type 5.SA

Brucelles de précision Type MM.SA

Pointes fines, droites. Pour des applications différentes.

dpvlink 1135

Longueur [mm]TypeArticle

2343 130Brucelles de précision Type MM.SA
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Brucelles croisées (auto-serrage) CMS Type
X104.SA

Pour une saisie et positionnement latéral simple des composants dans le boîtier SOT
et pour des applications semblables. Travailler sans fatique.

dpvlink 1141

Longueur [mm]TypeArticle

2349 120Brucelles croisées (auto-serrage) CMS Type X104.SA

Brucelles de positionnement CMS Type 582.SA

Pour maintenir, positionner et dessouder des composants cylindriques horizontaux
jusqu'à 1 mm ø. Pointes arrondies à l'intérieur. Manches striées.

dpvlink 1157

Longueur [mm]TypeArticle

2351 115Brucelles de positionnement CMS Type 582.SA

Brucelles de positionnement Type 578.SA

Pour maintenir, positionner et dessouder des composants cylindriques horizontaux
jusqu'à 2 mm ø. Pointes arrondies à l'intérieur. Manches striées.

dpvlink 1201

Longueur [mm]TypeArticle

2354 115Brucelles de positionnement Type 578.SA

Brucelles de positionnement Type 22.SA

Pointes fines, pliées, avec taille croisées. Manches striées. Pour des applications
universelles.

dpvlink 1225

Longueur [mm]TypeArticle

2359 150Brucelles de positionnement Type 22.SA

Brucelles de positionnement Type 2A.SA

Pointes plates, arrondies, très finement polies. Droites

dpvlink 1227

Longueur [mm]TypeArticle

2360 120Brucelles de positionnement Type 2A.SA

Brucelles pour prise plates Type 127.SA

Pointes spatulées, rectangulaires, plates, surface intérieure très lisse pour protéger
la surface du composants. Manches striées.

dpvlink 1153

Longueur [mm]TypeArticle

2364 105Brucelles pour prise plates Type 127.SA

Brucelles de précision Type 0OD.SA

Pointes plates, émoussées, fortes. Avec taille fine. Manches striées.

dpvlink 1231

Longueur [mm]TypeArticle

2381 120Brucelles de précision Type 0OD.SA

Brucelles de précision type AA.SA

Pointes fines et droite. Pour applications différentes.

dpvlink 19472

Longueur [mm]TypeArticle

2346 127Brucelles de précision type AA.SA

Brucelles de précision type 00.SA

Pointes robuste, épaisses, plates, droites.

dpvlink 19474

Longueur [mm]TypeArticle

2347 123Brucelles de précision type 00.SA

Brucelles de précision type 2.SA

Pointes plates, acérées, fines.

dpvlink 19476

Longueur [mm]TypeArticle

2348 122Brucelles de précision type 2.SA

CK Precision ESD

La série „Precision ESD“ a été conçue spécialement pour le maniement sécure de
petits composants pendant des travaux fins où il faut éviter nécessairement des
dégâts causés par des décharges électrostatiques.

• acier inoxydable, anti-magnétique, résistant aux acides et à la corrosion
• revêtement époxydique noir antistatique
• fabriquée avec les méthodes de production les plus modernes
• contrôlée pièce par pièce
• disponible dans un grand choix, beaucoup de formes, longueurs et épaisseurs

Brucelles de précision Type 5.SA ESD

Pointes ultra-fines, droites. Pour applications différentes.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19335

L [mm]TypeArticle

2341D-ESD 110Brucelles de précision Type 5.SA ESD
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Brucelles de précision Type AA.SA ESD

Pointes fines, droites. Pour applications différentes.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19370

L [mm]TypeArticle

2346D-ESD 127Brucelles de précision Type AA.SA ESD

Brucelles de précision type SS.SA ESD

Pointes ultra-fines, longues, étroites. droites. Grande portée et facilite l'accès aux
endroits étroits.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19372

L [mm]TypeArticle

2368D-ESD 140Brucelles de précision type SS.SA ESD

Brucelles de précision type 00.SA ESD

Pointes robustes, épaisses, plates, droites.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19375

L [mm]TypeArticle

2347D-ESD 122Brucelles de précision type 00.SA ESD

Brucelles de précision type 1.SA ESD

Pointes étroites, droites, fines.
Revêtement époxydique antistatique

dpvlink 19377

L [mm]TypeArticle

2369D-ESD 120Brucelles de précision type 1.SA ESD

Brucelles de précision type 2.SA ESD

Pointes plates, acérées, fines.
Revêtement époxydique antistatique

dpvlink 19379

L [mm]TypeArticle

2348D-ESD 120Brucelles de précision type 2.SA ESD

Brucelles de précision type 2AB.SA ESD

Pointes plates, acérées, coudées. Pour le maniement des petits composants ou
composants sensibles. L'angle de pointes facilite le placement sur les circuits im-
primés.
Revêtement époxydique antistatique

dpvlink 19381

L [mm]TypeArticle

2370D-ESD 117Brucelles de précision type 2AB.SA ESD

Brucelles de précision type 3.SA ESD

Pointes très acérées, fines.
Revêtement époxydique antistatique

dpvlink 19383

L [mm]TypeArticle

2379D-ESD 120Brucelles de précision type 3.SA ESD

Brucelles de précision type 3C.SA ESD

Pointes très fines, acérées, droites. Pour applications différentes.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19470

L [mm]TypeArticle

2340D-ESD 110Brucelles de précision type 3C.SA ESD

Brucelles de précision type 4A.SA ESD

Pointes ultra-fines, robustes, droites. Pour applications différentes.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19385

L [mm]TypeArticle

2388D-ESD 110Brucelles de précision type 4A.SA ESD

Brucelles de précision type 5A.SA ESD

Pointes ultra-fines, chanfreinées. Pour une meilleure visibilité lors du travail.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19387

L [mm]TypeArticle

2389D-ESD 115Brucelles de précision type 5A.SA ESD

Brucelles de précision type 7A.SA ESD

Pointes ultra-fines, coudées et robustes.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19389

L [mm]TypeArticle

2361D-ESD 120Brucelles de précision type 7A.SA ESD

Brucelles de précision type 12.SA ESD

Pour positionner et souder des composants de 1 mm de large. Pointes coudées de
45°.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19391

L [mm]TypeArticle

2362D-ESD 120Brucelles de précision type 12.SA ESD
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Brucelles de précision type 13.SA ESD

Pointes striées pour positionner et souder des composants de 1 mm de large.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19393

L [mm]TypeArticle

2363D-ESD 120Brucelles de précision type 13.SA ESD

Brucelles de précision type 2A.SA ESD

Pointes plates, arrondies, très finement polies. Droites.
Revêtement époxydique antistatique.

dpvlink 19471

L [mm]TypeArticle

2360D-ESD 123Brucelles de précision type 2A.SA ESD

CK CARBOFIB

Les pointes des brucelles Carbofib se composent des fibres de carbone noires. Elles
sont plus souples qu'acier, mais encoire résistantes. En raison de leur surface lisse
elles ménagent des composants avec une surface très sensible, comme e.g. des
composants CMS, plaquettes ou condensateurs céramiques. Lematériau conducteur
est antistatique, complètement anti-magnétique, résistant aux acides et aux
températures jusqu'à 270°C.

Brucelles de positionnement Type 259CF

Pointes fines en fibres de carbone

dpvlink 1244

L [mm]TypeArticle

2390 130Brucelles de positionnement Type 259CF

Brucelles de positionnement Type 5CF

Pointes fines et très minces en fibres de carbone

dpvlink 1247

L [mm]TypeArticle

2391 130Brucelles de positionnementType 5CF

Brucelles de positionnement Type 249CF

Pointes rondes, largeur de 2 mm, en fibres de carbone

dpvlink 1249

L [mm]TypeArticle

2392 130Brucelles de positionnement Type 249CF

CK CERAMIC

Les brucelles céramiques particulièrement légères se caractérisent par des nombreuses
caractéristiques particulières qui répondent mêmes aux exigences très spécielles.

Brucelles céramiques Type 73 MZ SA

Pointes droites en céramique de zircoinum. Manches lisses en acier inoxydable.

dpvlink 1308

L [mm]TypeArticle

2345A 140Brucelles céramiques Type 73 MZ SA

Brucelles de précision EREM

Les brucelles d'Erem sont des outils de haute précision
faites d'une qualité élevée et constante. Des pointes
symétriques fabriquées précisement en combinaison avec
un fonctionnement libre et un équilibre parfait en font des
des outils de travail excellents.

Les modèles plus conventionnels sont disponibles dans une version bon marché (SL).
Toutes les brucelles d'Erem ont des numéros de type découpés et non seulement
imprimés.

Brucelles de précision AASA
Brucelles professionnelles avec
pointes fines, très robustes

dpvlink 1431

L [mm]TypeArticle

AASA 125Brucelles de précision
AASA-SL 125Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision ACSA
Acier inoxydable spécial, non-
magnétique, avec profil de prise
en main striées

dpvlink 11230

L [mm]TypeArticle

ACSA 108Brucelles de précision
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Brucelles de précision OOSA
Brucelles professionnelles avec
pointes à surface intérieures
plates, pour des travaux et des
équipements généraux

dpvlink 1434

L [mm]TypeArticle

OOSA 120Brucelles de précision
OOSA-SL 120Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision OODSA
Brucelles de précision avec profil
de prise en main striées et surfa-
ces de pointes intérieures
striées, acier inoxydable spécial,
non-magnétique

dpvlink 11232

L [mm]TypeArticle

OODSA 120Brucelles de précision

Brucelles de précision 2SA
Brucelles professionnelles avec
pointes mi-fines

dpvlink 1326

L [mm]TypeArticle

2SA 115Brucelles de précision
2SA-SL 115Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 2ASA
Brucelles professionnelles avec
pointes arrondies et plates

dpvlink 1342

L [mm]TypeArticle

2ASA 120Brucelles de précision
2ASA-SL 120Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 3CSA
Brucelles professionnelles pour
la microélectronique

dpvlink 1351

L [mm]TypeArticle

3CSA 110Brucelles de précision
3CSA-SL 110Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 5SA
Brucelles professionnelles avec
pointes très fines, pour manier
des fils ultra-fins et des compo-
sants miniatures

dpvlink 1358

L [mm]TypeArticle

5SA 110Brucelles de précision
5SA-SL 110Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 7SA
Brucelles professionnelles avec
pointes pliées et fines, avec évide-
ments. Bon maniement dans des es-
paces réduits

dpvlink 6895

L [mm]TypeArticle

7SA 120Brucelles de précision
7SA-SL 120Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 5ASA
Brucelles de précision avec pointes
très fines, pour manier des fils et des
composants de puce ultra-fins

dpvlink 1361

L [mm]TypeArticle

5ASA 115Brucelles de précision
5ASA-SL 115Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 5CSA
Brucelles avec pointes pliées, pour
unemeilleure visibilité sous lemicros-
cope, angle 30°

dpvlink 1370

L [mm]TypeArticle

5CSA 115Brucelles de précision

Brucelles de précision 51SA
Brucelles professionnelles avec
pointes très fines, pliées de 30°

dpvlink 1367

L [mm]TypeArticle

51SA 115Brucelles de précision
51SA-SL 115Brucelles de précision, standard

Brucelles de précision 249CER
Pointes céramiques, résistantes aux
températures jusqu'à 900°C, isolatri-
ces, non-magnétiques

dpvlink 11228

L [mm]TypeArticle

249CER 130Brucelles de précision

Brucelles CMS 102ACA

Pour un maniement parfait des puces ou des composants miniatures, travail sans
fatigue par des pointes pliées, pour équipper des circuits imprimés CMS ou des
substrats céramiques, bords émoussés

dpvlink 4753

L [mm]TypeArticle

102ACA 115Brucelles CMS
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Brucelles CMS 102ACAX

effet de serrage inversé pour un maniement parfait des puces ou des composants
miniatures, travail sans fatigue par des pointes pliées, pour équipper des circuits
imprimés CMS ou des substrats céramiques, bords émoussés

dpvlink 7690

L [mm]TypeArticle

102ACAX 115Brucelles CMS

Brucelles CMS 103ACA

Pour un maniement parfait des puces ou des composants miniatures, travail sans
fatigue par des pointes pliées, pour équipper des circuits imprimés CMS ou des
substrats céramiques, bords émoussés, pointes coudées

dpvlink 4756

L [mm]TypeArticle

103ACA 115Brucelles CMS

Brucelles CMS 150SAD
Brucelles CMS avec pointes
rondes Ø 1,5 - 3 mm

dpvlink 7692

L [mm]TypeArticle

150SAD 120Brucelles CMS

Brucelles CMS 150SA
Brucelles CMS avec pointes
rondes Ø 1,5 -3 mm

dpvlink 7694

L [mm]TypeArticle

150SA 120Brucelles CMS

Brucelles CMS 151SA
Brucelles avec pointes rondes Ø
3- 6 mm

dpvlink 7696

L [mm]TypeArticle

151SA 120Brucelles CMS

Brucelles CMS 32BSA
pour des composants miniatures
cylindriques Ø 5 mm, pliées de
45°

dpvlink 7698

L [mm]TypeArticle

32BSA 115Brucelles CMS

Brucelles CMS 32BSA20
pour des composants miniatures
cylindriques, avec pointes rondes
Ø 2 ou 2,5 mm, pliées de 45°

dpvlink 7700

L [mm]TypeArticle

32BSA20 115Brucelles CMS, pointes Ø 2,0 mm
32BSA25 115Brucelles CMS, pointes Ø 2,5 mm

Brucelles CMS 150SAMB
pour de très petits composants
cylindriques Ø 1,2 - 2,5 mm, pliées
de 40°

dpvlink 4758

L [mm]TypeArticle

150SAMB 115Brucelles CMS

Brucelles CMS 150SAMF
pour des composants miniatures
cylindriques Ø 1,2 - 2,5 mm

dpvlink 4761

L [mm]TypeArticle

150SAMF 115Brucelles CMS

Brucelles de haute précision pour prises 39SA
Brucelles pour maintenir des fils et des
composants ronds, oblongs, pointes
rondes à Ø 0,3 ou 0,4 mm

dpvlink 4512

L [mm]TypeArticle

39SA 110Brucelles de haute précision pour prises, pointes Ø
0,3 mm

40SA 110Brucelles de haute précision pour prises, pointes Ø
0,4 mm

Brucelles coupantes 15AGW
Brucelles avec pointes inclinées, dura-
bles, pour des fils souples jusqu'à Ø
0,25 mm

dpvlink 4531

L [mm]TypeArticle

15AGW 115Brucelles coupantes
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Brucelles de précision 249SA
Pointes synthétiques (PPS), résistantes
aux températures jusqu'à 250°C, aux
acides et soudure fondue (pour plu-
sieurs secondes), hydrofuges, antistati-
ques, surfaces extérieures striées

dpvlink 1372

L [mm]TypeArticle

249SA 120Brucelles de précision

Brucelles de précision 258SA
comme modèle 249 SA, mais
pointes synthétiques fines (PPS),
résistantes aux températures jus-
qu'à 250°C

dpvlink 1429

L [mm]TypeArticle

258SA 120Brucelles de précision

Brucelles de précision ergonomiques
EOOSA

Brucelles professionnelles avec surfaces intérieures de pointes plates et manches
ergonomiques, pour des travaux et équipements généraux. Antistatiques.

dpvlink 7647

L [mm]TypeArticle

EOOSA 120Brucelles de précision ergonomiques EOOSA

Brucelles de précision ergonomiques
EOODSA

Brucelles professionnelles avec surfaces intérieures de pointes striées et manches
ergonomiques, pour des travaux et équipements généraux. Antistatiques.

dpvlink 9706

L [mm]TypeArticle

EOODSA 120Brucelles de précision ergonomiques EOODSA

BrucellesdeprécisionergonomiquesE5SA

Brucelles professionnelles avec pointes très fines et manches ergonomiques, pour
le maniement des fils ultra-fins et composants miniatures. Antistatiques

dpvlink 7643

L [mm]TypeArticle

E5SA 120Brucelles de précision ergonomiques E5SA

Brucelles de précision ergonomiques
E2ASA

Brucelles professionnelles avec pointes plates, arrondies et manches ergonomiques.
Antistatiques.

dpvlink 7651

L [mm]TypeArticle

E2ASA 120Brucelles de précision ergonomiques E2ASA

BrucellesdeprécisionergonomiquesE7SA

Brucelles professionnelles avec pointes pliées, fines, évidées et manches ergonomi-
ques. Bon maniement dans des espaces réduits. Antistatiques.

dpvlink 7649

L [mm]TypeArticle

E7SA 120Brucelles de précision ergonomiques E7SA

Brucelles de précision ergonomiques
E3CSA

Brucelles professionnelles avec manches ergonomiques pour la microélectroniques.
Antistatiques

dpvlink 7645

L [mm]TypeArticle

E3CSA 120Brucelles de précision ergonomiques E3CSA

Brucelles coupantes ergonomiques
E15AGW

Brucelles coupantes professionnelles avec manche ergonomique pour la micro-élec-
tronique. Antistatique

dpvlink 9708

L [mm]TypeArticle

E15AGW 120Brucelles coupantes ergonomiques E15AGW

Kit pour travaux CMS
Kit de 6 pièces dans une mallettes en
plastique noir avec mousse.

Se composant de:

• Brucelles de précision 51SA
• Brucelles CMS 102ACA
• Brucelles CMS 103ACA
• Brucelles CMS 150SAMB
• Brucelles CMS 150SAMF
• Pince coupante de côté 670EP

dpvlink 6978

AusführungArticle

3900KC Kit pour travaux CMS

Brucelles Erem Prime Selection
se composant de:

• 3SA brucelles de précision avec pointes
fines, droites

• 2ASA brucelles de précision avec pointes
plates, arrondies, largeur des pointes 2
mm

• 7SA brucelles de précision pliées, évi-
dées, avec pointes fines

dpvlink 10768

AusführungArticle

3300TPS Brucelles Erem Prime Selection
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Brucelles CMS Erem - Universelles
se composant de:

• 103ACA brucelles de précision CMS
pliées de 45°, largeur de pointes 0,5 mm

• 150SAMF brucelles de précision CMS
avec pointes rondes, pliées de 40°

• 102ACAX brucelles de précision CMS
avec pointes pliées fines

• 7SA brucelles de précision CMS pliées,
évidées, avec pointes fines

dpvlink 10770

AusführungArticle

3400TSMDU Brucelles Erem - Universelles

Brucelles premium Erem
se composant de :

• 3SA brucelles de précision avec pointes
findes, droites

• 2ASA brucelles de précision avec pointes
plates, arrondies

• 7SA brucelles de précision pliées, évi-
dées, avec pointes fines

• 102ACA brucelles de précision CMS, lar-
geur des pointes 0,5 mm, pliées de 45°

• 15AGWbrucelles coupantes avec pointes
étroites, inclinées

dpvlink 10771

AusführungArticle

3500TP Brucelles premium Erem

Tournevis

Tournevis Piergiacomi

Tournevis de précision avec tête pivotan-
te, manche ergonomique, pointe brunie.
Matériau: acier chrome-molybdène-va-
nadium.

Tournevis pour vis à fente PG1

dpvlink 6010

DiamètreManchePointeArticle

PG1-0.D 2,5 mm60 mm1,2 mm
PG1-1.D 2,5 mm60 mm1,5 mm
PG1-2.D 2,5 mm60 mm1,8 mm
PG1-3.D 2,5 mm75 mm2,5 mm
PG1-4.D 3,0 mm100 mm3,0 mm
PG1-5.D 3,0 mm150 mm3,0 mm

Tournevis Phillips PH PG2

dpvlink 6397

DiamètreManchePointeArticle

PG2-0.D 2,5 mm60 mmPH000
PG2-1.D 2,5 mm60 mmPH00
PG2-1/75.D 2,5 mm75 mmPH00
PG2-2.D 3,0 mm60 mmPH0
PG2-2/75.D 3,0 mm75 mmPH0
PG2-2/100.D 3,0 mm100 mmPH0
PG2-2/150.D 3,0 mm150 mmPH0

Tournevis Pozidriv PG3

dpvlink 6401

DiamètreManchePointeArticle

PG3-0.D 3,0 mm60 mmPZ0

Tournevis TORX® PG4

dpvlink 6403

DiamètreManchePointeArticle

PG4-0X.D 3,5 mm50 mmTX05
PG4-0.D 3,5 mm50 mmTX06
PG4-1.D 3,5 mm50 mmTX07
PG4-2.D 3,5 mm60 mmTX08
PG4-3.D 3,5 mm60 mmTX09
PG4-4.D 3,5 mm60 mmTX10
PG4-5.D 3,5 mm60 mmTX15

Tournevis TORX® PG5

avec perçage

dpvlink 7727

DiamètreManchePointeArticle

PG5-0X.D 3,5 mm50 mmTR05
PG5-0.D 3,5 mm50 mmTR06
PG5-1.D 3,5 mm50 mmTR07
PG5-2.D 3,5 mm60 mmTR08
PG5-3.D 3,5 mm60 mmTR09
PG5-4.D 3,5 mm60 mmTR10
PG5-5.D 3,5 mm60 mmTR15

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Tournevis

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

399

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=10770
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=19787
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=19787
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=10771
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=19789
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=19789
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6010
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9737
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9737
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9738
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9738
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9739
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9739
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9740
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9740
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9741
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9741
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6397
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9742
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9742
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12078
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12078
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12081
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12081
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12082
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12082
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12083
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12083
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6401
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6403
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12089
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12089
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9747
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9747
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9748
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=9748
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12090
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12090
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12091
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12091
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12092
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12092
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=7727
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12093
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12093
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12094
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12094
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12095
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12095
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12096
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12096
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12097
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12097
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12098
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12098
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12099
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=12099


Tournevis CK

Série TRITON

TRITON ESD unit les avantages des matériaux dissipateurs et une forme de manche
ergonomique. Contrairement aux tournevis particulièrement légers et petits de la
série XonicXM Triton ESD offre un volume de manche plus large et des lames pour
de plus grands vis.

Des outils dérivants n'offrent pas de protection contre des voltages électriques, parce
qu'ils n'ont pas de caractéristiques isolantes.

TRITON 4725ESD pour vis à fente

Acier chrome-vanadium
DIN EN 100 015-1,DIN 5263, DIN 5264B; DIN 5268-2; ISO 2380-1

dpvlink 1106

DiamètreMancheEpaisseurArticle

4725ESD.75x3 3,0 mm75 mm0,5 mm
4725ESD.100x3 3,0 mm75 mm0,5 mm
4725ESD.100x4 4,0 mm100 mm0,8 mm
4725ESD.125x5 5,0 mm125 mm0,8 mm
4725ESD.250x5 5,0 mm250 mm0,8 mm

TRITON 4722ESD PH Phillips

Acier chrome-molybdène
DIN EN 100 015-1,DIN 5261, DIN 5262; DIN 5268-2; ISO 2380-1

dpvlink 1258

DiamètreManchePointeArticle

4722ESD.PH0x60 3,5 mm60 mmPH0
4722ESD.PH1x80 5,0 mm80 mmPH1
4722ESD.PH1x300 5,0 mm300 mmPH1
4722ESD.PH2x100 6,0 mm100 mmPH2
4722ESD.PH2x300 6,0 mm300 mmPH2

TRITON4723ESDPZD/SDVPozidriv / Supadriv

Acier chrome-molybdène
DIN EN 100 015-1

dpvlink 1271

DiamètreManchePointeArticle

4723ESD.PZD/SDV0x60 3,5 mm60 mmPZD0
4723ESD.PZD/SDV1x80 5,0 mm80 mmPZD1
4723ESD.PZD/SDV2x100 6,0 mm100 mmPZD2

TRITON 4718ESD Torx Tamperproof

Acier chrome-vanadium, avec perçage = Tamperproof
DIN EN 100 015-1

dpvlink 1288

DiamètreManchePointeArticle

4718ESD.TX08x70 3,0 mm70 mmTX08
4718ESD.TX08x200 3,0 mm200 mmTX08
4718ESD.TX09x70 3,0 mm70 mmTX09
4718ESD.TX10x80 3,0 mm80 mmTX10
4718ESD.TX10x300 3,0 mm300 mmTX10
4718ESD.TX15x80 3,5 mm80 mmTX15
4718ESD.TX15x300 3,5 mm300 mmTX15
4718ESD.TX20x90 4,0 mm90 mmTX20
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TRITON 4582ESD Porte-embouts

avec bague d'arrêt, sans aimant - CEM. Hexagone 1/4" C 6,3

dpvlink 1615

DiamètreMancheArticle

4582ESD.C6.3 11,0 mm120 mm

Jeux de tournevis Triton-ESD
dans un carton présentoir avec couvercle transparent, imprimé.

dpvlink 1251

TypeArticle

4741ESD Jeu de tournevis ESD 4741ESD
4741S-ESD Jeu de tournevis ESD

4725 ESD.75x3, -100x3, -125x5
4722 ESD.PH 0, 1, 2

4730ESD Kit de tournevis ESD
4718 ESD.TX 08, 09, 10, 15, 20

Jeu de tournevis Triton ESD 6-pièce SL / PH /
TX

Pour une ultra-longue portée.

1 x pour vis à fente, taille 5 x 250 mm
2 x PH, tailles 1 x 300 mm et 2 x 300 mm
3 x TX, tailles 8 x 200 mm, 10 x 300 mm et 15 x 300 mm

dpvlink 21578

TypeArticle

4797-ESD Jeu de tournevis ESD 6-pièce
T4725ESD 5 x 250, T4722ESD PH 1 x 300, PH 2 x 300
T4718ESD T08x200, T10x300, T15x300

Série XONIC

En travaillant avec des composants électroniques des charges
électrostatiques peuvent endommager ou détruire des semi-conduc-
teurs sensibles ou d'autres composants.

Par conséquence des mesure de précautions en cas des travaux
avec des composants sensibles aux décharges électrostatiques sont
indispensables.

Les outils de vissage dérivant de C.K offrent une protection addition-
nelle lors du travail dans des zones sensibles aux décharges électro-
statiques (ESD).

Outils de vissage ESD XonicXM:
fabriqués et testés selon DIN 91953 et DIN EN 100-015/1

Les enveloppes de manches ne sont pas de protection contre le voltage électrique.

XONIC 4880X-ESD pour vis à fente

dpvlink 1626

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

4880X-ESD0.8x60 2,5 mm60 mm0,2 mm0,8 mm
4880X-ESD1.2x60 2,5 mm60 mm0,25 mm1,2 mm
4880X-ESD1.5x60 2,5 mm60 mm0,3 mm1,5 mm
4880X-ESD1.8x60 2,5 mm60 mm0,3 mm1,8 mm
4880X-ESD2.5x60 2,5 mm60 mm0,4 mm2,5 mm
4880X-ESD2.5x75 2,5 mm75 mm0,4 mm2,5 mm
4880X-ESD3.0x100 3,0 mm100 mm0,5 mm3,0 mm
4880X-ESD4.0x100 4,0 mm100 mm0,6 mm4,0 mm
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XONIC 4882X-ESD PH / cruciforme

dpvlink 1639

DiamètreManchePointeArticle

4882X-ESD000x60 2,5 mm60 mmPH000
4882X-ESD00x60 2,5 mm60 mmPH00
4882X-ESD0x60 3,0 mm60 mmPH0
4882X-ESD1x80 4,5 mm80 mmPH1

XONIC 4875X-ESD PZD / cruciforme

dpvlink 1647

DiamètreManchePointeArticle

4875X-ESD0x60 3,0 mm60 mmPZD0
4875X-ESD1x80 4,5 mm80 mmPZD1

XONIC 4877X-ESD TORX

dpvlink 1656

DiamètreManchePointeArticle

4877X-ESDTX04x50 2,5 mm50 mmTX04
4877X-ESDTX05x50 2,5 mm50 mmTX05
4877X-ESDTX06x50 3,5 mm50 mmTX06
4877X-ESDTX07x50 3,5 mm50 mmTX07
4877X-ESDTX08x60 3,5 mm60 mmTX08

XONIC 4838X-ESDHexagonal à tête sphérique

dpvlink 1651

DiamètreMancheTailleArticle

4838X-ESD1.5x50 2,5 mm50 mm1,5 mm
4838X-ESD2.0x50 2,5 mm50 mm2,0 mm
4838X-ESD2.5x60 3,0 mm60 mm2,5 mm
4838X-ESD3.0x60 3,5 mm60 mm3,0 mm

XONIC 4840X-ESD Clé à douille

dpvlink 1681

DiamètreMancheTailleArticle

4840X-ESD3.2x60 4,0 mm60 mm3,2 mm
4840X-ESD3.5x60 4,0 mm60 mm3,5 mm
4840X-ESD4.0x60 4,0 mm60 mm4,0 mm
4840X-ESD4.5x60 4,0 mm60 mm4,5 mm
4840X-ESD5.0x60 4,0 mm60 mm5,0 mm
4840X-ESD5.5x60 4,0 mm60 mm5,5 mm

XONIC 4845-ESD Trimmer céramique pour vis
à fente

dpvlink 1687

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

4845-ESD0.9x15 1,8 mm15 mm0,4 mm0,9 mm
4845-ESD1.3x15 1,8 mm15 mm0,4 mm1,3 mm
4845-ESD1.8x15 1,8 mm15 mm0,4 mm1,8 mm
4845-ESD2.6x15 2,6 mm15 mm0,4 mm2,6 mm

XONIC 4847-ESD Trimmer céramique PH /
cruciforme

4847-ESD0x15spec avec pointe ultra-plate

dpvlink 1697

DiamètreManchePointeArticle

4847-ESD0x15 2,6 mm15 mmPH0
4847-ESD0x15spec 2,6 mm15 mmPH0

Jeu de tournevis ESD XONIC 4-pièce SL/PH

Tournevis pour vis à fente 1,8 x 60, 3 x 100, 4 x 150 mm
Tournevis cruciforme PH 0 x 60

dpvlink 21582

TypeArticle

4884X-ESD Jeu de tournevis ESD 4-pièce

Jeu de tournevis ESD XONIC 7-pièce SL/PH

Tournevis pour vis à fente 2,5 x 75, 3,0 x 100, 3,0 x 150, 4,0 x 100, 4,0 x 150 mm
Tournevis cruciforme PH 0 x 60, 1 x 80 mm

dpvlink 21580

TypeArticle

4883X-ESD Jeu de tournevis ESD 7-pièce
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Autres tournevis

Jeu de clés à douille 1/4 pouce

• jeu de clés à douille métriques
• en acier chrome-vanadium allié
• manche bi-composante
• les douilles de serrage s'accrochent au plat et non au côtés des vis (ceci évite
l'usure des vis)

Contenu de livraison :

• Cliquet 1/4" avec bouton d'éjection, 45 dents
• douilles à embouts: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• embouts :

o hexagone : 3, 4, 5, 6 mm
o Torx de sécurité : T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
o Pozidiriv : 1, 2, 3
o Philips : 1, 2, 3
o pour vis à fente : 4 / 5,5 / 7 mm

• rallonge 50 mm
• rallonge / poingée encliquetable 50 mm
• joint de Cardan
• adaptateur

dpvlink 21584

TypeArticle

4655 Jeu de clés à douille 1/4", 39-pièce

Jeu de tournevis 7-pièce MULTI-BLADE
Manche ergonomique avec capuchon tournant
creux pour une simplemanipulation et un contrôle
précis. Lames réversibles échangeables en acier
chrome-vanadium/molybnénum de haute qualité.

Contenu de livraison :

• manche de tournevis
• lames double face

o lames 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0
o PH 000 / PH 00 / PH 0 / PH 1
o TX 05 / TX 06 / TX 07 / TX 08

dpvlink 21593

TypeArticle

4896 Jeu de tournevis 7-pièce

Tournevis ESD Wiha
Tournevis avec lames en acier chrome-vanadium-molyb-
dène de haute qualité, complètement trempé, chromémat.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

La pointe de lame Wiha ChromTop garantit le respect des tolérances supérieur.

SoftFinish® est un concept de manches breveté de Wiha. Un support robuste au
sein du manche est garanti par polypropylène (PP) résistant aux chocs, entouré par
élastomère thermoplastique (TPE) agréable à la peau. La combinaison des matériaux
idéale assure une bonne prise et résistance au glissement élevées. Par l'unique forme
ergonomique parfaite les manches tiennent bien en main.

Porte-embouts à changement rapide ESD
SoftFinish®

Maintien fiable, presque sans jeu pour tous les embouts et embouts de perçage en
forme C 6,3, E 6,3 ou double embouts. Opération réalisable d'une seule main pour
un échange rapide des embouts, haute force de rétention des embouts (jusqu'à 20kg).

dpvlink 9701

TypeArticle

387ESD.7148 Porte-embout à changement rapide ESD SoftFinish®
281-01ESD Porte-embout Stubby ESD SoftFinish®

Tournevis pour vis à fente 302 ESD
SoftFinish®

dpvlink 6407

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

302ESD.75x2.5 2,5 mm75 mm0,4 mm2,5 mm
302ESD.100x3.0 3,0 mm100 mm0,5 mm3,0 mm
302ESD.100x4.0 4,0 mm100 mm0,8 mm4,0 mm
302ESD.125x5.5 5,5 mm125 mm1,0 mm5,5 mm
302ESD.150x6.5 6,0 mm150 mm1,2 mm6,5 mm

Tournevis Phillips 311 ESD SoftFinish®

dpvlink 6413

DiamètreManchePointeArticle

311ESD.PH0x60 3,0 mm60 mmPH0
311ESD.PH1x80 4,5 mm80 mmPH1
311ESD.PH2x100 6,0 mm100 mmPH2

Tournevis Pozidriv 313 ESD SoftFinish®

dpvlink 6417

DiamètreManchePointeArticle

313ESD.PZ0x60 3,0 mm60 mmPZ0
313ESD.PZ1x80 4,5 mm80 mmPZ1
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Tournevis TORX® 362 ESD SoftFinish®

dpvlink 6420

DiamètreManchePointeArticle

362ESD.TX03x60 2,5 mm60 mmTX03
362ESD.TX04x60 2,5 mm60 mmTX04
362ESD.TX05x60 3,5 mm60 mmTX05
362ESD.TX06x60 3,5 mm60 mmTX06
362ESD.TX07x60 2,5 mm60 mmTX07
362ESD.TX08x60 3,5 mm60 mmTX08
362ESD.TX09x60 4,0 mm60 mmTX09
362ESD.TX10x80 4,0 mm80 mmTX10
362ESD.TX15x80 4,0 mm80 mmTX15
362ESD.TX20x100 4,0 mm100 mmTX20

Kits de tournevis ESD Wiha SoftFinish®

dpvlink 6429

TypeArticle

302ESD.HK5.01 Kit de tournevis ESD 5 pièces pour vis à fente/Phillips
302
302ESD.100x3.0, 100x4.0,
311ESD.PH0x60, PH1x80, PH2x100

362ESD.Set Kit de tournevis ESD 5 pièces TORX®
362ESD.TX06x60, TX08x60, TX09x60,
TX10x80, TX15x80

Tournevis pour vis à fente 270P ESD
PicoFinish®

dpvlink 22956

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

270P.40x1.5 2,0 mm40 mm0,25 mm1,5 mm
270P.40x2.0 2,0 mm40 mm0,4 mm2,0 mm
270P.50x2.5 2,5 mm50 mm0,4 mm2,5 mm
270P.50x3.0 3,0 mm50 mm0,5 mm3,0 mm
270P.60x3.5 3,5 mm60 mm0,6 mm3,5 mm
270P.60x4.0 4,0 mm60 mm0,8 mm4,0 mm

Tournevis Phillips 271P ESD PicoFinish®

dpvlink 22963

DiamètreManchePointeArticle

271P.PH000x40 2,0 mm40 mmPH000
271P.PH00x40 2,0 mm40 mmPH00
271P.PH0x50 3,0 mm50 mmPH0
271P.PH1x60 4,0 mm60 mmPH1

Tournevis pour vis à six pans creux 273P
ESD PicoFinish®

dpvlink 22990

ManchePointeArticle

273P.40x0.7 40 mm0,7 mm
273P.40x0.9 40 mm0,9 mm
273P.40x1.3 40 mm1,3 mm
273P.50x1.5 50 mm1,5 mm
273P.50x2.0 50 mm2,0 mm
273P.60x2.5 60 mm2,5 mm
273P.60x3.0 60 mm3,0 mm

Clé à douille pour vis à pans creux 275PESD
PicoFinish®

dpvlink 23000

MancheTailleArticle

275P.60x2.5 60 mm2,5 mm
275P.60x3.0 60 mm3,0 mm
275P.60x3.5 60 mm3,5 mm
275P.60x4.0 60 mm4,0 mm
275P.60x5.0 60 mm5,0 mm
275P.60x5.5 60 mm5,5 mm

Tournevis TORX® 277P ESD PicoFinish®

dpvlink 23010

DiamètreManchePointeArticle

277P.TX01x40 2,5 mm40 mmTX01
277P.TX02x40 2,5 mm40 mmTX02
277P.TX03x40 2,5 mm40 mmTX03
277P.TX04x40 2,5 mm40 mmTX04
277P.TX05x40 2,5 mm40 mmTX05
277P.TX06x40 2,5 mm40 mmTX06
277P.TX07x40 2,5 mm40 mmTX07
277P.TX08x40 2,5 mm40 mmTX08
277P.TX09x50 3,0 mm50 mmTX09
277P.TX10x50 3,0 mm50 mmTX10
277P.TX15x60 3,5 mm60 mmTX15
277P.TX20x60 4,0 mm60 mmTX20

Extracteur ESD PicoFinish®
Pour l'extraction des composants récalcitrants des circuits imprimés.

dpvlink 22968

ManchePointeArticle

278P.1001 50 mm3,5 mm
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Jeux de tournevis ESD

Tournevis avec lames en acier chro-
me-vanadium-molybdène de haute
qualité, complétement trempé,
chromé mat.

dpvlink 6987

TypeArticle

270PESD.Set Jeu de tournevis pour vis à fente / Phillips ESD, 6
pièces 272PESD
À fente: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Phillips: PH 00, PH 0

277PESD.Set Jeu de tournevis TORX® ESD 6 pièces
T5, T6, T7, T8, T10, T15

Système 4 Wiha ESD

• Système de tournevis de précision à lames réversibles flexible et versatile
• manches dissipateurs, surface de la superficie 106 - 109 Ohm
• remplit les exigences de la norme ESD IEC 61340-5-1
• le manche ergonomique mulit-componsants SoftFinish® garantit un vissage
confortable et une manipulation optimale

• lames à code couleur en acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène,
trempées avec soin et chromée mat

• les pointes de lames en ChromTop® deWiha assurent une stabilité dimensionnelle
supérieure

SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD

Manche: manche ergonomique multi-composants avec protection antidérapante.
Avec attachement six pans de 4 mm pour toutes les lames du SYSTEM 4. Permet de
régler la longueur des lames réversibles dans la plage 18-90 mm. Dispositif de ver-
rouillage par bille ClickStop assurant un maintien sûr et un changement rapide des
lames.

Résistance de la superficie 106-109 Ohm.

Standards: IEC61340-5-1

Application: pour tous les travaux avec des composants sensibles aux décharges
électrostatiques.

dpvlink 12729

TypeArticle

2691ESD.4 105SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD 4,0

Lame réversible SYSTEM 4 à fente

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12731

ØEpaisseurPointeL [mm]Article

269.15/30 4,0 mm1,5/ 3,0 mm0,25/ 0,5 mm120 mm
269.20/35 4,0 mm2,0/ 3,5 mm0,4/ 0,6 mm120 mm
269.25/40 4,0 mm2,5/ 4,0 mm0,4/ 0,8 mm120 mm

Lame réversible SYSTEM 4 à fente/Phillips

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12735

ØEpaisseurPointeL [mm]Article

269.20/PH00 4,0 mm2,0 mm0,4 / PH00120 mm
269.30/PH0 4,0 mm3,0 mm0,5 / PH0120 mm
269.40/PH1 4,0 mm4,0 mm0,8 / PH1120 mm

Lame réversible SYSTEM 4 Phillips

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12739

ØPointeL [mm]Article

269.PH000/00 4,0 mmPH000/PH00120 mm
269.PH0/1 4,0 mmPH0/PH1120 mm

Lame réversible SYSTEM 4 Pozidriv

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12742

ØPointeL [mm]Article

269.PZ0/1 4,0 mmPZ0/PZ1120 mm

Lame réversible SYSTEM 4 TORX®

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12744

ØPointeL [mm]Article

269.T01/02 4,0 mmT1/T2120 mm
269.T03/04 4,0 mmT3/T4120 mm
269.T05/06 4,0 mmT5/T6120 mm
269.T06/08 4,0 mmT6/T8120 mm
269.T07/09 4,0 mmT7/T9120 mm
269.T10/15 4,0 mmT10/T15120 mm
269.T15/20 4,0 mmT15/T20120 mm

Lame réversible SYSTEM 4 six pans/six pans à
tête sphérique

Lame: Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé,
chromé mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.
Extra: vissage possible à un angle de jusqu'à 25°
dpvlink 12752

ØPointeL [mm]Article

269.SK13 4,0 mm1,3/ 1,3 mm120 mm
269.SK15 4,0 mm1,5/ 1,5 mm120 mm
269.SK20 4,0 mm2,0/ 2,0 mm120 mm
269.SK25 4,0 mm2,5/ 2,5 mm120 mm
269.SK30 4,0 mm3,0/ 3,0 mm120 mm
269.SK40 4,0 mm4,0/ 4,0 mm120 mm

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Tournevis

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

405

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6987
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45657
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45656
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12729
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21143
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21143
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12731
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20704
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20704
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20705
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20705
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20706
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20706
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12735
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20707
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20707
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20708
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20708
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20709
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20709
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12739
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20710
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20710
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20711
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20711
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12742
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20712
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20712
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20713
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20713
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20714
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20714
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20715
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20715
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20716
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20716
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20717
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20717
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20718
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20718
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20719
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20719
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=12752
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20720
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20720
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20721
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20721
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20722
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20722
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20723
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20723
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20724
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20724
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20725
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=20725


Porte-embouts SYSTEM 4

Logement pour embouts C4 (4 mm)
Acier chrome-vanadium, entièrement trempé, galvanisé.

dpvlink 12759

D TêteEpaisseurPointeL [mm]Article

U759.00 9,0 mm4,0 mm4,0 mm135 mm

Jeu SYSTEM 4 en trousse
Jeu de lames réversibles, 11 pièces en
trousse, manche ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-
telescopic, acier à haute qualité en chrome-
vanadium-molybdène, entièrement trempé,
chromé mat

Lames
Wiha ChromTop® à code couleur:
à fente / Phillips / TORX® /
six pans à tête sphérique

dpvlink 6985

TypeArticle

2691ESD.Set Jeu SYSTEM 4 en trousse
Manche ESD SoftFinish®, à fente: 0,25x1,5 - 0,5x3,0,
0,4x2,0 - 0,6x3,5, 0,4x2,5 - 0,8x4,0
Philips: PH 000 - PH 00, PH 0 - PH 1, TORX®: T6 - T8,
T7 - T9, six pans à tête sphérique: 1,5, 2,0, 2,5

Jeu SYSTEM 4 ESD, 16 pièces
Manche ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic. Jeu
de diamètres divers. Longueur de lame porte-embouts
réglable; 14 embouts + boîte de rangementmétallique.

• boîte métallique robuste
• jeu d'embouts approprié pour les plus petites vis
avec des composants électroniques

• travail flexible par une longueur de lame variable
et un changement rapide de la douille à embout

• DIN 3126, ISO 1173, forme C 4. IEC 61340-5-1

dpvlink 13265

TypeArticle

7000EB16ESD.Set Jeu SYSTEM 4 ESD, 16 pièces
Manches ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic;
porte-embouts SYSTEM 4, à fente: 1x2,0, 1x3,0;
cruciforme: 1xPH000, 1xPH00, 1xPH0, 1xPH1; Torx: 1xT3,
1xT4, 1xT5, 1xT6, 1xT8; six pans: 1x0,9, 1x1,3, 1x1,5

Jeu SYSTEM 4 ESD, 26 pièces
Manche ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic. Jeu
de diamètres divers. Longueur de lame porte-embouts
réglable; 24 embouts + boîte de rangementmétallique.

• boîte métallique robuste
• jeu d'embouts approprié pour les plus petites vis
avec des composants électroniques

• travail flexible par une longueur de lame variable
et un changement rapide de la douille à embout

• DIN 3126, ISO 1173, forme C 4. IEC 61340-5-1

dpvlink 13267

TypeArticle

7000EB26ESD.Set Jeu SYSTEM 4 ESD, 26 pièces
Manche ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic;
porte-embouts SYSTEM 4; à fente:
1x1,5 1x2,0 1x3,0 1x4,0; cruciforme:
1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1; Torx:
1xT3 1xT4 1xT5 1xT6 1xT7 1xT8 1xT9 1xT10; six pans:
1x0,7 1x0,9 1x1,3 1x1,5 1x2,0 1x2,5 1x3,0 1x4,0

Système 6 Wiha ESD

Les systèmes à lames réversibles SYSTEM 6 de Wiha sont des produits de haute
qualité utilisés dans l'industrie, qui satisfont les exigences supérieures grâce aux
matériaux de de premier choix et à une finition irréprochable. Les lames réversibles
de 150 mm de longueur sont fabriquées en acier au chrome-vanadium-molybdène,
sont entièrement trempées et chromées mat. Les manches différents sont ergonomi-
ques et assurent une transmission optimale de puissance.

SYSTEM 6 ESD SoftFinish®-telescopic

Manche ergonomique multi-composants avec protection antidérapante. Avec atta-
chement six pans de 6 mm. Permet de régler la longueur des lames réversibles dans
la plage 42-114mm. Dispositif de verrouillage par bille ClickStop assurant unmaintien
sûr et un changement rapide des lames. Résistance de la superficie 106-109 Ohm.

dpvlink 12677

TypeArticle

284ESD 115SYSTEM 6 ESD SoftFinish®-telescopic

Lame réversible SYSTEM 6 à fente

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12680

DiamètreEpaisseurPointeL [mm]Article

284.35/45 6,0 mm3,5/ 4,5 mm0,6/ 0,8 mm150 mm
284.40/60 6,0 mm4,0/ 6,0 mm0,8/ 1,0 mm150 mm
284.55/65 6,0 mm5,5/ 6,5 mm1,0/ 1,2 mm150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 à fente/Phillips

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12690

DiamètreEpaisseurPointeL [mm]Article

284.40/PH1 6,0 mm4,0 mm0,8 / PH1150 mm
284.60/PH2 6,0 mm6,0 mm1,0 / PH2150 mm
284.65/PH3 6,0 mm6,5 mm1,2 / PH3150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Phillips

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12691

DiamètrePointeL [mm]Article

284.PH1/2 6,0 mmPH1/PH2150 mm
284.PH2/3 6,0 mmPH2/PH3150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Pozidriv

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12692

DiamètrePointeL [mm]Article

284.PZ1/2 6,0 mmPZ1/PZ2150 mm
284.PZ2/3 6,0 mmPZ2/PZ3150 mm
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Lame réversible SYSTEM 6 six pans/six pans à
tête sphérique

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12693

DiamètrePointeL [mm]Article

284.SK25 6,0 mm2,5/ 2,5 mm150 mm
284.SK30 6,0 mm3,0/ 3,0 mm150 mm
284.SK40 6,0 mm4,0/ 4,0 mm150 mm
284.SK50 6,0 mm5,0/ 5,0 mm150 mm
284.SK60 6,0 mm6,0/ 6,0 mm150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Torx®

Acier à haute qualité en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lames Wiha ChromTop®.

dpvlink 12704

DiamètrePointeL [mm]Article

284.T06/08 6,0 mmT6/T8150 mm
284.T07/09 6,0 mmT7/T9150 mm
284.T10/15 6,0 mmT10/T15150 mm
284.T20/25 6,0 mmT20/T25150 mm
284.T30/40 6,0 mmT30/T40150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Torx®
Tamper-Resistant

Pour des vis TORX® avec goupille de sécurité. Acier de haute qualité chrome-vanadium-
molybdène, entièrement trempé, chromé mat. Pointes de lame en Wiha ChromTop®.
Pointes de lame avec aléage.

dpvlink 12710

DiamètrePointeL [mm]Article

284.T06H/08H 6,0 mmT6H/T8H150 mm
284.T07H/09H 6,0 mmT7H/T9H150 mm
284.T10H/15H 6,0 mmT10H/T15H150 mm
284.T20H/25H 6,0 mmT20H/T25H150 mm
284.T30H/40H 6,0 mmT30H/T40H150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Tri-Wing®

Lame réversible SYSTEM 6 Tri-Wing®. Pour des vis de sécurité Tri-Wing®. Acier de
haute qualité chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointes de lame en Wiha ChromTop®.

dpvlink 12716

DiamètrePointeL [mm]Article

284.TW0/1 6,0 mmTW0/TW1150 mm
284.TW2/3 6,0 mmTW2/TW3150 mm
284.TW4/5 6,0 mmTW4/TW5150 mm

Lame avec adapteur SYSTEM 6

Logement pour douilles avec carré femelle 1/4". Acier chrome-vanadium, entièrement
trempé, chromé mat. Logement pour carré femelle 1/4" avec bille à ressort pour un
maintien parfait.

dpvlink 12725

DiamètreLogementL [mm]Article

7803 6,0 mm1/4"150 mm

Porte-embouts SYSTEM 6

Porte-embouts SYSTEM 6. Pour des embouts C 6,3 et E 6,3 (1/4"). Acier chrome-va-
nadium, entièrement trempé, chromé mat. Porte-embouts en acier inoxydable, avec
aimant permanent intégré.

dpvlink 12723

EpaisseurPointeL [mm]Article

7802 6,0 mm6,0 mm150 mm

Lame réversible SYSTEM 6 Torq-Set®

Pour les vis de sécurité Torq-Set®. Acier de haute qualité au chrome-vanadium-mo-
lybdène, entièrement trempé, chromé mat. Pointes de lame WihaChromTop®.

dpvlink 12720

DiamètrePointeL [mm]Article

284.TS2/4 6,0 mmTS2/TS4150 mm
284.TS6/8 6,0 mmTS6/TS8150 mm

Jeu de lames réversibles SYSTEM 6
Jeu à 6 pièces, manche ES SoftFinish®-telescopic,
acier de haute qualité au chrome-vanadium-mo-
lybdène, entièrement trempé, chromé mat.

Lames:
à fente / Phillips / six pans à tête sphérique

dpvlink 6983

TypeArticle

284ESD.Set Jeu de lames réversibles SYSTEM 6
Manche ESD SoftFinish®, à fente: 0,6x3,5 - 0,8x4,5,
0,8x4,0 - 1,0x6,0, 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Philips: PH 1, PH 2, six pans à tête sphérique: 5

- d'autres lames interchangeables disponibles sur demande -
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Tournevis VDE Wiha

Tournevis avec lames en acier de haute qualité
au chrome-vanadium-molybdène, entièrement
trempé, bruni. L'isolation est directement moulée
sur la lame et relié à lamanche demanière insépa-
rable.

Les tournevis VDE SoftFinish® electric deWiha portent le sigle de sécurité éprouvée
GS. Ils offrent la sécurité lors des travaux sous une tension de jusqu'à 1000 V AC et
1500 V DC. Pour assurer cela, chaque tournevis de la série SoftFinish® electric est
testé séparément au bain-marie à 10.000 V selon EN/IEC 60900:2004. Le manche
ergonomique avec une zone souple douce pour la peau assurent un confort supérieur,
même en cas des couples très élevés.

Tournevis à fente 320N VDE SoftFinish®
electric

dpvlink 9187

MancheEpaisseurPointeArticle

320N.60x2.0 60 mm0,4 mm2,0 mm
320N.75x2.5 75 mm0,4 mm2,5 mm
320N.100x3.0 100 mm0,5 mm3,0 mm
320N.100x3.5 100 mm0,6 mm3,5 mm
320N.100x4.0 100 mm0,8 mm4,0 mm
320N.125x4.5 125 mm1,0 mm4,5 mm
320N.175x4.5 175 mm1,0 mm4,5 mm
320N.125x5.5 125 mm1,0 mm5,5 mm
320N.175x5.5 175 mm1,0 mm5,5 mm
320N.150x6.0 150 mm1,2 mm6,0 mm
320N.150x6.5 150 mm1,2 mm6,5 mm
320N.175x8.0 175 mm1,2 mm8,0 mm

Tournevis Phillips 321N VDE SoftFinish®
electric

dpvlink 9201

ManchePointeArticle

321N.PH0x60 60 mmPH0
321N.PH1x80 80 mmPH1
321N.PH2x100 100 mmPH2
321N.PH3x150 150 mmPH3
321N.PH4x200 200 mmPH4

Tournevis Pozidriv 324N VDE SoftFinish®
electric

dpvlink 9227

ManchePointeArticle

324.PZ0x60 60 mmPZ0
324.PZ1x80 80 mmPZ1
324.PZ2x100 100 mmPZ2
324.PZ3x150 150 mmPZ3

Clé à douille six pans 322NVDESoftFinish®
electric

dpvlink 9207

MancheTailleArticle

322.125x4.0 125 mm4,0 mm
322.125x5.0 125 mm5,0 mm
322.125x5.5 125 mm5,5 mm
322.125x6.0 125 mm6,0 mm
322.125x7.0 125 mm7,0 mm
322.125x8.0 125 mm8,0 mm
322.125x9.0 125 mm9,0 mm
322.125x10.0 125 mm10,0 mm
322.125x11.0 125 mm11,0 mm
322.125x12.0 125 mm12,0 mm
322.125x13.0 125 mm13,0 mm
322.125x14.0 125 mm14,0 mm

Clé coudée six pans 323N VDE SoftFinish®
electric

dpvlink 9220

MancheTailleArticle

323N.75x2.5 75 mm2,5 mm
323N.75x3.0 75 mm3,0 mm
323N.75x4.0 75 mm4,0 mm
323N.75x5.0 75 mm5,0 mm
323N.100x6.0 100 mm6,0 mm
323N.100x8.0 100 mm8,0 mm

Tournevis TORX® 325 VDE SoftFinish®
electric

dpvlink 9232

ManchePointeArticle

325.TX05x60 60 mmTX05
325.TX06x60 60 mmTX06
325.TX07x60 60 mmTX07
325.TX08x60 60 mmTX08
325.TX09x60 60 mmTX09

Tournevis TORX® VDE SoftFinish® electric
SlimFix

dpvlink 16906

ManchePointeArticle

3251.T10 100 mmTX10/SlimFix
3251.T15 100 mmTX15/SlimFix
3251.T20 100 mmTX20/SlimFix
3251.T25 100 mmTX25/SlimFix
3251.T27 125 mmTX27/SlimFix
3251.T30 125 mmTX30/SlimFix
3251.T40 125 mmTX40/SlimFix

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Tournevis

408
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9187
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13806
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13806
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13807
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13807
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13808
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13808
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13809
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13809
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13810
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13810
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13811
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13811
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13814
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13814
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13812
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13812
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13813
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13813
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13815
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13815
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13816
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13816
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13817
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13817
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9201
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13818
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13818
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13819
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13819
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13820
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13820
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13821
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13821
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13822
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13822
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9227
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13823
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13823
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13824
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13824
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13825
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13825
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13826
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13826
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9207
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13838
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13838
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13839
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13839
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13840
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13840
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13841
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13841
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13842
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13842
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13843
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13843
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13844
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13844
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13845
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13845
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13846
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13846
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13847
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13847
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13848
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13848
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13849
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13849
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9220
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13850
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13850
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13851
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13851
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13852
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13852
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13853
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13853
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13854
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13854
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13855
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13855
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9232
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13827
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13827
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13828
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13828
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13829
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13829
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13830
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13830
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13831
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13831
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16906
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28085
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28085
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28086
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28086
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28087
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28087
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28088
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28088
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28089
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28089
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28090
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28090
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28091
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28091


Jeux de tournevisWiha SoftFinish®electric
VDE

dpvlink 9287

TypeArticle

320N.ZK6.SO Jeu de tournevis à fente/Pozidriv, 6 pièces
320N
320N.75x2.5, 100x3.5, 125x4.5, 125x5.5
324.PZ1x80, 2x100

320N.K7 Jeu de tournevis à fente/Phillips, 7 pièces
320N.75x2.5, 100x4.0, 125x5.5, 150x6.5
312N.PH1x80, 2x100
255-3

320N.K6 Jeu de tournevis à fente/Phillips, 6 pièces
320N.100x3.0, 100x4.0, 125x5.5, 150x6.5
312N.PH1x80, 2x100

Jeux de tournevisWiha SoftFinish®electric
VDE

dpvlink 9291

TypeArticle

322.K5 Jeu de clé à douille six pans, 5 pièces
322.125x5.5, 125x7.0, 125x8.0, 125x10.0, 125x13.0

Jeux de tournevisWiha SoftFinish®electric
slimFix VDE

dpvlink 16551

TypeArticle

3251N.K6.01 Jeu de tournevis TORX®. 6 pièces
325.TX08x60, TX09x60; 3251.T10, T15, T20, T25

Tournevis Wiha

Tournevis avec lames en acier chrome-vanadium-mo-
lybdène de haute qualité, complètement trempé,
chromémat. La pointe de lameWiha ChromTop garan-
tit le respect des tolérances supérieur.

SoftFinish® est un concept de manches breveté de Wiha. Un support robuste au
sein du manche est garanti par polypropylène (PP) résistant aux chocs, entouré par
élastomère thermoplastique (TPE) agréable à la peau. La combinaison des matériaux
idéale assure une bonne prise et résistance au glissement élevées. Par l'unique forme
ergonomique parfaite les manches tiennent bien en main.

Les tournevis PicoFinish de Wiha se caractérisent par l'utilisation des meilleures
matériaux et un manche ergonomique. Le tournevis de précision confortable avec
un manche multi-composants, une zone de rotation rapide et un capuchon pivotant
facile à manœuvrer est idéal pour toutes les applications fines et filigranes dans
l'électromécanique et la mécanique de précision. Le symbôle de vis à code couleur
imprimé permet un reconaissance facile.

Tournevis pour vis à fente 302 SoftFinish®

dpvlink 9060

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

302.65x2.0 2,0 mm65 mm0,4 mm2,0 mm
302.75x2.5 2,5 mm75 mm0,4 mm2,5 mm
302.100x3.0 3,0 mm100 mm0,5 mm3,0 mm
302.100x3.5 3,5 mm100 mm0,6 mm3,5 mm
302.100x4.0 4,0 mm100 mm0,8 mm4,0 mm
302.125x4.5 4,5 mm125 mm0,8 mm4,5 mm
302.125x5.5 5,5 mm125 mm1,0 mm5,5 mm
302.150x6.0 6,0 mm150 mm1,2 mm6,0 mm
302.150x6.5 1,2 mm150 mm1,2 mm6,5 mm
302.150x8.0 1,2 mm150 mm1,2 mm8,0 mm
302.200x10.0 1,6 mm200 mm1,6 mm10,0 mm

Tournevis Phillips 311 SoftFinish®

dpvlink 9072

DiamètreManchePointeArticle

311.PH0x60 3,0 mm60 mmPH0
311.PH1x80 4,5 mm80 mmPH1
311.PH1x100 4,5 mm100 mmPH1
311.PH2x100 6,0 mm100 mmPH2
311.PH2x150 6,0 mm150 mmPH2
311.PH3x150 8,0 mm150 mmPH3

Tournevis Pozidriv 313 SoftFinish®

dpvlink 9080

DiamètreManchePointeArticle

313.PZ0x60 3,0 mm60 mmPZ0
313.PZ1x80 4,5 mm80 mmPZ1
313.PZ2x100 6,0 mm100 mmPZ2
313.PZ3x150 8,0 mm150 mmPZ3

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Tournevis

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

409

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9287
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13858
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13858
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13857
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13857
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13856
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13856
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9291
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13860
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13860
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16551
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28045
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28045
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9060
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13727
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13727
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13728
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13728
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13729
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13729
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13730
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13730
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13731
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13731
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13732
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13732
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13733
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13733
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13734
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13734
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13735
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13735
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13737
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13737
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9072
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13738
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13738
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13741
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13741
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13740
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13740
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13742
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13742
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13743
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13744
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9080
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13745
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13746
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13747
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13747
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13748
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13748


Tournevis six pans à tête sphérique 367
SoftFinish®

La tête sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

dpvlink 9104

MancheTailleArticle

367.75x1.5 75 mm1,5 mm
367.100x2.0 100 mm2,0 mm
367.100x2.5 100 mm2,5 mm
367.100x3.0 100 mm3,0 mm
367.100x4.0 100 mm4,0 mm
367.100x5.0 100 mm5,0 mm
367.125x6.0 125 mm6,0 mm
367.150x8.0 150 mm8,0 mm

Tournevis six pans à tête sphérique 367R
"MagicRing" SoftFinish®

La tête sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°. Une bague
"MagicRing" maintient des vis à six pans.

dpvlink 9113

MancheTailleArticle

367R.100x3.0 100 mm3,0 mm
367R.100x4.0 100 mm4,0 mm
367R.100x5.0 100 mm5,0 mm
367R.125x6.0 125 mm6,0 mm
367R.150x8.0 150 mm8,0 mm

Clé à douilles six pans 341 SoftFinish®

dpvlink 9244

MancheTailleArticle

341.125x4.0 125 mm4,0 mm
341.125x5.0 125 mm5,0 mm
341.125x5.5 125 mm5,5 mm
341.125x6.0 125 mm6,0 mm
341.125x7.0 125 mm7,0 mm
341.125x8.0 125 mm8,0 mm
341.125x9.0 125 mm9,0 mm
341.125x10.0 125 mm10,0 mm
341.125x11.0 125 mm11,0 mm
341.125x13.0 125 mm13,0 mm
341.125x14.0 125 mm14,0 mm

Tournevis TORX® 362 SoftFinish®

dpvlink 9085

DiamètreManchePointeArticle

362.TX03x60 2,5 mm60 mmTX03
362.TX04x60 2,5 mm60 mmTX04
362.TX05x60 2,5 mm60 mmTX05
362.TX06x60 3,5 mm60 mmTX06
362.TX07x60 3,5 mm60 mmTX07
362.TX08x60 3,5 mm60 mmTX08
362.TX09x60 4,0 mm60 mmTX09
362.TX10x80 4,0 mm80 mmTX10
362.TX15x80 4,0 mm80 mmTX15
362.TX20x100 4,0 mm100 mmTX20

Tournevis TORX® 362R "MagicSpring"
SoftFinish®

Le ressort de rétention "MagicSpring" retient des vis TORX®.

dpvlink 9096

DiamètreManchePointeArticle

362R.TX06x60 3,5 mm60 mmTX06
362R.TX07x60 3,5 mm60 mmTX07
362R.TX08x60 3,5 mm60 mmTX08
362R.TX09x60 4,0 mm60 mmTX09
362R.TX10x80 4,0 mm80 mmTX10
362R.TX15x80 4,0 mm80 mmTX15
362R.TX20x100 4,0 mm100 mmTX20

Jeux de tournevis Wiha SoftFinish®

dpvlink 9262

TypeArticle

302.HK6.SO Jeu de tournevis à fente/Phillips, 6 pièces
302.100x3.5, 125x.4.5, 150x5.5, 150x6.5
311.PH1x80, PH2x100

302.ZK6.SO Jeu de tournevis à fente/Pozidriv, 6 pièces
302.100x3.5, 125x4.5, 150x5.5, 150x6.5
313.PZ1x80, PZ2x100

302.HK6.01 Jeu de tournevis à fente/Phillips/Pozidriv, 6
pièces
302.100x4.0, 125x5.5, 150x6.5
311.PH1x80, PH2x100
313.PZ2x100

311.K6 Jeu de tournevis Phillips/Pozidriv, 6 pièces
311.PH1x80, PH2x100, PH3x150
313.PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150

Jeux de tournevis Wiha SoftFinish®

dpvlink 9267

TypeArticle

362.K6.SO Jeu de tournevis TORX®, 6 pièces
362.TX10x80, TX15x80, TX20x100, TX25x100,
TX30x115, TX40x130

362R.K6.SO Jeu de tournevis TORX® "MagicSpring", 6
pièces
362R.TX10x80, TX15x80, TX20x80, TX25x100,
TX30x115, TX40x130

362.K7 Jeu de tournevis TORX®, 7 pièces
362.TX08x60, TX09x60, TX10x80, TX15x80,
TX20x100, TX25x100, TX30x115
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Jeux de clé à douille Wiha SoftFinish®

dpvlink 9271

TypeArticle

341.K5 Jeu de clé à douille six pans, 5 pièces
341.125x5.5, 125x7.0, 125x8.0, 125x10.0, 125x13.0

Tournevis à fente 260P PicoFinish

dpvlink 9119

DiamètreMancheEpaisseurPointeArticle

260P.40x0.8 2,0 mm40 mm0,16 mm0,8 mm
260P.40x1.0 2,0 mm40 mm0,18 mm1,0 mm
260P.40x1.2 2,0 mm40 mm0,2 mm1,2 mm
260P.40x1.5 2,0 mm40 mm0,25 mm1,5 mm
260P.40x1.8 2,0 mm40 mm0,3 mm1,8 mm
260P.40x2.0 2,0 mm40 mm0,4 mm2,0 mm
260P.50x2.5 2,5 mm50 mm0,4 mm2,5 mm
260P.50x3.0 3,0 mm50 mm0,5 mm3,0 mm
260P.60x3.5 3,5 mm60 mm0,6 mm3,5 mm
260P.60x4.0 4,0 mm60 mm0,8 mm4,0 mm

Tournevis Phillips 261P PicoFinish

dpvlink 9130

DiamètreManchePointeArticle

261P.PH000x40 2,0 mm40 mmPH000
261P.PH00x40 2,0 mm40 mmPH00
261P.PH0x50 3,0 mm50 mmPH0
261P.PH1x60 4,0 mm60 mmPH1

Tournevis Pozidriv 262P PicoFinish

dpvlink 9135

DiamètreManchePointeArticle

262P.PZ0x50 3,0 mm50 mmPZ0
262P.PZ1x60 4,0 mm60 mmPZ1

Tournevis pour vis à six pans 263P PicoFinish

dpvlink 9138

MancheTailleArticle

263P.40x0.7 40 mm0,7 mm
263P.40x0.9 40 mm0,9 mm
263P.40x1.3 40 mm1,3 mm
263P.50x1.5 50 mm1,5 mm
263P.50x2.0 50 mm2,0 mm
263P.60x2.5 60 mm2,5 mm
263P.60x3.0 60 mm3,0 mm

Tournevis six pans à tête sphérique 264P
PicoFinish

La tête sphérique permet le vissage sous un angle de jusqu'à 25°.

dpvlink 9146

MancheTailleArticle

264P.40x1.3 40 mm1,3 mm
264P.50x1.5 50 mm1,5 mm
264P.50x2.0 50 mm2,0 mm
264P.60x2.5 60 mm2,5 mm
264P.60x3.0 60 mm3,0 mm

Clé à douille six pans 265P PicoFinish

dpvlink 9152

MancheTailleArticle

265P.60x1.5 60 mm1,5 mm
265P.60x1.8 60 mm1,8 mm
265P.60x2.0 60 mm2,0 mm
265P.60x2.5 60 mm2,5 mm
265P.60x3.0 60 mm3,0 mm
265P.60x3.2 60 mm3,2 mm
265P.60x3.5 60 mm3,5 mm
265P.60x4.0 60 mm4,0 mm
265P.60x4.5 60 mm4,5 mm
265P.60x5.0 60 mm5,0 mm
265P.60x5.5 60 mm5,5 mm
265P.60x6.0 60 mm6,0 mm
265P.60x7.0 60 mm7,0 mm

Tournevis TORX® 267P PicoFinish

dpvlink 9166

DiamètreManchePointeArticle

267P.TX01x40 2,5 mm40 mmTX01
267P.TX02x40 2,5 mm40 mmTX02
267P.TX03x40 2,5 mm40 mmTX03
267P.TX04x40 2,5 mm40 mmTX04
267P.TX05x40 2,5 mm40 mmTX05
267P.TX06x40 2,5 mm40 mmTX06
267P.TX07x40 2,5 mm40 mmTX07
267P.TX08x40 2,5 mm40 mmTX08
267P.TX09x50 3,0 mm50 mmTX09
267P.TX10x50 3,0 mm50 mmTX10
267P.TX15x60 3,5 mm60 mmTX15
267P.TX20x60 4,0 mm60 mmTX20

Tournevis TORX® 267PR "MagicSpring"
PicoFinish

Ressort "MagicSpring" tient vis TORX®.

dpvlink 9180

DiamètreManchePointeArticle

267PR.TX06x40 2,5 mm40 mmTX06
267PR.TX07x40 2,5 mm40 mmTX07
267PR.TX08x40 2,5 mm40 mmTX08
267PR.TX09x50 3,0 mm50 mmTX09
267PR.TX10x50 3,0 mm50 mmTX10
267PR.TX15x60 3,5 mm60 mmTX15
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Jeux de clé à douille Wiha PicoFinish

dpvlink 9285

TypeArticle

265P.K6 Jeu de clé à douille six pans, 6 pièces
265P.60x2.5, 60x3.0, 60x3.5, 60x4.0, 60x5.0, 60x5.5

Jeux de tournevis Wiha PicoFinish

dpvlink 9274

TypeArticle

260P.K6 Jeu de tournevis à fente/Phillips, 6 pièces
260P.40x1.5, 40x2.0, 50x2.5, 50x3.0
261P.PH00x40, PH0x50

260P.K7 Jeu de tournevis à fente/Phillips, 7 pièces
260P.40x1.5, 40x2.0, 50x.2.5, 50x3.0
261P.PH00x40, PH0x50, PH1x60
(sans support plastique)

Jeux de tournevis Wiha PicoFinish

dpvlink 9280

TypeArticle

267PR.K6 Jeu de tournevis TORX® "MagicSpring", 6 pièces
267PR.TX06x40, TX07x40, TX08x40, TX09x50, TX10x50,
TX15x60

267P.K6M Jeu de tournevis TORX®, 6 pièces
267P.TX04x40, TX05x40, TX06x40, TX07x40, TX08x40,
TX09x50

267P.K6 Jeu de tournevis TORX®, 6 pièces
267P.TX07x40, TX08x40, TX09x50, TX10x50, TX15x60,
TX20x60

264P.K6 Jeu de tournevis six pans à tête sphérique, 6 pièces
264P.40x1.3, 50x1.5, 50x2.0, 60x2.5, 60x3.0
263P.40x0.9

Tournevis WERA

La pointe Black Point de Wera ainsi qu'un procédé de trempe complexe garantissent
une haute longévité, une meilleure protection contre la corrosion ainsi qu'
un parfait ajustement.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Tournevis Micro pour vis cruciformes
1550 ESD

dpvlink 18078

DiamètreManche
Longueur de
la poignéePointeArticle

WE-1550ESD.PH00x60 2,5 mm60 mm97 mmPH00
WE-1550ESD.PH0x60 3,0 mm60 mm97 mmPH0
WE-1550ESD.PH1x80 4,0 mm80 mm97 mmPH1

Tournevis Micro pour vis cruciformes
Pozidriv 1555 ESD

dpvlink 18087

DiamètreManche
Longueur de
la poignéePointeArticle

WE-1555ESD.PZ0x60 3,0 mm60 mm97 mmPZ0
WE-1555ESD.PZ1x80 4,0 mm80 mm97 mmPZ1

Tournevis Micro 1567 ESD TORX

dpvlink 18102

DiamètreManche
Longueur de
la poignéePointeArticle

WE-1567ESD.TX4x40 2,5 mm40 mm97 mmTX4
WE-1567ESD.TX5x40 3,0 mm40 mm97 mmTX5
WE-1567ESD.TX6x40 3,0 mm40 mm97 mmTX6
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Tournevis Micro pour vis à fente 1578A
ESD

dpvlink 18106

DiamètreManche
Longueur de
la poignéePointeArticle

WE-1578A-ESD1.2x40 2,5 mm40 mm97 mm1,2 mm
WE-1578A-ESD1.5x40 2,5 mm40 mm97 mm1,5 mm
WE-1578A-ESD1.8x60 2,5 mm60 mm97 mm1,8 mm
WE-1578A-ESD2.0x60 2,5 mm60 mm97 mm2,0 mm
WE-1578A-ESD2.5x80 2,5 mm80 mm97 mm2,5 mm
WE-1578A-ESD3.0x80 3,0 mm80 mm97 mm3,0 mm
WE-1578A-ESD3.5x80 4,0 mm80 mm97 mm3,5 mm
WE-1578A-ESD4.0x80 4,0 mm80 mm97 mm4,0 mm

Tournevis à douille Micro 1569 ESD

dpvlink 18122

DiamètreManche
Longueur de
la poignéePointeArticle

WE-1569ESD.SW5.0x60 7,0 mm60 mm97 mmSW5.0
WE-1569ESD.SW5.5x60 7,8 mm60 mm97 mmSW5.5

Jeu de tournevis électronicien 1578A/6
ESD

Jeu de tournevis électronicien 1578A/6
ESD, 6 pièces + Rack

dpvlink 18125

TypeArticle

WE-1578A/6-ESD Jeu de tournevis électronicien, 6 pièces
1578A-ESD1.2x40/ ESD1.5x40/ ESD1.8x60/ ESD2.5x80
1550ESD.PH0x60; 1550ESD.PH1x80

Tournevis dynamométriques ESD WERA

Tournevis dynamométrique Micro Wera
1460 ESD

Tournevis dynamométrique Micro 1460 ESD

• convient pour embouts à entraînement Halfmoon, 4 mm (Wera série 9)
et à entraînement 4 mm HIOS (Wera série 21)

• avec mandrin à serrage rapide pour un échange rapide des embouts
• moment de couple préréglé 0,035 Nm
• réglable 0,02 - 0,06 Nm
• précision +/- 10%
• manche: Kraftform Micro avec protection antidérapante et chapeau rotatif

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18128

PlageArticle

WE-1460ESD 0,02 - 0,06 NmTournevis dynamométrique Micro
ESD

Tournevis dynamométrique Wera série
7400 ESD

Tournevis dynamométrique 7400-ESD

• convient pour embouts à entraînement hexagonal 1/4'' et séries 1 et 4 Wera
• technologie Rapidaptor avec les fonctions "rapid-in", "rapid-out", "rapid-spin",
"chuck-all" et "single-hand"

• modèle non-magnétique
• précision +/- 6%
• manche: Kraftform avec protection antidérapante

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18130

PlageArticle

WE-7440ESD 0,3 - 1,2 NmTournevis dynamométrique 7440-ESD
WE-7441ESD 1,2 - 3,0 NmTournevis dynamométrique 7441-ESD

WERA Porte-embouts / embouts

Porte-embouts WERA Stubby 811/1 ESD

Porte-embouts WERA 811/1 ESD, design court

• convient pour embouts 1/4'' selon DIN 1173-C 6,3 et série 1 Wera
• lame: hexagonale
• version: logement à six pans creux 1/4'' avec jonc d'arrêt, nicromatt
• manche: Kraftform avec protection antidérapante

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18137

Longueur de la poignéeTypeArticle

WE-811/1-ESD 54 mmPorte-embouts ESD Stubby, magnétique
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Porte-embouts WERA 813 R ESD

Porte-embouts 813 R ESD

• convient pour embouts à entraînement hexagonal 1/4'' selon DIN 3126-C et séries
1 et 4 Wera

• version: logement à six pans creux avec mandrin à serrage rapide et technologie
Rapidaptor avec les fonctions "rapid-in", "rapid-out", "rapid-spin", "chuck-all" et
"single-hand"

• manche: Kraftform avec protection antidérapante

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18139

Longueur de la poignéeTypeArticle

WE-813R-ESD 90 mmPorte-embouts WERA 813 R

Porte-embouts WERA 816 R ESD

Porte-embouts 816 R ESD

• convient pour embouts à entraînement hexagonal 1/4'' selon DIN 3126-C et séries
1 et 4 Wera

• version: logement à six pans creux avec mandrin à serrage rapide et technologie
Rapidaptor avec les fonctions "rapid-in", "rapid-out", "rapid-spin", "chuck-all" et
"single-hand"

• manche: Kraftform avec protection antidérapante

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18141

Longueur de la poignéeTypeArticle

WE-816R-ESD 119 mmPorte-embouts WERA 816 R

Porte-embouts Micro Wera 1013 ESD

Porte-embouts Micro 1013 ESD

• convient pour embouts à entraînement Halfmoon, 4 mm (Wera série 9)
et à entraînement 4 mm HIOS (Wera série 21)

• avec mandrin à serrage rapide pour un échange rapide des embouts
• manche: Kraftform Micro avec protection antidérapante et chapeau rotatif

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 18133

Longueur de la poignéeTypeArticle

WE-1013ESD 97 mmPorte-embouts Micro 1013 ESD

Embout à fente Wera 800/9C

Entraînement: 4mm Halfmoon
Version: dure

dpvlink 18145

MancheEpaisseurPointeArticle

WE-800/9C-1.5x44 44 mm0,23 mm1,5 mm
WE-800/9C-2.0x44 44 mm0,4 mm2,0 mm
WE-800/9C-3.0x44 44 mm0,5 mm3,0 mm

Embout Wera Hex-Plus 840/9C

Entraînement: Halfmoon, 4 mm
Version: dure

dpvlink 18150

MancheTailleArticle

WE-840/9C-SW1.5x44 44 mm1,5 mm
WE-840/9C-SW2.0x44 44 mm2,0 mm

d'autres embouts sur demande

Embout Wera 851/9 JCIS

Entraînement: Halfmoon, 4 mm
Version: dure

dpvlink 18153

MancheEpaisseurPointeArticle

WE-851/9-1.8PH00x44 44 mm1,8 mmPH00
WE-851/9-1.8PH00x64 64 mm1,8 mmPH00
WE-851/9-1.8PH0x44 44 mm1,8 mmPH0
WE-851/9-1.8PH0x64 64 mm1,8 mmPH0
WE-851/9-2.0PH0x44 44 mm2,0 mmPH0
WE-851/9-2.2PH0x64 64 mm2,2 mmPH0
WE-851/9-3.0PH1x44 44 mm3,0 mmPH1
WE-851/9-3.0PH1x64 64 mm3,0 mmPH1

Embout Wera IP TORX-Plus 867/9C

Entraînement: Halfmoon, 4 mm
Version: dure

dpvlink 18163

MancheEpaisseurPointeArticle

WE-867/9C.1IPx44 44 mm1,5 mm1IP
WE-867/9C.2IPx44 44 mm1,5 mm2IP
WE-867/9C.3IPx44 44 mm1,7 mm3IP
WE-867/9C.4IPx44 44 mm2,0 mm4IP
WE-867/9C.4IPx64 64 mm2,0 mm4IP
WE-867/9C.5IPx44 44 mm2,0 mm5IP
WE-867/9C.5IPx70 70 mm3,0 mm5IP
WE-867/9C.6IPx44 44 mm2,25 mm6IP
WE-867/9C.8IPx44 44 mm3,0 mm8IP
WE-867/9C.8IPx70 70 mm3,0 mm8IP
WE-867/9C.10IPx44 44 mm3,0 mm10IP
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Embout Wera TORX 867/9C

Entraînement: Halfmoon, 4 mm
Version: dure

dpvlink 18175

MancheEpaisseurPointeArticle

WE-867/9C.TX1x44 44 mm1,5 mmTX1
WE-867/9C.TX2x44 44 mm1,5 mmTX2
WE-867/9C.TX3x44 44 mm1,7 mmTX3
WE-867/9C.TX4x44 44 mm1,8 mmTX4
WE-867/9C.TX4x64 64 mm2,0 mmTX4
WE-867/9C.TX5x44 44 mm3,0 mmTX5
WE-867/9C.TX5x64 64 mm2,0 mmTX5
WE-867/9C.TX6x44 44 mm3,0 mmTX6
WE-867/9C.TX6x64 64 mm2,0 mmTX6
WE-867/9C.TX7x64 64 mm2,3 mmTX7
WE-867/9C.TX8x44 44 mm3,0 mmTX8
WE-867/9C.TX8x64 64 mm3,0 mmTX8

Jeu Wera Kraftform Kompakt Micro
1013ESD/11SB

dpvlink 18188

TypeArticle

WE-1013ESD/11SB Wera KK Jeu Micro 1013ESD/11SB
Porte-embouts Micro WE-1013ESD,
PH 00, PH 0, PH 1, TORX: TX 5, TX6
à fente: 0,23 x 1,5 / 0,4 x 2,0 / 0,5 x 3,0
Hex-Plus: 1,5 / 2,0

Jeu Wera Kraftform Kompakt Micro
1013ESD/20SB

dpvlink 18192

TypeArticle

WE-1013ESD/20SB Jeu Wera KK Micro 1013ESD/20SB
Porte-embouts Micro WE-1013ESD,
PH 00, PH 0, PH 1,
TORX: TX1, TX2, TX3, TX4, TX 5, TX6
TORX PLUS: 1 IP, 2 IP, 3 IP, 4 IP
à fente: 0,23 x 1,5 / 0,4 x 2,0 / 0,5 x 3,0
Hex-Plus: 1,5 / 2,0
Five Lobe: # 1

Jeu Wera Kraftform compact
Stubby 811/1 ESD/10

dpvlink 25155

TypeArticle

WE-811/1-ESD/10 JeuWera Kraftform compact Stubby 811/1 ESD/10
Porte-embouts Micro WE-811/1-ESD,
PH00, PH 0, PH 1, PH2
à fente : 0,5 x 3 / 0,6 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1,2 x 6,5 / 1,2 x 8

Jeu Wera Kraftform compact 816R
ESD/60

dpvlink 25157

TypeArticle

WE-816R-ESD/60 Jeu Wera Kraftform compact 816R ESD/60
Porte-embouts Micro WE-816R-ESD,
PH 1, PH 2, PH 3,
TORX : TX10, TX15, TX20, TX25, TX 30,
Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3
à fente : 1 x 5,5
Hex-Plus : 3 / 4 / 5 / 6
Five Lobe : # 1

JeuWeraKraftformMicro compact
1013ESD/21SB

dpvlink 25159

TypeArticle

WE-1013ESD/21SB JeuWera KraftformMicro compact 1013ESD/21SB
Porte-embout Micro WE-1013ESD,
PH 000, PH00, PH 0,
TORX: TX1, TX2, TX3, TX4, TX5,
TORX PLUS: 1 IP, 2 IP, 3 IP, 4 IP, 1IPR
Microstix forme A: m / 00 / F / 0
à fente: 0,23 x 1,5 / 0,35 x 2,5
douille: 2,5
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Douilles à embout

Tous les embout offerts ont l'entraînement DIN 3126,
ISO 1173, form E 6,3.

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium,
entièrement trempé.

Embout à fente / forme E 6,3

dpvlink 6460

L [mm]EpaisseurPointeArticle

7040Z.50x3.0x0.5 50 mm0,5 mm3,0 mm
7040Z.50x3.5x0.6 50 mm0,6 mm3,5 mm
7040Z.50x4.0x0.5 50 mm0,5 mm4,0 mm
7040Z.50x4.0x0.8 50 mm0,8 mm4,0 mm
7040Z.50x4.5x0.6 50 mm0,6 mm4,5 mm
7040Z.50x5.5x0.8 50 mm0,8 mm5,5 mm
7040Z.50x5.5x1.0 50 mm1,0 mm5,5 mm
7040Z.50x6.5x1.2 50 mm1,2 mm6,5 mm
7040Z.50x8.0x1.2 50 mm1,2 mm8,0 mm
7040Z.50x8.0x1.6 50 mm1,6 mm8,0 mm

Embout Phillips/ forme E 6,3

dpvlink 6469

L [mm]PointeArticle

7041Z.PH0x70 70 mmPH0
7041Z.PH1x70 70 mmPH1
7041Z.PH1x90 90 mmPH1
7041Z.PH1x110 110 mmPH1
7041Z.PH1x127 127 mmPH1
7041Z.PH1x150 150 mmPH1
7041Z.PH2x70 70 mmPH2
7041Z.PH2x90 90 mmPH2
7041Z.PH2x110 110 mmPH2
7041Z.PH2x127 127 mmPH2
7041Z.PH2x150 150 mmPH2
7041Z.PH3x70 70 mmPH3
7041Z.PH3x90 90 mmPH3
7041Z.PH3x110 110 mmPH3
7041Z.PH3x127 127 mmPH3
7041Z.PH3x150 150 mmPH3

Embout TORX® TR (Tamper-Resistant) / forme
E 6,3

avec forage frontal

dpvlink 6544

L [mm]PointeArticle

7045.TR07x50 50 mmTR07
7045.TR08x50 50 mmTR08
7045.TR09x50 50 mmTR09
7045.TR10x50 50 mmTR10
7045.TR15x50 50 mmTR15
7045.TR20x50 50 mmTR20
7045.TR25x50 50 mmTR25
7045.TR27x50 50 mmTR27
7045.TR30x50 50 mmTR30
7045.TR40x50 50 mmTR40

- Embouts TorxPlus et d'autres versions sur demande -

Embout TORX® / forme E 6,3

dpvlink 6519

L [mm]PointeArticle

7045.TX05x50 50 mmTX05
7045.TX06x50 50 mmTX06
7045.TX06x70 70 mmTX06
7045.TX06x90 90 mmTX06
7045.TX07x50 50 mmTX07
7045.TX07x70 70 mmTX07
7045.TX07x90 90 mmTX07
7045.TX08x50 50 mmTX08
7045.TX08x70 70 mmTX08
7045.TX08x90 90 mmTX08
7045.TX09x50 50 mmTX09
7045.TX09x70 70 mmTX09
7045.TX09x90 90 mmTX09
7045.TX10x50 50 mmTX10
7045.TX10x70 70 mmTX10
7045.TX10x90 90 mmTX10
7045.TX10x110 110 mmTX10
7045.TX15x50 50 mmTX15
7045.TX15x70 70 mmTX15
7045.TX15x90 90 mmTX15
7045.TX15x110 110 mmTX15
7045.TX20x50 50 mmTX20
7045.TX20x70 70 mmTX20
7045.TX20x90 90 mmTX20
7045.TX20x110 110 mmTX20
7045.TX25x50 50 mmTX25
7045.TX25x70 70 mmTX25
7045.TX25x90 90 mmTX25
7045.TX25x110 110 mmTX25
7045.TX27x50 50 mmTX27
7045.TX27x70 70 mmTX27
7045.TX27x90 90 mmTX27
7045.TX30x50 50 mmTX30
7045.TX30x70 70 mmTX30
7045.TX30x90 90 mmTX30
7045.TX30x110 110 mmTX30
7045.TX40x50 50 mmTX40
7045.TX40x70 70 mmTX40
7045.TX40x90 90 mmTX40
7045.TX40x110 110 mmTX40
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Embout Pozidriv / forme E 6,3

dpvlink 6487

L [mm]PointeArticle

7042Z.PZ0x70 70 mmPZ0
7042Z.PZ1x70 70 mmPZ1
7042Z.PZ1x90 90 mmPZ1
7042Z.PZ1x110 110 mmPZ1
7042Z.PZ1x127 127 mmPZ1
7042Z.PZ1x150 150 mmPZ1
7042Z.PZ2x70 70 mmPZ2
7042Z.PZ2x90 90 mmPZ2
7042Z.PZ2x110 110 mmPZ2
7042Z.PZ2x127 127 mmPZ2
7042Z.PZ2x150 150 mmPZ2
7042Z.PZ3x70 70 mmPZ3
7042Z.PZ3x90 90 mmPZ3
7042Z.PZ3x110 110 mmPZ3
7042Z.PZ3x127 127 mmPZ3
7042Z.PZ3x150 150 mmPZ3

Embout standard, fente, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

dpvlink 12772

L [mm]EpaisseurPointeArticle

7010Z.25x4.5x0.6 25 mm0,6 mm4,5 mm
7010Z.25x5.5x0.8 25 mm0,7 mm5,5 mm
7010ZL.39x3.0x0.5 39 mm0,5 mm3,0 mm
7010ZL.39x3.5x0.6 39 mm0,6 mm3,5 mm
7010ZL.39x4.0x0.5 39 mm0,5 mm4,0 mm
7010ZL.39x4.0x0.8 39 mm0,8 mm4,0 mm

Embout standard, Phillips, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

dpvlink 12779

L [mm]PointeArticle

7011Z.PH0x25 25 mmPH0
7011Z.PH1x25 25 mmPH1
7011Z.PH2x25 25 mmPH2
7011Z.PH3x25 25 mmPH3

Embout standard, Pozidriv, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

dpvlink 12784

L [mm]PointeArticle

7012Z.PZ0x25 25 mmPZ0
7012Z.PZ1x25 25 mmPZ1
7012Z.PZ2x25 25 mmPZ2
7012Z.PZ3x25 25 mmPZ3

Embout standard, TORX®, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

dpvlink 12789

L [mm]PointeArticle

7015.TX03x25 25 mmT3
7015.TX04x25 25 mmT4
7015.TX05x25 25 mmT5
7015.TX06x25 25 mmT6
7015.TX07x25 25 mmT7
7015.TX08x25 25 mmT8
7015.TX09x25 25 mmT9
7015.TX10x25 25 mmT10

Embout standard, TORX PLUS®, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Une section renforcée permet de transmettre des couples supérieurs d'en-
viron 25% par rapport au profil TORX®-.

dpvlink 13269

L [mm]PointeArticle

7016Z.04IPx25 25 mm4IP
7016Z.05IPx25 25 mm5IP
7016Z.06IPx25 25 mm6IP
7016Z.07IPx25 25 mm7IP
7016Z.08IPx25 25 mm8IP
7016Z.09IPx25 25 mm9IP
7016Z.10IPx25 25 mm10IP

Embout standard, six pans, forme C 6,3

Matériau: acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

dpvlink 12798

L [mm]TailleArticle

7013Z.25x1.5 25 mm1,5 mm
7013Z.25x2.0 25 mm2,0 mm
7013Z.25x2.5 25 mm2,5 mm
7013Z.25x3.0 25 mm3,0 mm
7013Z.25x4.0 25 mm4,0 mm
7013Z.25x5.0 25 mm5,0 mm

Embout six pans / forme E6,3

dpvlink 6503

L [mm]TailleArticle

7043Z.50x1.5 50 mm1,5 mm
7043Z.50x2.0 50 mm2,0 mm
7043Z.50x3.0 50 mm3,0 mm
7043Z.50x4.0 50 mm4,0 mm
7043Z.50x5.0 50 mm5,0 mm
7043Z.50x6.0 50 mm6,0 mm
7043Z.50x8.0 50 mm8,0 mm
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Embout six pans "MagicRing" / forme E6,3

MagicRing en acier à ressort maintient toutes les vis standard à divers angles

dpvlink 6658

L [mm]TailleArticle

7043RZ.50x3.0 50 mm3,0 mm
7043RZ.50x4.0 50 mm4,0 mm
7043RZ.50x5.0 50 mm5,0 mm
7043RZ.50x6.0 50 mm6,0 mm

Embout six pans à tête sphérique "MagicRing"

MagicRing en acier à ressort maintient toutes les vis standard à divers angles

dpvlink 6667

L [mm]TailleArticle

7047RZ.50x3.0 50 mm3,0 mm
7047RZ.50x4.0 50 mm4,0 mm
7047RZ.50x5.0 50 mm5,0 mm
7047RZ.50x6.0 50 mm6,0 mm

d'autres embout sur demande

Embout à douille / forme E6,3

Embout standard, douille, forme E 6,3
Acier de haute qualité en chrome-vanadium, entièrement trempé

Article 7044M.SWxx = avec aimant permanent pour un bon maintien des vis

dpvlink 6510

L [mm]TailleArticle

7044.SW5.0 55 mm5,0 mm
7044.SW5.5 55 mm5,5 mm
7044.SW6.0 55 mm6,0 mm
7044.SW7.0 55 mm7,0 mm
7044.SW8.0 55 mm8,0 mm
7044.SW10.0 55 mm10,0 mm
7044.SW13.0 55 mm13,0 mm
7044M.SW5.0 55 mm5,0 mm
7044M.SW5.5 55 mm5,5 mm
7044M.SW6.0 55 mm6,0 mm
7044M.SW7.0 55 mm7,0 mm
7044M.SW8.0 55 mm8,0 mm
7044M.SW10.0 55 mm10,0 mm
7044M.SW13.0 55 mm13,0 mm

Porte-embout à échange rapide forme E6,3

Porte-embout à échange rapide ClicFix, magnétique, forme E 6,3

aluminium anodiséManche:

DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3Entraînement:

opération réalisable d'une seulement pour un échange ra-
pide des embouts

En plus:

dpvlink 6577

TypeArticle

7149 ClicFix 1/4", longueur 60 mm

Porte-embout 1/4" six pans / forme E6,3

dpvlink 6575

TypeArticle

7113.S Porte-embout magnétique 1/4", longueur 59 mm
7113 Porte-embout magnétique 1/4", longueur 74 mm
7143 Porte-embout magnétique 1/4", avec circlip, longueur 72 mm
7140 Porte-embout 1/4", avec circlip, longueur 57 mm

Jeu de Micro embouts, 65 pièces

Contenu

45 Micro embouts - entraînement 4 mm
16 Micro douilles - entraînement 4 mm
1 manche ESD pour tournevis de précision
1 porte-embout/rallonge 100 mm
1 adaptateur pour échange de six pans 4 mm au six pans 1/4"
1 cliquet d'embout 1/4"

Manche pour tournevis de
précision ESD
Rallonge 100 mm
Cliquet d'embout 1/4"
Adaptateur 1/4" - 4 mm

Philips 28 mm
000 / 00 / 0 / 1

à fente 28 mm
0,8 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0

six pans 28 mm
0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0
0.050" / 1/16" / 5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32"

TORX® 28 mm
T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Pentalobe 28 mm
P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6

Douille 30 mm
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5
5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" / 7/32"

dpvlink 18607

TypeArticle

7000SK65ESD Jeu de Micro embouts, 65 pièces
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Tournevis dynamométriques ESD

Manchede tournevis dynamométriqueWiha
TorqueVario®-S ESD

Pour des travaux avec des composants sensibles aux décharges électrostatiques où
les réglages du couple préconisé sont importants, à utiliser en combinaison avec une
lame interchangeable Wiha Torque ESD.

• réglages du couple variables
• couple réglable de manière continue avec outil de réglage (Torque-Setter fourni)
• affichage numérique du couple dans une fenêtre
• manche ergonomique multicomposants en plastique dissipateur

résistance de la superficie Rs = 10
6 - 109 Ohm

• la taille du manche est optimalement adaptée au couple
• les lames sont imprimées avec le couple maximal admissible
• les lames sont revêtées du plastique dissipateur
• un clic nettement audible quand le couple est atteint
• précision ±6% (modèle 2882ESD.TV0 + 2882ESD.TV1 ±10%)

Pour protèger les vis et les outils contre des dégâts lors du serrage et du desserrage,
les tournevis dynamométriques disposent en plus de la limitation du couple de serrage
d'une limitation supplémentaire du couple de desserage. En desserant la vis un
couple contrôlé est atteint qui est supérieure de 50% au couple de serrage.

Qualité
Même en cas d'un usage continue, les composants mécaniques du tournevis dyna-
mométrique assurent une répétabilité qui va au-delà des standards exigés. Pour votre
sécurité, avant d'être livrés tous les outils sont testés avec une installation de calibrage
et d'inscription spécialement développée et les résultats sont documentés.

Standards:

DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2, EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

dpvlink 6432

Bereich [Nm]AusführungArticle

2882ESD.TV0 0,04 - 0,46Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV0

2882ESD.TV1 0,1 - 0,6Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV1

2882ESD.TV1-6 0,1 - 0,6Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV1

2882ESD.TV2 0,4 - 1,0Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV2

2882ESD.TV3 0,5 - 2,0Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV3

2882ESD.TV4 1,0 - 5,0Manche de tournevis
dynamométrique ESD TV4

Tournevis dynamométriques VDE

Manchede tournevis dynamométriqueWiha
TorqueVario®-S VDE

Pour des travaux sur des pièces sous tension où les réglages du couple préconisé
sont importants, à utiliser en combinaison avec un porte-embout slimTorque VDE
pour des embouts slimBit de 6 mm.
• réglages du couple variables
• couple réglable de manière continue avec outil de réglage (Torque-Setter fourni)
• affichage numérique du couple dans une fenêtre
• manche ergonomique multicomposants avec protection isolante 1000 V AC, testé
GS

• la taille du manche est optimalement adaptée au couple
• un clic nettement audible quand le couple est atteint
• précision ±6%
• protection isolante directement moulée sur les embouts dont la partie frontale
est complètement intégrée dans l'embout

Livraison :
• 1x tournevis dynamométrique TorqueVario®-S VDE
• porte-embouts slimTorque VDE pour embouts slimBits 6mm
• 1x outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche horizontale

Normes:
DIN EN 69000 (IEC 900) individuellement testé jusqu'à 10000 V, EN ISO 6789, BS EN
26789, ASME B107.14M

dpvlink 9370

Bereich [Nm]AusführungArticle

2872.TV3 0,6-2,0Manche de tournevis dynamométrique TV 3 VDE
2872.TV4 1,0-5,0Manche de tournevis dynamométrique TV 4 VDE
2872.TV5 2,0-8,0Manche de tournevis dynamométrique TV 5 VDE

Lame interchangeable pour vis à fenteWiha
slimBit VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21968

DiamètreÉpaisseurLargeurmax. NmArticle

2831VDE.25 6,0 mm0,4 mm2,5 mm0,4
2831VDE.30 6,0 mm0,5 mm3,0 mm0,6
2831VDE.35 6,0 mm0,6 mm3,5 mm2,5
2831VDE.40 6,0 mm0,8 mm4,0 mm2,5
2831VDE.55 6,0 mm1,0 mm5,5 mm5,5
2831VDE.65 6,0 mm1,2 mm6,5 mm5,5
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Lame interchangeablePhillipsWiha slimBit
VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21975

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.PH1 6,0 mm3,8PH1
2831VDE.PH2 6,0 mm5,5PH2

Lame interchangeablePozidrivWiha slimBit
VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21978

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.PZ1 6,03,8PZ1
2831VDE.PZ2 6,05,5PZ2

Lame interchangeable pour vis à
fente/Phillips Wiha slimBit VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21981

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.SL-PH1 6,03,8SL/PH1
2831VDE.SL-PH2 6,05,5SL/PH2

Lame interchangeable pour vis à
fente/Pozidriv Wiha slimBit VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21984

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.SL-PZ1 6,03,8SL/PZ1
2831VDE.SL-PZ2 6,03,8SL/PZ2

Lame interchangeable TORX®Wiha Torque
VDE

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, bruni.
Protection isolante directement moulée sur la lame.

Fabriqué selon DIN EN 60900 (IEC 900), individuellemente testé jusqu'à 10000 V

dpvlink 20126

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.T8 6,01,3T8
2831VDE.T9 6,01,3T9
2831VDE.T10 6,03,8T10
2831VDE.T15 6,05,0T15
2831VDE.T20 6,05,5T20
2831VDE.T25 6,05,5T25

Lame interchangeable pour vis à six pans
Wiha slimBit VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21988

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.SK15 6,00,91,5
2831VDE.SK20 6,01,82
2831VDE.SK25 6,03,82,5
2831VDE.SK30 6,05,53
2831VDE.SK40 6,05,54
2831VDE.SK50 6,05,55
2831VDE.SK60 6,05,56

Lame interchangeable pour vis à tête carrée
Wiha slimBit VDE

Pour les travaux à proximité des pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC. Testé selon
IEC 60900.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slim-
Vario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

dpvlink 21996

Diamètremax. NmPointeArticle

2831VDE.R1 6,05,5#1
2831VDE.R2 6,05,5#2
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Jeu de tournevis dynamométrique Wiha
TorqueVario®-S VDE

Jeu de tournevis dynamométriques Torque à 5 pièces. Pour le vissage contrôlé à
proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Manche de tournevis dyna-
mométrique est réglable de manière continue dans le plage 1,0 - 5,0 Nm avec outil
de réglage Torque-Setter (inclu dans la livraison). Protection isolante directement
moulée sur les embouts dont la partie frontale est complètement intégrée dans
l'embout.
Contenu de la livraison :

• 1x tournevis dynamométrique TorqueVario-S electric avec limitation de couple
variable, outil testé à 10.000 V AC et approuvé pour 1.000 V AC / 0,8 - 5,0 Nm

• 1x porte-embout slimBit Halter electric, verrouillable mécaniquement pour tour-
nevis dynamométrique VDE avec manche longitunidal

• 1x outil de réglage tournevis dynamométrique avec manche longitudinal
• 1x SL/PZ1
• 1x SL/PZ2
Normes :
individuellement testé jusqu'à 10000 V, IEC 60900, DIN EN ISO 6789

dpvlink 21959

Bereich [Nm]AusführungArticle

2872.TV.SET 0,8-5,0Jeu de tournevis dynamométrique TV
VDE, 5 pièces

Tournevis dynamométriques

Manche de tournevis dynamométrique Wiha
TorqueVario®-S

Pour des travaux avec des composants sensibles aux décharges électrostatiques où
les réglages du couple préconisé sont importants, à utiliser en combinaison avec une
lame interchangeable Wiha Torque ESD.

• réglages du couple variables
• couple réglable de manière continue avec outil de réglage (Torque-Setter fourni)
• affichage numérique du couple dans une fenêtre
• manche ergonomique multicomposants, très practique grâce à son design léger
et compact

• la taille du manche est optimalement adaptée au couple
• les lames sont imprimées avec le couple maximal admissible
• les lames sont marquées avec un code couleur
• un clic nettement audible quand le couple est atteint
• précision ±6% (modèle 2852ESD.TV1 ±10%)

Normes: EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

dpvlink 9295

Bereich [Nm]AusführungArticle

2852.TV1 0,1-0,6Manche de tournevis dynamométrique TV1
2852.TV2 0,4-1,0Manche de tournevis dynamométrique TV2
2852.TV3 0,5-2,0Manche de tournevis dynamométrique TV3
2852.TV4 0,8-5,0Manche de tournevis dynamométrique TV4
2852.TV5 2,0-7,0Manche de tournevis dynamométrique TV5

Lame interchangeable pour vis à fente Wiha
Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: gris.

DIN 5264, ISO 2380.

dpvlink 9313

ØEpaisseurPointemax. NmArticle

2859.15 4,0 mm0,25 mm1,5 mm0,15
2859.20 4,0 mm0,4 mm2,0 mm0,4
2859.25 4,0 mm0,4 mm2,5 mm0,4
2859.30 4,0 mm0,5 mm3,0 mm0,6
2859.35 4,0 mm0,6 mm3,5 mm1,1
2859.40 4,0 mm0,8 mm4,0 mm1,1

Lame interchangeable Phillips Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: bleu foncé.

DIN ISO 8764-1

dpvlink 9320

Ømax. NmPointeArticle

2859.PH000 4,0 mm0,4PH000
2859.PH00 4,0 mm0,4PH00
2859.PH0 4,0 mm0,9PH0
2859.PH1 4,0 mm3,8PH1
2859.PH2 4,0 mm5,5PH2

Lame interchangeable Pozidriv Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: bleu clair.

DIN ISO 8764-1

dpvlink 9327

Ømax. NmPointeArticle

2859.PZ0 4,0 mm0,9PZ0
2859.PZ1 4,0 mm3,8PZ1
2859.PZ2 4,0 mm5,5PZ2

Lame interchangeable pour vis à six pans Wiha
Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: rouge.

dpvlink 9331

ØPointemax. NmArticle

2859.SK15 4,0 mm1,5 mm0,9
2859.SK20 4,0 mm2,0 mm1,8
2859.SK25 4,0 mm2,5 mm3,8
2859.SK30 4,0 mm3,0 mm5,5
2859.SK40 4,0 mm4,0 mm8,0
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Lame interchangeable pour vis à six pans à tête
sphérique Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame ChromTop® assure une adhérence parfaite à la vis. Code couleur:
rouge. La tête sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

dpvlink 9337

ØPointemax. NmArticle

2859.SKK15 4,0 mm1,5 mm0,4
2859.SKK20 4,0 mm2,0 mm0,9
2859.SKK25 4,0 mm2,5 mm2,0
2859.SKK30 4,0 mm3,0 mm3,8
2859.SKK40 4,0 mm4,0 mm8,0

Lame interchangeable TORX®Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: vert foncé.

dpvlink 9343

PointeArticle

2859.TX05 4,0 mm0,4TX05
2859.TX06 4,0 mm0,6TX06
2859.TX07 4,0 mm0,9TX07
2859.TX08 4,0 mm1,3TX08
2859.TX09 4,0 mm2,5TX09
2859.TX10 4,0 mm3,8TX10
2859.TX15 4,0 mm5,5TX15
2859.TX20 4,0 mm8,0TX20
2859.TX25 4,0 mm8,0TX25

Lame interchangeable TORX® "MagicSpring"
Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: vert foncé. Le ressort "MagicSpring" retient les vis TORX® .

dpvlink 9361

Ømax. NmPointeArticle

2859R.TX06 4,0 mm0,6TX06
2859R.TX07 4,0 mm0,9TX07
2859R.TX08 4,0 mm1,3TX08
2859R.TX09 4,0 mm2,5TX09
2859R.TX10 4,0 mm3,8TX10
2859R.TX15 4,0 mm5,5TX15
2859R.TX20 4,0 mm8,0TX20
2859R.TX25 4,0 mm8,0TX25

Lame interchangeableTORXPLUS®WihaTorque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: vert clair.

dpvlink 9303

Ømax. NmPointeArticle

2859.05IP 4,0 mm0,505IP
2859.06IP 4,0 mm0,806IP
2859.07IP 4,0 mm1,307IP
2859.08IP 4,0 mm2,008IP
2859.09IP 4,0 mm3,009IP
2859.10IP 4,0 mm4,510IP
2859.15IP 4,0 mm6,615IP
2859.20IP 4,0 mm8,020IP
2859.25IP 4,0 mm8,025IP

Lame interchangeable TORX PLUS®
"MagicSpring" Wiha Torque

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat. Pointe de lame en ChromTop® de Wiha assure une adhérence parfaite à la vis.
Code couleur: vert foncé.
Le ressort "MagicSpring" retient les vis TORX PLUS® .

dpvlink 9352

Ømax. NmPointeArticle

2859R.06IP 4,0 mm0,806IP
2859R.07IP 4,0 mm1,307IP
2859R.08IP 4,0 mm2,008IP
2859R.09IP 4,0 mm3,009IP
2859R.10IP 4,0 mm4,510IP
2859R.15IP 4,0 mm6,615IP
2859R.20IP 4,0 mm8,020IP
2859R.25IP 4,0 mm8,025IP

Porte-embout universel pour Wiha
TorqueVario-S

pour tous les embouts C 6,3 et E 6,3, logement 1/4"

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé
mat, revêtement en plastique noir.

dpvlink 9301

TypeArticle

2859 Porte-embout universel pour TorqueVario-S

Jeu Wiha TorqueVario®-S

Jeu, 13 pièces, avec porte-embout universel et 10 embouts standard à fente / Phillips
/ Pozidriv / TORX®.

dpvlink 9394

TypeArticle

2852.S10 Jeu Wiha TorqueVario®-S
2852.TV4, 2859, outil de réglage
plage de couple réglable de 0,8 - 5,0 Nm,
Torque-Setter, six pans: 3,0 x25, 4,0 x 25
Philips: PH 1, PH 2, Pozidriv: PZ 1, PZ 2
TORX®: TX10, TX15, TX20, TX25
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Tournevis électriques

Tournevis électriques Kilews

Depuis plus de 30 années Kilews est synonyme pour qualité des outils électroniques
professionnels conçus pour la fabrication et des sites de montage. Entre-temps Kilews
est l'un des plus grands fabricants mondiaux. La technologie sans balais jusqu'à 35
Nm que Kilews produit en premier crée les conditions nécessaires pour répondre aux
exigences croissantes dans la fabrication électronique.

Une vue d'ensemble des tournevis à basse tension sans balais de Kilews
• convient pour ESD : pour composants sensibles dans la fabrication électronique
• convient pour salles blanches : aucune émission de carbone grâce à la tech-
nologie sans balais

• durable : tous les tournevis sont équipés d'un moteur durable
• sans entretien : les moteurs durables évitent une maintenance fastidieuse
Tous les tournevis sont disponibles en version antistatique avec embout mis à la
terre.

Tournevis électriques série B 100

Les tournevis à basse tension de la série B 100 se caractérisent par un faible
poids et une haute stabilité. Le bouton rotation à gauche permet de changer la direc-
tion de rotation rapidement et sans grand effort. Les tournevis sans balais sont
simples à manipuler et au même temps très silencieux.

Données techniques du tournevis :
165 mmLongueur :
170 gPoids :
12 VDC / 25 WTension / performance :
2Vitesses :
±3 %Précision :
Type C embout queue d'ailettes 4 mm (wing shank)Type d'embout :
SKP-12HLBloc d'alimentation appropriée :

SKD-B103LS4SKD-B103LSKD-B100LS4SKD-B100LModèle
par levierpar levierpar levierpar levierType de démarrage

0,05-0,343 Nm0,05-0,343 Nm0,008-0,14 Nm0,008-0,14 NmCouple

28010002801000
Vitesse du ralenti
High

200700200700
Vitesse du ralenti
Low

1,0-1,71,0-2,31,0-1,71,0-1,7
Taille de vis
Vis filetée

1,0-2,01,0-2,01,0-1,51,0-1,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-12HL
Bloc d'alimentati-
on/contrôleur

dpvlink 20208

TypeArticle

SKD-B100L-ESD Tournevis électrique SKD-B100L-ESD
avec douille dynamométrique, sans bloc d'alimentation
SKP-12HL

SKD-B100LS4-ESD Tournevis électrique SKD-B100LS4-ESD
avec douille dynamométrique, sans bloc d'alimentation
SKP-12HL

SKD-B103L-ESD Tournevis électrique SKD-B103L-ESD
avec douille dynamométrique, sans bloc d'alimentation
SKP-12HL

SKD-B103LS4-ESD Tournevis électrique SKD-B103LS4-ESD
avec douille dynamométrique, sans bloc d'alimentation
SKP-12HL

Tournevis électriques série BN 200

Grâce à son technologie sans balais le tournevis à basse tension de la série BN
200 avec démarrage par levier est qualifié à l'utilisation aux postes de travail dans
les salles blanches comme il n'y a pas d'émission de poussière de carbone.

Données techniques du tournevis:

230 mmLongueur :
310 gPoids :
32 VDC / 25 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/contrôleur :

• en option avec fonction de comptage de vis et démarrage en douceur (Soft-
Start), et non pas pour SKD-BN203LS5

• 8 vitesses différentes disponibles pour SKD-BN203

SKD-BN203LS6SKD-BN203LS5SKD-BN203LModèle
par levierpar levierpar levierType de démarrage

0,02-0,34 Nm0,02-0,34 Nm0,02-0,34 NmCouple
3705001000Vitesse du ralenti High
260350700Vitesse du ralenti Low

1,0-2,31,0-2,31,0-2,3
Taille de vis
vis filetée

1,0-2,01,0-2,01,0-2,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BN210LSKD-BN207LSKD-BN203LS7Modèle
par levierpar levierpar levierType de démarrage

0,10-0,98 Nm0,05-0,69 Nm0,02-0,34 NmCouple
10001000230Vitesse du ralenti High
700700160Vitesse du ralenti Low

1,6-3,01,4-2,61,0-2,3
Taille de vis
vis filetée

1,6-2,61,4-2,31,0-2,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W
Bloc d'alimentation/Con-
trôleur

dpvlink 20302

TypeArticle

SKD-BN203L-ESD Tournevis électrique SKD-BN203L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN203LS5-ESDTournevis électrique SKD-BN203LS5-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN203LS6-ESDTournevis électrique SKD-BN203LS6-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN203LS7-ESDTournevis électrique SKD-BN203LS7-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN207L-ESD Tournevis électrique SKD-BN207L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN210L-ESD Tournevis électrique SKD-BN210L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande
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Tournevis électriques série BN 500

Les tournevis à basse tension de la série BN 500 sans entretien conviennent
pour les postes de travail en salle blanche. La fonction de comptage de vis et le dé-
marrage en douceur sont disponibles en option. En combinaison avec le module de
démarrage en douceur un modèle équipé d'un filetage à gauche avec démarrage en
douceur en rotation à gauche est aussi disponible.
Données techniques du tournevis :

239 mmLongueur :
520 gPoids :
32 VDC / 55 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

SKD-BN512LSSKD-BN512LFSKD-BN512LModèle

par levier
par levier

à rotation rapide
par levierType de démarrage

0,15-1,18 Nm0,15-1,18 Nm0,15-1,18 NmCouple

50020001000
Vitesse du ralenti
High

300x650
Vitesse du ralenti
Low

x1,6-3,01,6-3,0
Taille de vis
vis filetée

x1,6-2,61,6-2,6
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W, SKP-BE32HLN, SKP-BC40HLN
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BN517LFSKD-BN512PFSKD-BN512PModèle
par levier

à rotation rapide
par poussée

à rotation rapide
par pousséeType de démarrage

0,29-1,67 Nm0,15-1,18 Nm0,15-1,18 NmCouple

200020001000
Vitesse du ralenti
High

xx650
Vitesse du ralenti
Low

1,6-3,01,6-3,01,6-3,0
Taille de vis
vis filetée

1,6-3,01,6-2,61,6-2,6
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W, SKP-BC32HL, SKP-BC40HLN
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BN519PSKD-BN519LSKD-BN517PFModèle

par pousséepar levier
par poussée

à rotation rapide
Type de démarrage

0,29-1,86 Nm0,29-1,86 Nm0,29-1,67 NmCouple

100010002000
Vitesse du ralenti
High

650650x
Vitesse du ralenti
Low

2,3-3,52,3-3,51,6-3,0
Taille de vis
vis filetée

2,3-3,02,3-3,01,6-3,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W, SKP-BC32HL, SKP-BC40HLN
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

dpvlink 20317

TypeArticle

SKD-BN512L-ESD Tournevis électrique SKD-BN512L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN512LF-ESD Tournevis électrique SKD-BN512LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BN512LS-ESD Tournevis électrique SKD-BN512LS-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN512P-ESD Tournevis électrique SKD-BN512P-ESD
Démarrage par poussée, 32V, sans unité de commande

SKD-BN512PF-ESD Tournevis électrique SKD-BN512PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BN517LF-ESD Tournevis électrique SKD-BN517LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BN517PF-ESD Tournevis électrique SKD-BN517PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BN519L-ESD Tournevis électrique SKD-BN519L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BN519P-ESD Tournevis électrique SKD-BN519P-ESD
Démarrage par poussée, 32V, sans unité de commande

Toutes les informations concernant les
tournevis électriques par Kilews se trou-
vent dans la brochure

• comme catalogue interactif
• comme téléchargement
• comme version imprimée
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Tournevis électriques série BN 800

Les tournevis à basse tension des séries BN 7000 et BN 800 sans entretien
atteignent des vitesses plus élevées mais un réchauffement plus faible. La fonction
de comptage de vis et le démarrage en douceur sont disponibles en option. En com-
binaison avec le module de démarrage en douceur un modèle équipé d'un filetage à
gauche avec démarrage en douceur en rotation à gauche est aussi disponible.

Données techniques du tournevis :
278 mmLongueur :
800 gPoids :
32 VDC / 55 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

SKD-BN830LFSKD-BN830PSKD-BN830LModèle
par levier

à rotation rapide
par pousséepar levierType de démarrage

0,98-2,94 Nm0,98-2,94 Nm0,98-2,94 NmCouple

200010001000
Vitesse du ralenti
High

1600700700
Vitesse du ralenti
Low

2,6-4,02,6-4,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

2,6-3,52,6-3,52,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HLN
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BN850PSKD-BN850LSKD-BN830PFModèle
par pousséepar levierpar pousséeType de démarrage
1,96-4,90 Nm1,96-4,90 Nm0,98-2,94 NmCouple

100010002000
Vitesse du ralenti
High

7007001600
Vitesse du ralenti
Low

4,0-5,04,0-5,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

< 4< 42,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HLN
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

dpvlink 20344

TypeArticle

SKD-BN830L-ESD Tournevis électrique SKD-BN830L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BN830LF-ESD Tournevis électrique SKD-BN830LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 40V, sans unité
de commande

SKD-BN830P-ESD Tournevis électrique SKD-BN830P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-BN830PF-ESD Tournevis électrique SKD-BN830PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 40V, sans
unité de commande

SKD-BN850L-ESD Tournevis électrique SKD-BN850L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BN850P-ESD Tournevis électrique SKD-BN850P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

Tournevis électriques série BK 900

Les tournevis à basse tension des séries BK 900 atteignent des vitesses plus
élevées avec un réchauffement plus faible. La fonction de comptage de vis et le dé-
marrage en douceur sont possibles en option avec module de démarrage en douceur.
Ils sont qualifiés à l'utilisation aux postes de travail dans les salles blanches comme
il n'y a pas d'émission de poussière de carbone.

Données techniques du tournevis:

306 mmLongueur :
1030 gPoids :
40 VDC / 260 WTension / performance :
±5 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

SKD-BK990LSKD-BK960PSKD-BK960LModèle
par levierpar pousséepar levierType de démarrage
3-9 Nm2-6 Nm2-6 NmCouple
750-1000700-1000700-1000Vitesse du ralenti

2,6-4,02,6-4,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

2,6-3,52,6-3,52,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V3.0/3.1
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BK9120PSKD-BK9120LSKD-BK990PModèle
par pousséepar levierpar pousséeType de démarrage
6-12 Nm6-12 Nm3-9 NmCouple
660-880660-880750-1000Vitesse du ralenti

4,0-5,04,0-5,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

<4<42,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V3.0/3.1
Bloc d'alimentation/Con-
trôleur

dpvlink 22903

TypeArticle

SKD-BK960L-ESD Tournevis électrique SKD-BK960L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BK960P-ESD Tournevis électrique SKD-BK960P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-BK990L-ESD Tournevis électrique SKD-BK990L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BK990P-ESD Tournevis électrique SKD-BK990P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-BK9120L-ESD Tournevis électrique SKD-BK9120L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BK9120P-ESD Tournevis électrique SKD-BK9120P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande
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Tournevis électriques série BE 200

Tous les paramètres des tournevis à basse tension de la série BE 200 comme le
nombre de vis, les tempsminimaux et maximaux sont réglés au tournevis. Les valeurs
minimales et maximales du temps de vissage sont mesurées avec la fonction Auto-
Learn et automatiquement enregistrées dans le tournevis.

Données techniques du tournevis:

240 mmLongueur :
330 gPoids :
32 VDC / 25 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

• Fonction de comptage de vis intégrée (avec décomptage) et contrôle du temps
de vissage (1 - 99 vis, 0,01 - 9,9 secondes)

• Rotation à gauche automatiquement réglable après arrêt du couple

SKD-BE203LS6SKD-BE203LS5SKD-BE203LModèle
par levierpar levierpar levierType de démarrage

0,02-0,34 Nm0,02-0,34 Nm0,02-0,34 NmCouple

3705001000
Vitesse du ralenti
High

260350700
Vitesse du ralenti
Low

1,0-2,31,0-2,31,0-2,3
Taille de vis
vis filetée

1,0-2,01,0-2,01,0-2,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W
Bloc d'alimentation/Con-
trôleur

SKD-BE210PSKD-BE210LSKD-BE207L
SKD-

BE203LS7
Modèle

par pousséepar levierpar levierpar levierType de démarrage
0,10-0,98 Nm0,10-0,98 Nm0,05-0,69 Nm0,02-0,34 NmCouple

100010001000230
Vitesse du ralenti
High

700700700160
Vitesse du ralenti
Low

1,6-3,01,6-3,01,4-2,61,0-2,3
Taille de vis
vis filetée

1,6-2,61,6-2,61,4-2,31,0-2,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60W
Bloc d'alimentation/
Contrôleur

dpvlink 20216

TypeArticle

SKD-BE203L-ESD Tournevis électrique SKD-B203L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE203LS5-ESD Tournevis électrique SKD-BE203LS5-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE203LS6-ESD Tournevis électrique SKD-BE203LS6-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE203LS7-ESD Tournevis électrique SKD-BE203LS7-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE207L-ESD Tournevis électrique SKD-BE207L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE210L-ESD Tournevis électrique SKD-BE210L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE210P-ESD Tournevis électrique SKD-BE210P-ESD
Démarrage par poussée, 32V, sans unité de commande

Tournevis électriques série BE 500

Tous les paramètres des tournevis à basse tension de la série BE 500 comme le
nombre de vis, les tempsminimaux et maximaux sont réglés au tournevis. Les valeurs
minimales et maximales du temps de vissage sont mesurées avec la fonction Auto-
Learn et automatiquement enregistrées dans le tournevis.

Données techniques du tournevis:
270 mmLongueur :
580 gPoids :
32 VDC / 55 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

• Fonction de comptage de vis intégrée (avec décomptage) et contrôle du temps
de vissage (1 - 99 vis, 0,01 - 9,9 secondes)

• Rotation à gauche automatiquement réglable après arrêt du couple

SKD-BE512PFSKD-BE512PSKD-BE512LFSKD-BE512LModèle
par poussée

à rotation rapide
par poussée

par levier
à rotation rapide

par levier
Type de démarra-
ge

0,2-1,2 Nm0,2-1,2 Nm0,2-1,2 Nm0,2-1,2 NmCouple

2000100020001000
Vitesse du ralenti
High

x650x650
Vitesse du ralenti
Low

1,6-3,01,6-3,01,6-3,01,6-3,0
Taille de vis
Vis filetée

1,6-2,61,6-2,61,6-2,61,6-2,6
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-BE32HLNSKP-32BC-60WSKP-BE32HLNSKP-32BC-60W
Bloc d'alimentati-
on/Contrôleur

SKD-BE519PSKD-BE519LSKD-BE517PFSKD-BE517LFModèle

par pousséepar levier
par poussée
à rotation rapi-

de

par levier
à rotation rapi-

de
Type de démarrage

0,3-1,86 Nm0,3-1,86 Nm0,3-1,67 Nm0,3-1,67 NmCouple

1000100020002000
Vitesse du ralenti
High

650650xx
Vitesse du ralenti
Low

2,3-3,52,3-3,52,3-3,52,3-3,5
Taille de vis
vis filetée

2,3-3,02,3-3,02,3-3,02,3-3,0
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-32BC-60WSKP-32BC-60WSKP-BE32HLNSKP-BE32HLN
Bloc d'alimentati-
on/Contrôleur

dpvlink 20265

TypeArticle

SKD-BE512L-ESD Tournevis électrique SKD-BE512L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE512LF-ESD Tournevis électrique SKD-BE512LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BE512P-ESD Tournevis électrique SKD-BE512P-ESD
Démarrage par poussée, 32V, sans unité de commande

SKD-BE512PF-ESD Tournevis électrique SKD-BE512PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BE517LF-ESD Tournevis électrique SKD-BE517LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BE517PF-ESD Tournevis électrique SKD-BE517PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 32V, sans unité
de commande

SKD-BE519L-ESD Tournevis électrique SKD-BE519L-ESD
Démarrage par levier, 32V, sans unité de commande

SKD-BE519P-ESD Tournevis électrique SKD-BE519P-ESD
Démarrage par poussée, 32V, sans unité de commande
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Tournevis électriques série BE 800

Tous les paramètres des tournevis à basse tension de la série BE 800 comme le
nombre de vis, les tempsminimaux et maximaux sont réglés au tournevis. Les valeurs
minimales et maximales du temps de vissage sont mesurées avec la fonction Auto-
Learn et automatiquement enregistrées dans le tournevis.

Données techniques du tournevis:
294 mmLongueur :
820 gPoids :
40 VDC / 90 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

• Fonction de comptage de vis intégrée (avec décomptage) et contrôle du temps
de vissage (1 - 99 vis, 0,01 - 9,9 secondes)

SKD-BE830PSKD-BE830LFSKD-BE830LModèle

par poussée
par levier

à rotation rapide
par levierType de démarrage

0,98-2,94 Nm0,98-2,94 Nm0,98-2,94 NmCouple
700-10002000700-1000Vitesse du ralenti

2,6-4,02,6-4,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

2,6-3,52,6-3,52,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HLNBloc d'alimentation/
Contrôleur

SKD-BE850PSKD-BE850LSKD-BE830PFModèle

par pousséepar levier
par poussée

à rotation rapide
Type de démarrage

1,96-4,90 Nm1,96-4,90 Nm0,98-2,94 NmCouple

700-1000700-10002000
Vitesse du ralenti
High

4,5-5,04,5-5,02,6-4,0
Taille de vis
vis filetée

< 4< 42,6-3,5
Taille de vis
autotaraudeuse

SKP-40B-HLNBloc d'alimentation/
Contrôleur

dpvlink 20284

TypeArticle

SKD-BE830L-ESD Tournevis électrique SKD-BE830L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BE830LF-ESD Tournevis électrique SKD-BE830LF-ESD
Démarrage par levier, à rotation rapide, 40V, sans unité
de commande

SKD-BE830P-ESD Tournevis électrique SKD-BE830P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-BE830PF-ESD Tournevis électrique SKD-BE830PF-ESD
Démarrage par poussée, à rotation rapide, 40V, sans unité
de commande

SKD-BE850L-ESD Tournevis électrique SKD-BE850L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-BE850P-ESD Tournevis électrique SKD-BE850P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

Tournevis électriques série RBK

Les tournevis à basse tension de la série RBK atteignent des vitesses plus éle-
vées avec un réchauffement plus faible. La fonction de comptage de vis et le démar-
rage en douceur sont possibles en option avec module de démarrage en douceur. Ils
sont qualifiés à l'utilisation aux postes de travail dans les salles blanches comme il
n'y a pas d'émission de poussière de carbone.
Données techniques du tournevis :

298 mmLongueur :
40 VDCTension / performance :
±5 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :
voir accessoiresBloc d'alimentation/Contrôleur :

SKD-RBK90PSKD-RBK90LSKD-RBK60PSKD-RBK60LModèle
par pousséepar levierpar pousséepar levierType de démarrage

120W120W100W100WPerformance
3-9 Nm3-9 Nm2-6 Nm2-6 NmCouple
550-800550-800700-1000700-1000Vitesse du ralenti

5,0-6,05,0-6,04,0-5,04,0-5,0
Taille de vis
vis filetée

<4,5<4,5<4<4
Taille de vis
autotaraudeuse

1250 gPoids

SKP-40BC-HL-800
Bloc d'alimentati-
on/Contrôleur

SKD-RBN180PSKD-RBN180LSKD-RBN120PSKD-RBN120LModèle
par pousséepar levierpar pousséepar levierType de démarrage

200W200W120W120WPerformance
6-18 Nm6-18 Nm4-12 Nm4-12 NmCouple
240-350240-350380-550380-550Vitesse du ralenti

<10<10<8<8
Taille de vis
vis filetée

<8<8<6<6
Taille de vis
autotaraudeuse

1250 gPoids

SKP-40BC-HL-800
Bloc d'alimentati-
on/Contrôleur
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SKD-RBK350PSKD-RBK350LSKD-RBK250PSKD-RBK250LModèle
par pousséepar levierpar pousséepar levierType de démarrage

260W260W260W260WPerformance
12-35 Nm12-35 Nm8-25 Nm8-25 NmCouple
240-350240-350380-550380-550Vitesse du ralenti

<10<10<8<8
Taille de vis
vis filetée

<8<8<6<6
Taille de vis
autotaraudeuse

2200 g1450 gPoids

SKP-40BC-HL-800
Bloc d'alimentati-
on/Contrôleur

dpvlink 20371

TypeArticle

SKD-RBK60L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK60L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK60P-ESD Tournevis électrique SKD-RBK60P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK90L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK90L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK90P-ESD Tournevis électrique SKD-RBN90P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK120L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK120L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK120P-ESD Tournevis électrique SKD-RBK120P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK180L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK180L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK180P-ESD Tournevis électrique SKD-RBK180P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK250L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK250L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK250P-ESD Tournevis électrique SKD-RBK250P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK350L-ESD Tournevis électrique SKD-RBK350L-ESD
Démarrage par levier, 40V, sans unité de commande

SKD-RBK350P-ESD Tournevis électrique SKD-RBK350P-ESD
Démarrage par poussée, 40V, sans unité de commande

Tournevis droit sans fil série
SKC-PTA-BS

Premier tournevis droit sans fil SKC-PTA-BS de qualité industrielle ESD avec
haute répétabilité et contrôle de piles intégré est comparable aux tournevis électri-
ques avec fil. La technologie des moteurs sans balai est durable et sans entretien.

Données techniques du tournevis SKC-PTA-BS12/12S1 :

225,1 mm (sans pile)Longueur :
60 mm (sans pile)Diamètre :
530 g (sans pile)Poids :
7,2 VDC / 25 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :

Données techniques du tournevis SKC-PTA-BS20/30/40 :

270 mm (sans pile)Longueur :
60 mm (sans pile)Diamètre :
700 g (sans pile)Poids :
10,8 VDC / 25 WTension / performance :
±3 %Précision :
Type B 6,35 mmType d'embout :

SKC-PTA-BS12S1-ESDSKC-PTA-BS12-ESDModèle
0,2-1,2 Nm0,2-1,2 NmCouple

5001000
Vitesse du ralenti
High

350700
Vitesse du ralenti
Low

SKC-P25WChargeur
SKC-LB0725SPiles

SKC-PTA-BS45-
ESD

SKC-PTA-BS30-
ESD

SKC-PTA-BS20-
ESD

Modèle

1,5-4,5 Nm0,8-3,0 Nm0,3-2,0 NmCouple

70012001200
Vitesse du ralenti
High

500850850
Vitesse du ralenti
Low

SKC-P50W-SChargeur
SKC-LB1025SBatterie

dpvlink 22983

TypeArticle

SKC-PTA-BS12-ESD Tournevis droit sans fil SKC-PTA-BS12-ESD
avec 1 batterie rechargeable SKC-LB1025S
Réglage du couple en continu
Chargeur pas compris dans la livraison

SKC-PTA-BS12S1-ESDTournevis droit sans fil SKC-PTA-BS12S1-ESD
avec 1 batterie rechargeable SKC-LB1025S
Réglage du couple en continu
Chargeur pas compris dans la livraison

SKC-PTA-BS20-ESD Tournevis droit sans fil série SKC-PTA-BS20-ESD
avec 1 batterie rechargeable SKC-LB1025S
Réglage du couple en continu
Chargeur pas compris dans la livraison

SKC-PTA-BS30-ESD Tournevis droit sans fil série SKC-PTA-BS30-ESD
avec 1 batterie rechargeable SKC-LB1025S
Réglage du couple en continu
Chargeur pas compris dans la livraison

SKC-PTA-BS45-ESD Tournevis droit sans fil série SKC-PTA-BS45-ESD
avec 1 batterie rechargeable SKC-LB1025S
Réglage du couple en continu
Chargeur pas compris dans la livraison
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Accessoires pour turnevis droit sans fil
dpvlink 22987

TypeArticle

SKC-P25W Chargeur pour PTA-BS12/12S1
SKC-LB0725S Pile de remplacement pour SKC-PTA-BS12
SKC-P50W-S Chargeur pour PTA-BS20/30/45
SKC-LB1025S Pile de remplacement pour SKC-PTA-BS20/30/45

Tournevis électriques série CG

Système de vissage intelligent avec contrôle de couple et d'angle de rotation,
comptage des vis et contrôle de processus ainsi qu'un éclairage des points de vissage
integré avec LEDs blancs. Couples réglables en continu.

Données techniques du tournevis :

297 mmLongueur :
830 gPoids :
40 V DC / 90 WTension / performance :
type B 6,35 mmType d'embout :

SKT-CG70SKT-CG50SKT-CG30Modèle
par levier/pousséepar levier/pousséepar levier/pousséeType de démarrage

0,8-7,0 Nm0,5-5,0 Nm0,3-3,0 NmCouple
66011001600Vitesse max.

SKT-KL-TCG
Bloc d'alimentation/Con-
trôleur

dpvlink 24714

TypeArticle

SKT-CG30-ESD Tournevis électrique SKT-CG30-ESD EC série
CG
Démarrage per levier et par poussée, sans unité de
commande

SKT-CG50-ESD Tournevis électrique SKT-CG50-ESD EC série
CG
Démarrage per levier et par poussée, sans unité de
commande

SKT-CG70-ESD Tournevis électrique SKT-CG70-ESD EC série
CG
Démarrage per levier et par poussée, sans unité de
commande

Commande / Contrôleur pour série
SKT-CG

Données techniques :

185 x 214 x 147 mmDimensions :
3,7 kgPoids :
100 - 200 V ACTension d'entrée :
24 V DC / 25 WTension de sortie :
Start / Forward / Reverse / Disable / ConfirmEntrées :
OK / NG / OK ALL / Start / ReverseSorties :
RS-232X2 , Micro SD , LANInterface sérielle :

dpvlink 24720

TypeArticle

SKT-KL-TCG Commande / Contrôleur pour série SKT-CG
100-240V AC, sortie 24V DC,
185 x 241 x 147 mm, 3,7 kg

Accessoires Kilews

Blocs d'alimentation pour tournevis
à basse tension sans balais
En utilisant les unités de commande de Kilews vous obtenez des vissages absolument
parfaits. Améliorez la qualité des produits et la sécurité des processus et soutenez
ainsi votre gestion de qualité.

Le module de démarrage en douceur pour tournevis sans
balais convient pour SKD-BN200, SKD-BN500, SKD-BN800,
SKD-RBK/TBN. Le démarrage en douceur est automatique-
ment désactivé en rotation à gauche.

• réglable de 0,1 à 9,9 secondes
• vitesse réglable 30% - 100%
• signaux de sortie pour rotaion à droite, rotation à
gauche, arrêt 24V DC, 200mA

• en option avec démarrage en douceur réglable
séparément pour rotation à droite et à gauche

dpvlink 20329

TypeArticle

SKP-12HL Bloc d'alimentation pour SKD-B 100
100-240V AC, tension de sortie : DC9
V/DC12 V
dimensions : 100 x 50 x 35 mm , poids
0,15 kg
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dpvlink 20329

TypeArticle

SKP-32BC-60W Bloc d'alimentation pour SKD-BN200
/ BN500
100-240V AC, sortie 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 0,25 kg

SKP-40B-HLN Bloc d'alimentation pour SKD-BN800
/ BE800
100-240V AC, sortie 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-40B-HL-800 Bloc d'alimentation pour SKD-BK900
/ RBK
100-240V AC, sortie 24V / 32V / 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-BC40HL-800.V3.0 Bloc d'alimentation pour SKD-RBK
/ TBK / BK900
avec fonctions de comptage et d'écriture
100-240V AC, Reverse
sortie 24V / 32V / 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-BC40HL-800.V3.1 Bloc d'alimentation pour SKD-RBK
/ TBK / BK900
avec fonctions de comptage et contrôle
du temps de vissage
sorties : capteur/autorisation, Reset,
Start, Reverse, sélection de programme
externe
100-240V AC, sortie 24V / 32V / 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-BC40HLN-V3.0 Bloc d'alimentation pour SKD-BN200
/ BN500 / BN800
avec fonction de comptage et contrôle
du temps de vissage
sorties : capteur/autorisation, Reset,
Start, Reverse
100-240V AC, sortie 24V / 32C / 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-BC40HLN-V3.1 Bloc d'alimentation pour SKD-BN200
/ BN500 / BN800
avec fonction de comptage et contrôle
du temps de vissage
sorties : capteur/autorisation, Reset,
Start, Reverse, sélection de programme
externe
100-240V AC, sortie 24V / 32 / 40V DC,
213 x 131 x 65 mm, 1,8 kg

SKP-BE32HLN Bloc d'alimentation pour
SKD-BN500LF / BN500PF / BN700
100-240V AC, sortie LO 24V / HI 32V DC,
200 x 80 x 66 mm, 0,46 kg

SKZ-KL-SSBN Module de démarrage en douceur
KL-SSBN
Rotation à gauche, rotation à droite,
arrêt 24V DC, 200mA, démarrage en
douceur, 0,1 - 9,9 secondes, vitesse
réglable 30% - 100%

Affichage de couple KL-CTDS
En connection avec un tournevis Kilews SKD-BNK ou SKD-RBK le couple atteint par
le raccord est mesuré et affiché.

• surveillance de processus et archivage de données
• interface E/A pour commander le tournevis et connecter
aux commandes d'ordre supérieur

• fonction de démarrage en douceur
• contrôle de temps de vissage et fonction de comptage de
vis

KL-CTDSModèle

DC 32/40 VTension d'entrée

DC 40V/32V/24V 5,5A/6,9A/9,2ATension de sortie

1-99 visPlage de comptage

0-9,9 sTemps de démarrage en douceur

30% - 85% de la vitesse maximaleVitesse de démarrage en douceur

capteur, libération, reverse, confirmerEntrées

OK, PAS OK, OK total, arrêtSorties

2 x RS232Interface sérielle

dpvlink 23965

TypeArticle

KL-CTDS Module d'affichage de couple KL-CTDS
peut être utilisé avec tous les tournevis de la série SKD-BNK 200 / 500 /
800 / 900 / RBNK / TBNK

Unité de commande KL-MCTDS5
Unité de commande KL-MCTDS5 avec contrôle de temps de vissage et fonction de
comptage pour 5 tournevis.

• affichage du couple pour tournevis électrique avec
coupleur

• jusqu'à 5 tournevis peuvent être connectés à une unité
de commande

• fonction de comptage, contrôle de temps de vissage
et signaux de sorties

• affichage du couple pour chaque tournevis
• sortie de données des valeurs mesurées via PC ou
serveur

KL-MCTDS5Modèle

DC 32/40 VTension d'entrée

DC 40V/32V/24V 5,5A/6,9A/9,2ATension de sortie

1-99 visPlage de comptage

0-9,9 sTemps de démarrage en douceur

30% - 85% de la vitesse maximale
Vitesse de démarrage en dou-
ceur

capteur, libération, reverse, confirmerEntrées

OK, PAS OK, OK total, arrêtSorties

2 x RS232Interface sérielle

dpvlink 23967

TypeArticle

KL-MCTDS5 Unité de commande pour SMART Tools 5 fois
peut être utilisé avec tous les tournevis des séries SKD-BNK / RBNK /
TBNK

Equilibreur
Equilibreur avec enroulement de câble et capacité de charge réglable en continu.
Très durable, équilibrage excellent.

dpvlink 20618

TypeArticle

SKZ-TW-06R Equilibreur 0,2 - 0,6 kg
capacité de charge 0,2 - 0,6 kg
longueur du câble 1,5 m

SKZ-TW-1R Equilibreur 0,5 - 1,5 kg
capacité de charge 0,5 - 1,5 kg
longueur du câble 1,5 m

SKZ-RW-3 Equilibreur 1,0 - 3,0 kg
capacité de charge 1,0 - 3,0 kg
longueur du câble 2 m
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Poignées révolver ESD
Poignées révolver pour modèles avec démarrage par levier
et poussée

• faciles à attacher
• rééquipement possible à tout moment

dpvlink 25213

TypeArticle

SKZ-LG-11S Poignée révolver pour série SKD BE 500 ESD démarrage
par levier
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par levier
série SKD-BE500 ESD

SKZ-PG-11S Poignée révolver pour série SKD BE 500 ESD démarrage
par poussée
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par
poussée série SKD-BE500 ESD

SKZ-LG-10S Poignée révolver pour série SKD BN 500 ESD démarrage
par levier
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par levier
série SKD-BN500 ESD

SKZ-LG-12S Poignée révolver pour série SKD BE 800 ESD démarrage
par levier
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par levier
série SKD-BE800 ESD

SKZ-PG-12S Poignée révolver pour série SKD BE 800 ESD démarrage
par poussée
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par
poussée série SKD-BE800 ESD

SKZ-LG-8S Poignée révolver pour série SKD BN 800 ESD démarrage
par levier
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par levier
série SKD-BN800 ESD

SKZ-PG-8S Poignée révolver pour série SKD BN 800 ESD démarrage
par poussée
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par
poussée série SKD-BN800 ESD

SKZ-LG-13S Poignée révolver pour série SKD BK 900 ESD démarrage
par levier
seulement pour tournevis électriques avec démarrage par levier
série SKD-BK900 ESD

SKZ-LG-15S Poignée révolver pour série SKT CG ESD
seulement pour tournevis électriques série SKT-CG ESD

Tête angulaire KL 90°
Têtes angulaires 90° pour tournevis électri-
ques avec démarrage par levier de Kilews,
hexagone 1/4"

dpvlink 20617

TypeArticle

SKZ-KL-1 Tête angulaire KL-1 90°
convient uniquement pour tournevis avec démarrage par levier
pour séries SKD BN800, SKD-7000, SKD-8000, SK-82, SK92

SKZ-KL-2 Tête angulaire KL-2 90°
convient uniquement pour tournevis avec démarrage par levier, pour
séries SKD BE 500

SKZ-KL-3B Tête angulaire KL-3B 90°
convient uniquement pour tournevis avec démarrage par levier, pour
série SKD RBK

Support d'outils
Support d'outils pour tournevis électriques
manuels. Disponibles comme fourreau ou
avec dispositif pivotant.

dpvlink 20616

TypeArticle

SKZ-KH-2 Support d'outils KH-2
pour tournevis électriques à basse tension séries SKD BN 800 et BE 800

SKZ-KH-4 Support d'outils KH-4
pour tournevis électriques à basse tension séries SKD BN 500 et BE 500

SKZ-KH-5 Support d'outils KH-5
pour tournevis électriques à basse tension séries SKD BN 200 et BE 200

SKZ-KH-6 Support d'outils KH-6
avec support pivotant et insert en plastique
pour tournevis électriques à basse tension séries SKD BN 800 et BK 900

SKZ-KH-7 Support d'outils KH-7
avec support pivotant et insert en plastique
pour tournevis électriques à basse tension série SKD RBK

Douille dynamométrique ESD
Douilles dynamométriques ESD comme protection
anti-rajustage pour le couple de vis de Kilews

dpvlink 20615

TypeArticle

SKZ-KC-2S Douille dynamométrique ESD KC-2S
ESD plastique noir
convient pour SKD BN 700 et BE 700

SKZ-KC-6S Douille dynamométrique ESD KC-6S
ESD plastique, noir
convient pour SKD BN 500 et BE 500

SKZ-KC-7S Douille dynamométrique ESD KC-7S
ESD plastique noir
convient pour SKD BN 800 et BE 800

SKZ-KC-9S Douille dynamométrique ESD KC-9S
ESD plastique noir
convient pour SKD B 100

SKZ-KC-22A Douille dynamométrique ESD KC-22A
ESD plastique noir
convient pour série SKD RBK

SKZ-A29096 Douille dynamométrique en aluminium A29096
convient pour séries SKD BN 500 et BE 500

SKZ-A29097 Douille dynamométrique en aluminium A29097
convient pour séries SKD BN 800 et BE 800

Aide au réglage pour couple ESD
Aide au réglage de couple antistatique en
acier inoxydable. Disponible pour les tour-
nevis électriques de Kilews des séries BN
et BE

dpvlink 20614

TypeArticle

SKZ-KW-1 Aide au réglage de couple ESD KW-1
pour séries SKD BN 700 / BE 700 et BN 800 / BE 800

SKZ-KW-3 Aide au réglage de couple ESD KW-3
pour série SKD BN 500 / BE 500

SKZ-KW-4 Aide au réglage de couple ESD KW-4
pour série SKD BN 200 / BE 200

Grille de vis ESD
Devinette / grille de vis ESD pour des vis
différentes

dpvlink 20613

TypeArticle

SKZ-KB-1-ESD Grille de vis ESD M1,7-2,0
SKZ-KB-2-ESD Grille de vis ESD M2,0-2,8
SKZ-KB-3-ESD Grille de vis ESD M3,0-4,0
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Tournevis électriques Delvo

Tournevis électrique Delvo
Plage de couple 0,05 - 1,18 Nm

Démarrage par levier
DLV 7321
DLV 7331

Les tournevis électriques sont contrôlés via une unité de commande séparée avec
présélection de vitesse et régulation de Softstart.

DLV 7321 démarre progressivement, soit la rotation commence lentement et aug-
mente automatiquement. Cette manière évite largement des dégâts des têtes de vis
sensibles.

Données techniques du tournevis:

215 mm / 32 mmLongueur / manche:
350 gPoids:
36 VDC / 26 WTension / puissance:

Vitesse:
en continu 700 - 1000 rpm.DLV 7321
en continu 500 - 700 rpm.DLV 7331

Plage de réglage du couple:
en continu 0,05 - 0,49 NmDLV 7321
en continu 0,29 - 1,18 NmDLV 7331
3 %Précision de répétition:
hexagon 1/4"Logement d'outil:

Données techniques de l'unité de commande DLC-1213:

220/240 VAC, 50-60 Hz / 24 VDCTension d'entrée/de sortie:
143 x 145 x 105 mmDimensions:
1,7 kgPoids:

dpvlink 3431

TypeArticle

461.300 DLV-7321 tournevis électrique/ESD
démarrage par levier, sans unité de commande

461.310 DLV-7331 tournevis électrique/ESD
démarrage par levier, sans unité de commande

461.350 DLC-1213 unité de commande (230VAC / 24VDC)
Soft start et présélection de vitesse

Accessoires pour tournevis électriques Delvo -
7321 ... 7335
dpvlink 3439

TypeArticle

461.620 Protection/Capuchon de réglage du couple
pour DLV-7321/7331

461.630 Embout à vide
461.631... Douilles d'aspiration pour embout à vide
461.632 Pompe à vide

Tournevis électrique Delvo
Plage de couple 0,49 - 4,41 Nm

Démarrage par levier
DLV 7530
DLV 7540
DLV 7550

Démarrage par pous-
sière
DLV 8530
DLV 8540
DLV 8550

Les tournevis électriques DLV 7530/40/50 avec démarrage par levier et DLV
8530/40/50 avec démarrage par poussière sont conçus pour la solution des problèmes
de vissage spécifiques. Toutes les unités d'opération et de fonctions sont intégrées
dans la poignée. Les tournevis réunissent toutes les conditions pour un travail en
série dans la fabrication.

Données techniques:
257 mm / 39,5 mmLongueur / manche:
650 gPoids:
34 VDC / 36 WTension / puissance:
DLV 7530/8530 1200 rpmVitesse:
DLV 7540/8540 800 rpm
DLV 7550/8550 500 rpm

Plage de réglage du couple:
en continu 0,49 - 1,67 NmDLV 7530/8530
en continu 1,18 - 2,65 NmDLV 7540/8540
en continu 1,96 - 4,41 NmDLV 7550/8550
3%Précision de répétition:
hexagone 1/4"Logement d'outil:

dpvlink 3492

TypeArticle

462.400 DLV 8530 tournevis électrique
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.400.ESD DLV 8530 tournevis électrique/ESD
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.400.H DLV 7530 tournevis électrique
démarrage par levier, sans unité de commande

462.400.H.ESD DLV 7530 tournevis électrique/ESD
démarrage par levier, sans unité de commande

462.410 DLV 8540 tournevis électrique
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.410.ESD DLV 8540 tournevis électrique/ESD
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.410.H DLV 7540 tournevis électrique
démarrage par levier, sans unité de commande

462.410.H.ESD DLV 7540 tournevis électrique/ESD
démarrage par levier, sans unité de commande

462.420 DLV 8550 tournevis électrique
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.420.ESD DLV 8550 tournevis électrique/ESD
démarrage par poussière, sans unité de commande

462.420.H DLV 7550 tournevis électrique
démarrage par levier, sans unité de commande

462.420.H.ESD DLV 7550 tournevis électrique/ESD
démarrage par levier, sans unité de commande

462.451 DLC-4511 GGB unité de commande 230 VAC/ 34 V
Softstart et régulation de vitesse (pour tournevis DLV 7530,
7540, 7550, 8530, 8540, 8550)

Accessoires pour tournevis électriques Delvo -
75... / 85...
dpvlink 3514

TypeArticle

462.620 Protection/Capuchon de réglage du couple
462.630 Embout à vide pour DLV-75.../ 85..

Accessoires
Douilles d'aspiration pour embout à vide461.631...
Pompe à vide461.632
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Potence et support de couple

Potence pivotante ST-1200
Potence pivotante pour monter des supports de couple ou d'autres outils. La longeur
de la colonne peut être réglée individuellement. Une fixation à 2 points à la colonne
assure une sécurité additionnelle.

Données techniques :

AluminiumProfilé :
1200 mmHauteur :
600 mmPotence :
135 x 45 mmPied :

180°
Plage de pivote-
ment :

max. 6 kg
Capacité de charge
:

En option :

• possibilité de fixer jusqu'à 4 potences
pivotantes sur une colonne

• Pinces de table en acier avec vis de fi-
xation

dpvlink 20450

TypeArticle

ST-1200/0600 Potence pivotante 0600
ST-1200/0800 Potence pivotante 0800
ST-1200/1000 Potence pivotante 1000

Supports de couple téléscopiques KDA

Supports de couple téléscopiques KDA en carbon sont très légers et d'une utili-
sation flexible. Évitez des symptômes de lassitude et des lésions par un travail ergo-
nomique. Vissez même des couples élevés facilement et fiablement.

• utilisation universelle
• porte-outil déjà inclu
• absorbe des couples / moments de réaction perpendiculairement à l'axe
• tuyaux de carbon durables et sans entretien
• travail ergonomique sans effort
• montages des équilibreurs et traction à ressort

Données techniques :

Outil Ø
Longueur
max.

Longueur
min.

CoupleArticle

32-48 mm1100 mm500 mm15 NmKDA15-1000
32-48 mm2000 mm800 mm15 NmKDA15-2000
32-53 mm1100 mm500 mm40 NmKDA40-1000
32-53 mm1500 mm600 mm40 NmKDA40-1500
32-53 mm1100 mm500 mm80 NmKDA80-1000
32-53 mm1500 mm600 mm80 NmKDA80-1500
32-53 mm2000 mm800 mm80 NmKDA80-2000
32-53 mm2500 mm1000 mm80 NmKDA80-2500

dpvlink 20466

TypeArticle

KDA15-1000 Support de couple en carbone 15 Nm
Longueur min. 500 mm, longueur max. 1100 mm

KDA15-2000 Support de couple en carbone 15 Nm
Longueur min. 800 mm, longueur max. 2000 mm

KDA40-1000 Support de couple en carbone 40 Nm
Longueur min. 500 mm, longueur max. 1100 mm

KDA40-1500 Support de couple en carbone 40 Nm
Longueur min. 600 mm, longueur max. 1500 mm

KDA80-1000 Support de couple en carbone 80 Nm
Longueur min. 500 mm, longueur max. 1100 mm

KDA80-1500 Support de couple en carbone 80 Nm
Longueur min. 600 mm, longueur max. 1000 mm

KDA80-2000 Support de couple en carbone 80 Nm
Longueur min. 800 mm, longueur max. 2000 mm

KDA80-2500 Support de couple en carbone 80 Nm
Longueur min. 1000 mm, longueur max. 2500 mm
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Bras porteur parallèle avec système de
positionnement
Le système de positionnement PoSy80 assure un guidage d'outil précis en vissant
vos composants. En combinaison avec le bras porteur parallèle, PoSy80 permet de
déterminer toute position sur les axes X, Y et Z. Dans la plage de pivotement la po-
sition est précise de jusqu'à 0,01 mm. Pourtant l'ordre de séquences est libre ou
programmable.

• évaluation du processus de vissage à l'aide d'une mesure de profondeur (p.ex.
rondelle absente)

• fixe la position, l'ordre et le déroulement du programme
• possibilité de mémoriser jusqu'à 80 positions
• convient pour tournevis électriques, EC et pneumatiques

Données techniques du capteur de position box PoSy3D :

tous les tournevis électriques avec signaux de commande
correspondants

Tournevis

8 programmes sélectionnables via interface ComSélection de programme
signal de commande SPS pour commander le tournevis
interface Com pour sélectionner le programme
raccordement de capteurs X / Y / Z

Interface

4 lignes (2 lignes de programme, chacun 1 ligne d'erreur
et sélection de menu

Écran LCD

230 V AC, 50 HzRaccordement au réseau
150 x 200 x 200 x 110 mmDimensions (L x L x H)
2,3 kgPoids

dpvlink 20459

TypeArticle

PoSy3D-Box Électronique de commande de positionnement
pour bras porteur parallèle PoSy80

PoSy80-3D PoSy80 avec capteur XYZ pour 80 Nm
avec capteur X, Y, Z et câble
colonne de 60 mm avec petite plaque de base et
plaque de fixation

PoSy-80S Châssis de base PoSy80 avec colonne
Portée 850 mm, support d'outils max. 45 mm
avec porte-outils, cylindre et régulateur de pression
couple max. 80 Nm

PoSy-80W Châssis de base PoSy80 pour montage mural
Portée 850 mm, support d'outils max. 45 mm
avec porte-outils, cylindre et régulateur de pression
couple max. 80 Nm

Couplemètres

Couplemètre KTM

Couplemètre pour régler ou contrôler les couples exigés

• connecteur d'USB pour archiver les données sur PC et imprimante
• fonction Auto-Reset
• direction de mesure à gauche et à droite
• unités de mesure Lbf en - kgf cm - Nm
• mode de mesure: valeur maximale, affichage de temps réel
• avec mallette et certficat d'étalonnage

Données techniques :

± 1%Précision :
Pile à 1,2 VAlimentation :
8 heuresTemps de chargement :
30 heuresOpération à piles :

dpvlink 20391

TypeArticle

SKZ-KTM-15 Couplemètre KTM-15 jusqu'à 1,5 Nm
0,1 - 1,5 Nm
123x230x65 mm; 2 kg

SKZ-KTM-150 Couplemètre KTM-150 jusqu'à 15 Nm
0,15-15,0 Nm
123x230x65 mm; 2 kg

SKZ-KTM-250 Couplemètre KTM-250 jusqu'à 25 Nm
0,3-25,0 Nm
160x200x40 mm; 2 kg
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Séparateurs de vis

Séparateur de vis Universal KFR-1050

Le premier séparateur de vis réglable arrête l'appareil automatiquement une fois
qu'aucune vis ne se trouve dans la position de prélèvement. L'appareil est réglable
pour des vis à tête lourde et vis avec rondelle imperdable. Il est possible d'ajuster
facilement le guide d'alimentation à jusqu'à 11 tailles. Réglez les vitesses de vibration
et d'avance selon vos besoins.

Données techniques :

126 x 182 x 147 mmDimensions (L x L x H)
2,2 kgPoids
100 - 240 V ACVoltage
15 V DCUnité d'alimentation
M 1,0 - M 5,0Tailles de vis
longueur de filetage max. 19 mmLongueur de vis
200 - 220 ccmCassette pour vis

dpvlink 20455

AusführungArticle

KFR-1050 Séparateur de vis Universal KFR-1050
Tige M 1,0 à 5,0 mm / longueur max. 19 mm

KR-45100 Rail de guidage pour KFR-1050
Rail de guidage réglable pour KFR-1050

Séparateur des vis NSB / NSR - Quicher/Ohtake

La série NSB a un système d'alimentation de précision des vis qui peut être utilisé
pour de très petites vis. Pour la série NSR la vis est exemptée de manière qu'elle peut
être prise p.ex au sein d'un robot de vissage en moyen d'un tournevis p.ex. avec un
embout à vide.

• connection électrique 240V 50/60 Hz (adapteur AC y compris), interne DC 15V -
1,5 A

• pour des vis métriques, fractionnaires et autotaraudeuses
• Il est possible de traiter aussi des vis avec rondelle ou à anneau ressort
• vitesse de traitement: > 2 vis par seconde
• longueur du filetage maximale 20 mm
• niveau de vibration réglable
• rail d'alimentation échangeables type NSR
• guidage des embouts réglable permet un positionnement précis

Type de rail

Volume de rem-
plissage
maximal
[mm]

Longueur du file-
tage maximale

[mm]

Ø des vis
[mm]

Type

SR-10 /
SRR-10

8020M 1,0
NSB-10 /
NSR-10

SR-12 /
SRR-12

8020M 1,2
NSB-12 /
NSR-12

SR-14 /
SRR-14

8020M 1,4
NSB-14 /
NSR-14

SR-17 /
SRR-17

8020M 1,7
NSB-17 /
NSR-17

SR-20 /
SRR-20

8020M 2,0
NSB-20 /
NSR-20

SR-23 /
SRR-23

8020M 2,3
NSB-23 /
NSR-23

SR-26 /
SRR-26

8020M 2,6
NSB-26 /
NSR-26

SR-30 /
SRR-30

8020M 3,0
NSB-30 /
NSR-30

(*) Les rails d'alimentation sont interchangeables. Tous les types de la série NSB sont
disponibles avec un dispositif de comptage des vis. En passant la commande il faut
compléter le numéro de type par "C".

dpvlink 11293

AusführungArticle

NSB-10 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,0 mm
NSR-10 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,0 mm
NSB-12 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,2 mm
NSR-12 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,2 mm
NSB-14 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,4 mm
NSR-14 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,4 mm
NSB-17 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,7mm
NSR-17 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 1,7 mm
NSB-20 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,0 mm
NSR-20 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,0 mm
NSB-23 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,3 mm
NSR-23 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,3 mm
NSB-26 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,6 mm
NSR-26 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 2,6 mm
NSB-30 NSB - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 3,0 mm
NSR-30 NSR - Quicher/Ohtake, tige jusqu'à Ø M 3,0 mm
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Pinces

Pinces ideal-tek

Les pinces d'ideal-tek sont synonymes de qualité
quand il s'agit de satisfaire aux exigences supérieures
en matière de précision, ergonomie et longévité.

Les formes des tranchants et la capacité de coupe:

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et
câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Utilisation universelle
aux fils d'acier durs et souples, fils à cuivre et câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement
pour des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Pinces coupantes diagonales "Profi" ideal-tek

La série des pinces coupantes diagonales "Profi" d'ideal-tek "Profi" est synonyme
des exigences supérieures en ce qui concerne la précision et le résultat. Elles sont
exclusivement fabriquées de haute qualité dans la Suisse. Les outils sont équipés
des tranchants aiguisés et meulés avec précision pour l'utiisation p.ex. dans l'électro-
nique et la mécanique de précision. Les pinces sont disponibles avec biseau normal,
petit bisau ou sans biseau pour des coupes précises aux composants électroniques
sensibles. Un double ressort à faible frottement assure une ouverture douce et régu-
lière. Les manches à deux composants sont de forme ergonomique et offre le meilleur
maintien et un travail confortable. Les pinces coupantes diagonales sont forgées en
acier à roulements chrome-vanadium.

Tous les modèles sont dissipateurs

Tableau comparatif

EremLindströmIdeal-tek
Forme de bi-
seau

Type de tran-
chant

612N81405140avec biseauovale, étroit

622N81415141petit biseauovale, étroit

632N81425142sans biseauovale, étroit

512N/2412E81505150avec biseauovale, grand

522N/2422E81515151petit biseauovale, grand

532N/2432E81525152sans biseauovale, grand

81435340avec biseaupointu, petit

677E, 622NA81445341petit biseaupointu, petit

776E81455342sans biseaupointu, petit

81535350avec biseaupointu, grand

595E81545351petit biseaupointu, grand

81555352sans biseaupointu, grand

EremLindströmIdeal-tek
Forme de bi-
seau

Type de tran-
chant

81465540avec biseau
conique, petit,
pointu

676E, 622NB81475541petit biseau
conique, petit,
pointu

81485542sans biseau
conique, petit,
pointu

570E81495233sans biseauplat, coudé de 15°

572E82475247petit biseau
étroit, coudé de
50°

573E72925291petit biseau
Pince coupante
devant

Pince coupante diagonale ESD E351TX
becs pointus, poignées ESD, dissipatrices, bleues/grises,
avec tranchants en métal dur carbure de tungstène, Swiss Made

dpvlink 18397

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E351TX.ESD 0,3 -2,06,47,512,5123

Pince coupante diagonale 5140/41/42
becs ovales, poignées ESD, dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13235

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5140.ESD 0,2 -1,26,410,010125

I-E5141.ESD 0,1 -1,26,410,010125

I-E5142.ESD 0,1 -1,06,410,010125
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Pince coupante diagonale ESD
5150/51/52
becs grands, ovales, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13239

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5150.ESD 0,3 -1,66,412,512,5125

I-E5151.ESD 0,2 -1,66,412,512,5125

I-E5152.ESD 0,2 -1,26,412,512,5125

Pince coupante diagonale ESD
5160/61/62
becs très grands, ovales, poignées disspatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 16939

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5160.ESD 0,3 -1,66,414,016130

I-E5161.ESD 0,3 -1,66,414,016130

I-E5162.ESD 0,3 -1,66,414,016130

Pince coupante diagonale ESD
5340/41/42
petits becs pointus, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13243

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5340.ESD 0,2 -1,26,410,010125

I-E5341.ESD 0,1 -1,26,410,010125

I-E5342.ESD 0,1 -1,06,410,010125

Pince coupante diagonale ESD
5350/51/52
becs pointus, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13247

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5350.ESD 0,3 -1,66,412,512,5125

I-E5351.ESD 0,3 -1,66,412,512,5125

I-E5352.ESD 0,2 -1,26,412,512,5125

Pince coupante diagonale ESD
5540/41/42
petits becs coniques et pointus, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13251

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5540.ESD 0,2 -1,26,410,010125

I-E5541.ESD 0,1 -1,26,410,010125

I-E5542.ESD 0,1 -0,86,410,010125

Pince coupante diagonale ESD 5233
tête pointue, plates, coudée de 15°, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss
Made

dpvlink 15043

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5233.ESD 0,1 -0,86,42010135
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Pince coupante diagonale ESD 5246
tête étroite, coudée de, 50°, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 16943

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5246.ESD 0,1 -1,26,41710130

Pince coupante diagonale ESD 5247
tête étroite, coudée de 50°, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 15045

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5247.ESD 0,1 -1,26,41710130

Pince coupante diagonale ESD 5250
Grande tête coudée de 50°, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 16945

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5250.ESD 0,2 -1,26,414,510130

Pince coupante de devant ESD 5291
Pince coupante en pointe, poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 16200

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E5291.ESD 0,1 -1,26,418,010135

Clip métallique / ressort de sécurité
Clip métallique / ressort de sécurité, Swiss Made U.E.= 5 pièces

dpvlink 16226

TypeArticle

I-WLC100 Clip métallique / ressort de sécurité
convenant pour pinces coupantes diagonales types
5140/5141/5142 +5340/5341/5342 + 5540/5541/5542

I-WLC125 Clip métallique / ressort de sécurité
convenant pour pinces coupantes diagonales types
5150/5151/5152 +5350/5351/5352

Pinces coupantes en pointe "Profi" ideal-tek

La série des pinces coupantes en pointe "Profi" d'ideal-tek "Profi" est synonyme des
exigences supérieures en ce qui concerne le matériau et le maniement. Elles sont
exclusivement fabriquées de haute qualité dans la Suisse. Les pinces sont disponibles
avec biseau normal, petit bisau ou sans biseau pour des coupes précises aux compo-
sants électroniques sensibles. Un double ressort à faible frottement assure une ou-
verture douce et régulière. Les manches à deux composants sont de forme ergonomi-
que et offre le meilleur maintien et un travail confortable. Les pinces coupantes dia-
gonales sont forgées en acier à roulements chrome-vanadium.

Tous les modèles sont dissipateurs

Tableau comparatif

Erem
Lind-
ström

ideal-tekBecsType de pince

2411P78906023lisses
Pince coupante en
pointe longue

2411PD78916024striés
Pince coupante en
pointe longue

544E78936021lisses
Pince coupante en
pointe courte

544D6022striés
Pince coupante en
pointe courte

542E74906011lissesPince plate

543E75906041lissesPince à becs ronds

Pince à becs plats ESD 6011, 6012
becs courts (20 mm), poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13255

TailleD [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E6011.ESD sans taille6,42010135
I-E6012.ESD avec taille6,42010135
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Pince à becs plats ESD 6013, 6014
becs longs (30 mm), poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 16203

TailleD [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E6013.ESD sans taille6,43010145
I-E6014.ESD avec taille6,43010145

Pince coupante en pointe ESD 6021,
6022
becs courts (20 mm), poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13257

TailleD [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E6021.ESD sans taille6,42010135
I-E6022.ESD avec taille6,42010135

Pince coupante en pointe ESD 6023,
6024
becs longs (30 mm), poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13260

TailleD [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E6023.ESD sans taille6,43010145
I-E6024.ESD avec taille6,43010145

Pince à becs ronds ESD 6041
becs courts (20 mm), poignées dissipatrices, bleues/grises, Swiss Made

dpvlink 13263

TailleD [mm]B [mm]C [mm]A [mm]Article

I-E6041.ESD sans taille6,42410140

Pinces coupantes diagonales Piergiacomi

Cette gamme des pinces de précision légères et practiques, des pinces coupantes
diagonales et des pinces de cintrage est spécialement adaptée aux exigences élevées
de l'industrie électronique. Tous les outils ont des poignées souples avec une surface
antidérapante ainsi qu'un ressort de rappel résistant à l'usure permettant une mani-
pulation sécure et de travailler sans obstables.

Caractéristiques techniques:
• bords de coupe, moletage, profils avec rectification de précision.
• La forme anatomique des poignées a été spécialement conçue pour unmaniement
sécure et confortable dans toute situation de travail. On a particulièrement veillé
à ce que la charge imposée à l'utilisateur soit réduite au minimum.

• Tous les outils sont fabriqués en acier spécial non allié, traités à chaud dans une
atmosphère contrôlée et soumis à un contrôle de précision.

• En fermeture les tranchants ont un point d'arrêt, ce qui garantit une
longévité élevée des bords de coupe.

• Tous les outils ont un ressort de rappel permettant de travailler de manière con-
fortable.

• Ayant des pivots spéciaux les outils sont précis et facilement maniables.
• Une phosphatation noire, anti-réfléchissante des surfaces métalliques garantit
un travail sécure sans fatiguer les yeux.

Version et marquage des poignées:

TR-25-A D (version dissipatrice avec ressort de sécurité)Désignation:

107 - 109 Ohm (dissipatrice / à haute impédance).Poignée dissipatrice:

pour travailler aux composants qui peuvent être endommagés
par des charges électrostatiques. Des charges présentes sont

Application:

réduites lentement et à faible intensité du courant. Un charge-
ment d'une personne mise à la terre est évitée.

noireCouleur:

Les valeurs de résistance correspondent aux normes DIN EN 100 015/1 et DIN
IEC 61340-5-1

Ressorts de sécurité „A“
Des pinces diverses sont équipées des ressorts de sécurité brevetés. Cela fait qu'après
la coupure le fils et maintenu à la pince et ne saute pas. De plus, une intervention
dans la secteur de coupe est évitée pour prévenir des blessures. Dépendant du type
de pince le ressort de sécurité peut être soit un fils en acier (type AF) ou une feuille
d'acier (type AL).

Articles avec un ressort de sécurité ont des numéros avec la lettre „A“ à la
fin. - p.ex.:
TR-25-A. Si nécessaire le ressort de sécurité peut être enlevé.

Articles avec des poignées dissipatrices ont des numéros avec la lettre „D“
à la fin - p.ex:
TR-25-A.D

Les formes de coupe:

Coupe oblique (avec biseau)
Forme de coupe très robuste, pour des fils en acier
durs et souples, des fils en cuivre et des câbles

Coupe lisse (sans biseau)
Coupe absolument nette et lisse. Pour des fils en
acier souples, des fils en cuivre et des câbles

Coupe renversée à 1,5 mm
Les fils coupés laissent un porte-à-faux de 1,5 mm de
la surface de travail

Coupe déportée à 1,5 mm
Les fils coupés laissent un porte-à-faux de 1,5 mm de
la surface de travail

Coupe et déformation
Dans une seule opération le composant est coupé,
cintré et aumême temps bloqué sur le circuit imprimé

Découpage aux ciseaux
Ciseaux extrêmement pratiques

Coupe pour broches DIP
Pince spéciale pour couper des broches DIP (circuits
internes)
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Pinces coupantes diagonales série Evolution

Pince coupante diagonale TRE-03-AB
Légère et practique, pour
des travaux fins même aux
fils plus épais.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1573

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TRE-03-NB.D 161,30 mmsans biseau
TRE-03-AB.D 161,30 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25
Légère et practique, très
bonne coupe.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1592

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-25.D 161,30 mmsans biseau
TR-25-A.D 161,30 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25-15
Les fils coupés laisse un
porte-à-faux de 1,5 mm de
la surface de travail.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1813

AWGCu maxBiseauArticle

TR-25-15.D 161,30 mmsans biseau, coupe reversée
à 1,5 mm

Pince coupante diagonale TR-25-L
comme TR-25, mais avec
des poignées longues. Ré-
duit l'effort.

Longueur: 160 mm

dpvlink 1819

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-25-L-A.D 161,30 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25-15-L
comme TR-25-15, mais avec
des poignées longues.
Moins d'effort.

Longueur: 160 mm

dpvlink 1821

AWGCu maxBiseauArticle

TR-25-15-L.D 161,30 mmsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25-50
Légère et practiques, tran-
chants coudés de 50° (par
rapport aux poignées).

Longueur: 135 mm

dpvlink 1827

AWGCu maxBiseauArticle

TR-25-50.D 161,30 mmsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25-L-25
Avec poignées longues,
coudées de 25° une
décharge de l'utilisateur et
pour améliorer l'accessibilité
aux surfaces denses.

Longueur: 160 mm

dpvlink 1830

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-25-L-25-A.D 161,30 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-30
Plus robuste que la pince
TR-25, les mâchoires sont
plus résistantes.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1839

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-30.D 161,30 mmsans biseau
TR-30-A.D 161,30 mmALsans biseau

Pince coupante diagonale TR-30-58
Possibilité de couper des fils
de fer.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1850

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-30-58.D 141,63 mmavec biseau
TR-30-58-A.D 141,63 mmALavec biseau
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Pince coupante diagonale TR-30-58-R
comme TR-30-58, mais sans
biseau

Longueur: 138 mm

dpvlink 1852

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-30-58-R.D 141,63 mmsans biseau
TR-30-58-R-A.D 141,63 mmALsans biseau

Pince coupante diagonale TR-58
Plus robuste que TR-30-58.
Les tranchants sont addition-
nellement trempés.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1854

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-58.D 122,05 mmavec biseau
TR-58-A.D 122,05 mmALavec biseau

Pince coupante diagonale TRR-58-G
Légère et practiques, pour
des travaux fins même aux
fils plus épais.

Longueur: 160 mm

dpvlink 1862

AWGCu maxBiseauArticle

TRR-58-G.D 102,59 mmsans biseau

Pince coupante diagonale TR-58-R
comme TR-58, mais sans
biseau

Longueur: 138 mm

dpvlink 1856

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-58-R.D 122,59 mmsans biseau
TR-58-R-A.D 122,05 mmALsans biseau

Pince coupante diagonale TRR-58
Construction robuste. Pour
coupe avec grand effort,
même en cas des matériaux
les plus durs grâce aux
tranchants additionnelle-
ment trempés.
Longueur: 160 mm

dpvlink 1860

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TRR-58.D 102,59 mmavec biseau
TRR-58-A.D 102,59 mmALavec biseau

Pince coupante diagonale TRR-58-B
En raison de la surface
voûtée des tranchants les
composants sont comme
"finis" .

Longueur: 160 mm

dpvlink 2304

AWGCu maxBiseauArticle

TRR-58-B.D 122,05 mmsans biseau, coupe propre et
plate avec finition

Pince coupante de devant TR-30-V
Tranchants coudés de 60°,
idéale pour des travaux aux
points très difficiles à accé-
der.

Longueur: 144 mm

dpvlink 1864

AWGCu maxBiseauArticle

TR-30-V.D 181,02 mmsans biseau, coupe nette

Pince coupante de devant TR-30-15-V
Tranchants coudés de 60°.
Les fils coupés laisse un
porte-à-faux de 1,5 mm de
la surface de travail.

Longueur: 144 mm

dpvlink 1866

AWGCu maxBiseauArticle

TR-30-15-V.D 181,02 mmcoupe nette à 1,5 mm

Pince coupante diagonale TR-30-15
Conçue pour couper des
composants à 1,5 mm de la
surface de travail. Le compo-
sant coupé reste bien à plat.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1868

AWGCu maxBiseauArticle

TR-30-15.D 161,30 mmcoupe nette à 1,5 mm

Pince coupante spéciale TR-30-T
Pince spéciale pour couper
des broches DIP (circuits in-
terne). Tranchants coudés
de 60°.

Longueur: 137 mm

dpvlink 1870

AWGCu maxBiseauArticle

TR-30-T.D 161,30 mmcoupe propre et nette
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Pince coupante spéciale TS-30
Pince spéciale pour électro-
nique. Dans une seule
opération le composant est
coupé, coudé et au même
temps bloqué sur le circuit
imprimé.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1872

AWGCu maxArticle

TS-30.D 181,02 mm

Pince coupante spéciale TP-30
Pince spéciale pour électro-
nique. Dans une seule
opération le composant est
coupé, coudé et au même
temps bloqué sur le circuit
imprimé.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1874

AWGCu maxArticle

TP-30.D 181,02 mm

Cisaille CS-30
Cisaille très practique pour
l'utilisation dans l'électroni-
que, peut aussi être utilisée
dans beaucoup d'autres do-
maines.
Longueur: 144 mm

dpvlink 1878

AWGCu maxArticle

CS-30.D 161,30 mm

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TR-5000

Longueur: 138 mm

dpvlink 1880

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-5000-A.D 122,05 mmAFavec biseau

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TR-5000-R

Longueur: 138 mm

dpvlink 1882

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-5000-R-A.D 122,0 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TR-5000-P

Longueur: 138 mm

dpvlink 1895

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-5000-P-A.D 161,30 mmAFavec biseau

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TR-5000-PR

Longueur: 138 mm

dpvlink 1897

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-5000-PR-A.D 161,30 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TR-5000-PG

En raison de la surface
voûtée des tranchants les
composants sont comme
"finis", idéal pour finissage
dans la domaine plastique.

Longueur: 138 mm

dpvlink 1924

AWGCu maxBiseauArticle

TR-5000-PG.D 181,02 mmsans biseau

Pince coupante diagonale à forte
démultiplication TRR-5000

Longueur: 138 mm

dpvlink 1926

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TRR-5000-A.D 102,59 mmAFavec biseau
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Pinces coupantes diagonales série Micron

Pince coupante diagonale TR-20-M
Pince coupanteMicron, très
légère, de forme anatomi-
que. Pour l'utilisation en cas
des travaux particulièrement
difficiles.

Longueur: 132 mm

dpvlink 2100

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-20-M.D 200,81 mmsans biseau
TR-20-M-A.D 200,81 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-25-P
Pince coupante Micron,
tranchants très aiguisés
pour des travaux extrême-
ment difficiles.

Longueur: 132 mm

dpvlink 2103

AWGCu maxRessort de sécuritéBiseauArticle

TR-25-P-A.D 181,02 mmAFsans biseau

Pince coupante diagonale TR-20-SM
Pince coupante, les mêmes
caractéristiques comme TR-
20-M, mais avec bords
chanfreinés.

Longueur: 132 mm

dpvlink 2106

AWGCu maxBiseauArticle

TR-20-SM.D 200,81 mmsans biseau

Pince coupante diagonale TR-20-50-M
Pince coupanteMicron avec
des tranchants coudés de
50°. Grâce aux têtes très fi-
nes idéales pour espaces
d'accès difficiles.

Longueur: 131 mm

dpvlink 2110

AWGCu maxBiseauArticle

TR-20-50-M.D 220,64 mmsans biseau

Pince coupante diagonale TR-20-TM
Pince coupanteMicron avec
des tranchants coudés de
50°. Conçue pour couper
des broches DIP.

Longueur: 129 mm

dpvlink 2118

AWGCu maxBiseauArticle

TR-20-TM.D 220,64 mmcoupe nette et renversée

Pince coupante de devant TR-20-VM
Pince coupante Micron
coudée de 60°, pour couper
aux points très denses.

Longueur: 132 mm

dpvlink 2120

AWGCu maxBiseauArticle

TR-20-VM.D 220,64 mmcoupe nette

Pinces à bec effilé Piergiacomi

Pince à bec effilé PN-20-M.D
Pince Micron, très légère,
de forme anatomique. Pour
des travaux très difficiles.
Mâchoires avec pointe
courte et lisse.

dpvlink 2136

L [mm]TailleArticle

PN-20-M.D 136 mmsans taille

Pince à bec effilé PN-2002-M.D
Pince Micron pour la minia-
turisation aux bords extérieu-
res arrondis appropriée pour
des points particulièrement
denses. Mâchoires avec
pointe lisse et arrondie à
l'éxtérieur.

dpvlink 2151

L [mm]TailleArticle

PN-2002-M.D 155 mmsans taille

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Pinces

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

443

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2100
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2338
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2338
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2400
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2103
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2342
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2342
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2106
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2349
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2349
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2110
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2366
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2366
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2118
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2312
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2312
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2120
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2370
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2370
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2136
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2485
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2485
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=2151
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2328
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2328


Pince à bec effilé PN-2002-PM.D
Pince Micron à mâchoires
longues, arrondie à l'ex-
térieur et coudée de 45°
pour des travaux très diffici-
les.

dpvlink 2155

L [mm]TailleArticle

PN-2002-PM.D 147 mmsans taille

Pinces courtes à bec effilé
Pour la manipulation
générale des composants.

Longueur: 146 mm
Poids: 78 g

dpvlink 2157

TailleArticle

PN-2001.D sans taille

PN-2002.D sans taille

PN-2003.D avec taille

PN-2004.D sans taille

Pinces longues à bec effilé
Grâce à la forme spéciale
(mâchoires plus longues)
particulièrement appropriée
pour des travaux aux points
étroits et difficiles.

Longueur: 160 mm
Poids: 78 g

dpvlink 2188

TailleArticle

PN-2005.D avec taille

PN-2006.D sans taille

PN-2007.D avec taille

PN-2008.D sans taille

Pinces longueset arrondies àbeceffilé
Mâchoires sont arrondies à
l'extérieur pour ne pas de-
dommager des composants
aux points étroits.

Longueur: 160 mm
Poids: 78 g

dpvlink 2217

VersionTailleArticle

PN-2015.D mâchoires arrondies à
l'extérieur

avec taille

PN-2016.D mâchoires arrondies à
l'extérieur

sans taille

PN-2017.D mâchoires plates /
mâchoires arrondies à
l'extérieur

avec taille

PN-2018.D mâchoires plates /
mâchoires arrondies à
l'extérieur

sans taille

Pinces courtes à bec effilé
Pour la manipulation
générale des composants.

dpvlink 2263

VersionTailleArticle

PN-5001.D avec taille
PN-5002.D sans taille
PN-5003.D mâchoires platesavec taille
PN-5004.D mâchoires platessans taille

Pinces longues à bec effilé
Pour la manipulation
générale des composants,
espécialement pour des tra-
vaux aux points étroits et
difficiles.

dpvlink 2269

VersionTailleArticle

PN-5005.D avec taille
PN-5006.D sans taille
PN-5007.D mâchoires platesavec taille
PN-5008.D mâchoires platessans taille

Pinces rondes à bec effilé
Pour la manipulation
générale des composants.

dpvlink 2278

TailleArticle

PN-5025.D sans taille
PN-5025-Z.D avec taille
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Pinces coudées à bec effilé
Appropriées pour lamanipu-
lation des composants à
tous les points difficiles,
coudées de 45° pour avoir
une vue excellente du point
à manipuler.

Longueur: 152 mm
Poids: 78 g

dpvlink 2241

VersionTailleArticle

PNB-2005.D avec pointes coudée de 45°avec taille

PNB-2006.D avec pointes coudée de 45°sans taille

PNB-2007.D avec pointes coudée de 45°avec taille

Pinces coudées et arrondies à bec
effilé

Comme les pinces coudées.
Les mâchoires sont arron-
dies pour ne pas dedomma-
ger des composants aux
points étroits.

Longueur: 152 mm
Poids: 78 g

dpvlink 2259

VersionTailleArticle

PNB-2015.D mâchoires arrondies à
l'extérieur / avec pointes
coudée de 45°

avec taille

PNB-2016.D mâchoires arrondies à
l'extérieur / avec pointes
coudée de 45°

sans taille

PNB-2017.D mâchoires arrondies à
l'extérieur / avec pointes
coudée de 45°

avec taille

Outils spéciaux Piergiacomi

Pince coupante de devant à forte
démultiplication TP-5000/15.D

Dans une seule opération le
composant est coupé, coudé
et au même temps bloqué
sur le circuit imprimé.
Longueur 147 mm, Ø max.
Cu 1,02 mm, 18 AWG, cou-
pe: pince coupante de de-
vant

dpvlink 2307

AWGCu maxL [mm]Article

TP-5000/15.D 181,02 mm147 mm

Pince à cintrer PNR-30.D
Spécialement conçue pour
déformer des fils en forme
„C“.
Longueur 145 mm, Ø max.
Cu 1,02 mm, 18 AWG

dpvlink 2309

AWGCu maxL [mm]Article

PNR-30.D 181,02 mm145 mm

Pince coupante et à cintrerPTR-30-C.D
Spécialement conçue pour
déformer des fils en forme
„C“ et pour couper les com-
posants restants
Longueur 150 mm, Ø max.
Cu 1,02 mm, 18 AWG

dpvlink 2333

AWGCu maxL [mm]Article

PTR-30-C.D 181,02 mm150 mm
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Pince coupante et à cintrerPTR-30-L.D
Spécialement conçue
pour déformer des fils en
forme „L“ et pour couper les
composants restants
Longueur 150 mm, Ø max.
Cu 1,02 mm, 18 AWG

dpvlink 2335

AWGCu maxL [mm]Article

PTR-30-L.D 181,02 mm150 mm

Pince à cintrer et à sertir PNR-5000.D
Spécialement conçue pour
sertir et couper des compo-
sants dans une seule
opération. Avec arrêt régla-
ble.
Longueur 150 mm, Ø max.
Cu 1,0 mm, 18 AWG

dpvlink 2361

AWGCu maxL [mm]Article

PNR-5000.D 181,02 mm150 mm

Pince coupante et à sertir PNR-5010.D
Pince coupante et à sertir,
version ESD DIN 61340-5-1

dpvlink 17939

AWGCu maxL [mm]Article

PNR-5010.D 181,02150 mm

Pince spéciale PNG-5000.D
Pince spéciale conçue pour
déformer des composants
en C. Son radius particulier
permet la déformation déten-
due des composants. Lon-
gueur 150 mm. Ø max.
Cu 1,02 mm, AWG 18

dpvlink 2359

AWGCu maxL [mm]Article

PNG-5000.D 181,02 mm150 mm

Pince à cintrer PPR-5001.D /
PPR-5002.D / PPR-5003.D

Spécialement conçue pour
cintrer des composants.
Longueur: 150 mm

dpvlink 2363

AWGCu maxAL [mm]Article

PPR-5001.D 22 - 200,6 - 0,8 mm10,16150 mm
PPR-5002.D 22 - 200,6 - 0,8 mm12,70150 mm
PPR-5003.D 22 - 200,6 - 0,8 mm15,24150 mm

Pince à cintrer spéciale 90°
PN-5040/7.D

Spécialement conçue pour
cintrer des composants radi-
aux d'un angle de 90°.
Longueur 150 mm, Ø max.
Cu 1,30 mm, AWG 16

dpvlink 18290

AWGCu maxL [mm]Article

PN-5040/7.D 161,30 mm150 mm

Pince spéciale SMD PNI-5000.D
Spécialement conçue pour
cintrer et couper des bro-
ches IC CMS. Longueur 150
mm.
Ø max. Cu 0,80 mm, AWG
20

dpvlink 2351

AWGCu maxL [mm]Article

PNI-5000.D 200,8 mm150 mm

Pince coupante PNI-5015.D
Pince coupante, longueur
des segments réglable de
1,5 mm jusqu'à 10mmmax.
Version ESD DIN EN 61340-
5-1

dpvlink 17937

AWGCu maxL [mm]Article

PNI-5015.D 220,64 mm155
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Pince à cintrer TO-220
Spécialement conçue pour
former une petite jambe aux
boîtiers TO-220 ou similaire

dpvlink 2353
Article
Type

PN-5050/10.D
Pince à cintrer TO-220
former les petites jambes extérieures 2,54 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/14.D
Pince à cintrer TO-220
former la petite jambe centrale 3,00 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/15.D
Pince à cintrer TO-220
former les petites jambes 2,50 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/16.D
Pince à cintrer TO-220
former les peites jambes extérieures 3,81 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/17.D
Pince à cintrer TO-220, 90°
former la petite jambe centrale 3,81 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/19.D
Pince à cintrer TO-220 avec 5 broches
former les petites jambes 1+3+5 de 4 mm et 2+4 de 1,50 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/21.D
Pince à cintrer TO-220 90° avec 5 broches
former les petites jambes 2+4 de 2,54 mm
Longueur 155 mm

PN-5050/25.D
Pince à cintrer TO-92
Distance entre broches 1,27 mm, former la petite jambe 1,27
mm
Longueur 158 mm

PN-5050/36.D
Pince à cintrer TO-220 avec 5 broches
former les petites jambes 2+4 de 3,00 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/37.D
Pince à cintrer TO-220 90° avec 5 broches
former les petites jambes 1+3+5 de 2,54 mm
Longueur 155 mm

PN-5050/38.D
Pince à cintrer TO-220 avec 5 broches
former les petites jambes 1+3+5 de 3,00 mm
Longueur 158 mm

dpvlink 2353
Article
Type

PN-5050/46.D
Pince à cintrer TO-220 90° avec 5 broches
former les petites jambes 1+3+5 à 3,81 mm
Longueur 155 mm

PN-5050/47.D
Pince à cintrer TO-220 90° avec 7 broches
former les petites jambes 1+3+5+7 à 2,54 mm
Longueur 155 mm

PN-5050/49.D
Pince à cintrer TO-92
Distance entre broches 1,27mm, former la petite jambe centrale
2,54 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/53.D
Pince à cintrer TO-220 mit 5 broches
former les petites jambes 2+4 à 2,54 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/54.D
Pince à cintrer TO-220 mit 5 broches
former les petites jambes 1+3+5 à 2,54 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/60.D
Pince à cintrer TO-220
former les petites jambes extérieures de 1,50 mm, la petite
jambe de 3,50 mm
Longueur 158 mm

PN-5050.D
Pince à cintrer TO-220
former la petite jambe centrale 3,81 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/3.D
Pince à cintrer TO-220
petites jambes centrales formées 5,08 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/4.D
Pince à cintrer TO-220
petites jambes extérieures formées 5,08 mm
Longueur 158 mm

PN-5050/6.D
Pince à cintrer TO-220, 90°
Longueur 155 mm

PN-5050/7.D
Pince à cintrer TO-220, 90°
Longueur 155 mm

Pince spéciale pour PLCC
Spécialement conçue pour
l'enlèvement sécure des
composants PLCC. Longueur
142 mm

dpvlink 2338

TypeArticle

PLCC-32 Pince spéciale pour PLCC 32 broches
PLCC-44 Pince spéciale pour PLCC 44 broches
PLCC-52 Pince spéciale pour PLCC 52 broches
PLCC-68 Pince spéciale pour PLCC 68 broches
PLCC-84 Pince spéciale pour PLCC 84 broches
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Pinces SensoPlus CK

La synthèse courante de forme et technologie, entièrement convaincante.

Une forme fluide et adaptée au tracé naturel de la main dans les proportions
adéquates.

La garantie pour un travail sans fatigue, contrôlé, sécure et vite dans une qualité
sans précédent.

Ergonomie en design optimal.
1. Poignée à deux composants avec matériau thermoplastique souple, encastré,

antidérapante et confortable.
2. Protection antiglisse pour un travail contrôlé et concerté.
3. Ressort à double lame soudé par point: garantit une action répetitive optimale

pendant toute la longévité.
4. Charnière de précision entrepassée: alignement précise des mâchoires

sans ajuster en cas d'une haute longévité.
5. Polissage miroir: protection optimale contre la corrosion sans chrome en cas

d'un maintien facile.
6. Mâchoires trempées par induction: haute dureté pour une haute longévité.

Les formes des tranchants et la capacité de coupe

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et
câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Pinces coupantes dia-
gonales utilisables aux fils d'acier souples, fils à cuivre et
câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement
pour des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Made in Germany

Pince coupante diagonale 3880
tête ovale

dpvlink 1440

Ø piano/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3880DF-110 0,4 / 261,0 / 201,5 / 15petit biseau

3880DEF-110 - / -0,6 / 221,0 / 18sans biseau

Pince coupante oblique 3786
Tête étroite. Pour des espaces étroites.

dpvlink 1753

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3786DF-120 0,6 / 220,8 / 20petit biseau
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Pince coupante oblique 3871
Mâchoires très longues. Pour des espaces trés étroites. Aussi pour l'application CMS.

dpvlink 1755

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3871DF-120 0,6 / 220,8 / 20petit biseau

Pince coupante diagonale 3766-110
Tête pointue et plate. Aussi pour l'application CMS.

dpvlink 1710

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3766DF-110 0,8 / 201,5 / 15petit biseau

3766DEF-110 0,6 / 221,5 / 15sans biseau

Pince coupante diagonale 3780
Tête pointue.

dpvlink 1717

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3780DF-110 0,8 / 201,5 / 15petit biseau

3780DEF-110 0,6 / 221,0 / 18sans biseau

Pince coupante diagonale 3773
Tête ovale

dpvlink 1725

Ø dur/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3773D-115 0,4 / 261,0 / 181,5 / 15avec biseau

3773DF-115 - / -1,0 / 181,5 / 15petit biseau

3773DEF-115 - / -1,0 / 201,5 / 15sans biseau

Pince coupante diagonale 3779
Tête ovale. Tranchants en métal dur, pas pour matériau souple.

dpvlink 1729

Ø piano/AWGØ dur/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3779D-115 0,6 / 221,0 / 182,0 / 12avec biseau

Pince coupante oblique 3799
Surface de coupe coudée de 29°.
Utilisation horizontale et verticale, robuste, pratique

dpvlink 1731

Ø dur/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3799DF-110 0,4 / 261,0 / 181,0 / 16petit biseau

3799DEF-110 - / -0,8 / 201,0 / 18sans biseau
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Pince coupante diagonale 3782
Tête ovale. Avec support des fils.

dpvlink 1734

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3782DEF-115 0,8 / 201,5 / 15sans biseau

Pince coupante diagonale 3781
Tête pointue.

dpvlink 1745

Ø dur/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3781D-115 0,3 / 281,0 / 181,5 / 15avec biseau

3781DF-115 - / -0,8 / 181,5 / 15petit biseau

3781DEF-115 - / -0,8 / 201,5 / 15sans biseau

Pince coupante diagonale 3787
Tête pointue, pour des espaces étroits; tranchants en métal dur.

dpvlink 10555

Ø piano/AWGØ dur/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3787DF-115 0,4 / 221,0 / 181,8 / 13petit biseau

Pince coupante oblique 3778

dpvlink 21270

Ø dur/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3778DF 0,5 / 241,2 / 161,6 / 14petit biseau

Pince coupante de devant 3784

dpvlink 21272

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3784DF 0,6 / 220,8 / 20petit biseau

Pince coupante diagonale 3766-120
Tête pointue et plate.

dpvlink 1721

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3766DEF-120 0,6 / 221,5 / 15sans biseau
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Pince coupante diagonale 3775
Tête ovale.

dpvlink 21260

Ø dur/AWGØ moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3775D-135 0,7 / 211,5 / 152,0 / 12avec biseau

Pince coupante de devant 3776

dpvlink 21267

Ø moyen/AWGØ souple/AWGBiseauArticle

3776DEF-115 1,6 / 142,0 / 12sans biseau

Pince à bec effilé 3772-120
droite

dpvlink 1476

TypeArticle

3772D-120 sans taillePince à bec effilé

3772-1D-120 avec taillePince à bec effilé

Pince à bec effilé 3767
Coudée

dpvlink 1761

TypeArticle

3767D-120 sans taillePince à bec effilé

Pince à bec plat 3770

dpvlink 1765

TypeArticle

3770D-120 sans taillePince à bec plat

3770-1D-120 avec taillePince à bec plat

Pince à bec rond 3771

dpvlink 1770

TypeArticle

3771D-120 sans taillePince à bec rond

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Pinces

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

451

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21260
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34527
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34527
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21267
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34528
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=34528
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=1476
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2673
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2673
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2673
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2670
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2670
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2670
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=1761
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=4226
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=4226
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=4226
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=1765
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2651
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2651
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=2651
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3955
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3955
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3955
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=1770
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3959
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3959
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=3959


Pince à bec effilé 3777
droite

dpvlink 1772

TypeArticle

3777D-150 avec taillePince à bec effilé

Pince à bec effilé 3769
coudée

dpvlink 1775

TypeArticle

3769D-150 avec taillePince à bec effilé

Pince à bec effilé 3783
Mâchoires droites, extra étroites et pointes très fines

dpvlink 1778

TypeArticle

3783D-145 sans taillePince à bec effilé

Jeu de pinces avec trousse à outils
Jeu de pinces ESD à 6 pièces dans une trousse à outils. Trousse en cuir synthétique,
avec fermeture éclair. 6 compartiments pour des pinces jusqu'à une longueur de 120
mm.
Dimensions env. 180 x 145 x 45 mm.

Contenu se composant de:

3772D-120Pince à bec effilé, droite

3770D-120Pince à bec long

3773DF-115Pince coupante diagonale

3880D-110Pince coupante diagonale

3766DF-120Pince coupante diagonale

3786DF-120Pince coupante oblique

dpvlink 1784

TypeArticle

3703D Jeu de pinces à 6 pièces avec trousse à outils

Assortiment d'outils ESD à 14 pièces

Assortiment d'outils ESD à 14 pièces dans une mallette. Mallette compacte avec
empiècements en mousse robuste (pas en matériau antistatique), env.
260 x 200 x 60 mm

Contenu se compose de:

3772D-120Pince à bec effilé droite

3773D-115Pince coupante diagonale

2334, 2343Brucelles de positionnement CMS

2343Brucelles de précision

4880XESD 0,8x60 à 2.5x75Tournevis pour vis à fente XonicXM

4882XESD PH 000x60 à PH 1x80Tournevis pour vis cruciformes

dpvlink 14187

TypeArticle

3707DX.ESD Assortiment d'outils ESD à 14 pièces

Pinces coupantes diagonales CK Ecotronic

Pince coupante diagonale 3883
Petite tête étroite et anglée

dpvlink 21274

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3883.ESD 1321,3 mm16sans biseau
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Pince coupante diagonale 3884
Petite tête étroite et anglée. Coupante à l'intérieur.

dpvlink 21276

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3884.ESD 1321,3 mm16sans biseau

Pince coupante diagonale 3885
Petite tête étroite et anglée.

dpvlink 21278

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3885.ESD 1391,3 mm16sans biseau

Pince coupante diagonale 3886
Tête étroite, aplatie et anglée.

dpvlink 21280

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3886.ESD 1391,3 mm16sans biseau

Pince coupante diagonale 3887
avec tête anglée

dpvlink 21282

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3887.ESD 1361,6 mm14sans biseau

Pince coupante diagonale 3888
avec tête anglée et ressort de sécurité

dpvlink 21284

L [mm]Cu maxAWGBiseauArticle

3888.ESD 1351,6 mm14sans biseau

Pinces CK Ecotronic

Pince à bec effilé ESD 3889

dpvlink 21286

L [mm]TailleArticle

3889.ESD 152sans taille
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Pince à bec effilé ESD 3890

dpvlink 21288

L [mm]TailleArticle

3890.ESD 145sans taille

Pince à becs plats ESD 3891

dpvlink 21290

L [mm]TailleArticle

3891.ESD 145sans taille

Pince à bec effilé ESD 3892

dpvlink 21292

L [mm]TailleArticle

3892.ESD 152avec taille

Wiha

Wiha Professional ESD est idéal pour l'électronicien professionnel qui a besoin d'une
pince précise et robuste.

La clé de la réussite de la série de pince et aussi simple que géniale:
La tête de la pince est équipée des tranchants aiguisés et durs sans compromis pour
une coupe nette, la poignée en revanche est confortable pour une préhension, un
maintien et une coupe sans fatigue.

Caractéristiques particulières:

• Sécurité ESD
convient pour travailler aux postes de travail ESD selon IEC 61340-5-1

Résistance de la superficie 106 - 109 Ohm
• Antistatique
Unique - caractéristiques disspatrices dans tous les composants de la poignée

• Précise
charnière entrepassée, protège contre la torsion

• Puissante
tête de la pince matricée en acier de haute qualité

• Robuste et durable
tranchants individuellement soumis au traitement thermique, en plus trempés
par induction à env. 64 HRC; charnière extrêmement résistante à l'usure et rési-
liente, rivetée de haute qualité

• Ergonomique
dos de la poignée extra large, zones dures et souples parfaitement distribuées
dans la poignée

• Attractive
design attractif, avec tête finement polie

Les formes des tranchants et la capacité de coupe:

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Pinces coupantes diagonales
utilisables aux fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement pour
des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.
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Pince Wiha Professional

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale, forme étroite et pointue

dpvlink 6358

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z40.1115.04 181,0 mm10,0 mm115 mmavec biseau

Z40.4115.04 181,0 mm10,0 mm115 mmpetit biseau

Z40.3115.04 181,0 mm10,6 mm115 mmsans biseau

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale, forme large et pointue

dpvlink 17963

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z41.1115.04 161,4 mm11,0 mm115 mmavec biseau

Z41.3115.04 181,0 mm11,0 mm115 mmsans biseau

Z41.4115.04 181,2 mm11,0 mm115 mmpetit biseau

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale, forme demi-ronde

dpvlink 6364

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z43.1115.04 181,2 mm10,0 mm115 mmpetit biseau

Z44.1115.04 161,4 mm11,0 mm115 mmavec biseau

Z44.3115.04 181,2 mm11,0 mm115 mmpetit biseau

Pince coupante oblique
Pince coupante oblique, tête large, coudée de 29°

dpvlink 6380

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z46.1115.04 181,2 mm12,0 mm115 mmpetit biseau

Pince coupante oblique
Pince coupante oblique, forme extra étroite

dpvlink 6377

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z47.1110.04 240,6 mm4,8 mm110 mmpetit biseau

Pince coupante de devant, tête large
Pince coupante de devant, tête large

dpvlink 6382

AWGCu max
Largeur

de la têteL [mm]BiseauArticle

Z47.2115.04 161,4 mm11,0 mm115 mmpetit biseau

Jeu de pinces Professional ESD, 4 pièces
Jeu de pinces Professional ESD, 4 pièces
se composant de:

• Pince coupante diagonale Z 413 115 04
sans biseau

• Pince coupante diagonale Z 441 115 04
avec biseau

• Pince coupante oblique Z 464 110 04 bi-
seau mini

• Pince à becs demi-ronds Z 360 120 04
• trousse

dpvlink 13278

TypeArticle

Z99000104.ESD Jeu de pinces Professional ESD, 4 pièces + trousse
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Jeu d'outils 10 pièces

Jeu d'outils ESD, 10 pièces
se compose de :

Pince à becs plats Professional ESD - étroiteZ36.0120.04
Pince coupante diagonale Professional ESD - tête large, pointue
sans biseau

Z41.3115.04

Brucelles universelles Professional ESD type AAZP.01014130
Tournevis PicoFinish® ESD pour vis à fente 2 x 40 mm270P.40x2.0
Tournevis PicoFinish® ESD pour vis à fente 2,5 x 50 mm270P.50x2.5
Tournevis PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm271P.PH0x50
Tournevis PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm271P.PH00x40
Tournevis PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm277P.TX05x40
Tournevis PicoFinish® ESD TORX® T6 x 40 mm277P.TX06x40
Mallette ESD

dpvlink 24879

TypeArticle

43994 Jeu d'outils 10 pièces avec mallette

Jeu de pinces 5 pièces

Jeu de pinces Professional ESD, 5 pièces
se compose de :

Pince coupante diagonale Professional ESD - tête large, pointue sans
biseau

Z41.3115.04

Pince coupante diagonale Professional ESD - tête large, semicircu-
laire, avec biseau

Z44.1115.04

Pince coupante oblique Professional - tête large coudée de 29°,
petit biseau

Z46.1115.04

Pince à becs plats Professional ESD - droiteZ36.0120.04
malette ESD

dpvlink 24880

TypeArticle

33507 Jeu de pinces 5 pièces avec mallette

Pince à becs plats, tête droite
Pince à becs plats, tête droite, pointe fine et demi-ronde avec taille

dpvlink 6384

Länge [mm]Breite [mm]Article

Z36.0120.04 1209,5
Z36.0145.04 14512

Pince à becs plats, coudée
Pince à becs plats, coudée de 45°, sans taille, pointe fine et demi-ronde

dpvlink 6386

Länge [mm]Breite [mm]Article

Z36.1120.04 1209,5

Pince à becs ronds
Pince à becs ronds, mâchoires courtes et rondes

dpvlink 6388

Länge [mm]Breite [mm]Article

Z37.0120.04 1209,5

Pince à becs plats
Pince à becs plats, sans taille, mâchoires plates et courtes

dpvlink 6390

Länge [mm]Breite [mm]Article

Z38.0120.04 1209,5
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Knipex

Les pinces de Knipex correspondent aux exigences les
plus élevées en ce qui concerne la performance, l'ergono-
mie et la longévité.

Grâce à la sélection particulière des aciers utilisés et une fabrication soignée de haute
qualité, les pinces de Knipex atteignent la meilleure résistance et longévité possible.
Des idées innovatrices offrent toujours des solutions orientée vers l'avenir pour un
travail facile, efficace et sécure.

Les formes des tranchants et la capacité de coupe:

Grand biseau
Utilisation universelle aux fils d'acier durs et très durs. Haute
longévité

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et
câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Utilisation universelle
aux fils d'acier durs et souples, fils à cuivre et câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement
pour des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Série Knipex "Super-Knips"

La série Knipex Super-Knips est équipée des tranchants meulés avec précision pour
un séctionnement à ras sans biseau, p.ex. dans l'électronique et la mécanique de
précision. La charnière souple et le ressort d'ouverture offrent un haut confort d'uti-
lisation.

Tous les modèles sont dissipateurs, dérivant l'électricité statique

Pince coupante diagonale 7803125
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier inoxydable INOX, sans biseau, dureté des
tranchants env. 54 HRC.

dpvlink 8830

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7803.125.ESD 0,2 -1,67,59,013,5

Pince coupante diagonale 7813125
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier inoxydable INOX, sans biseau, avec serre-
fils/ressort de sécurité, dureté des tranchants env. 54 HRC.

dpvlink 8831

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7813.125.ESD 0,2 -1,67,59,013,5

Pince coupante diagonale 7861125
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier d'outils spécial, brunie, sans biseau, dureté
des tranchants env. 64 HRC.

dpvlink 8832

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7861.125.ESD 0,2 -1,67,59,013,5

Pince coupante diagonale 7871125
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier d'outils spécial, bruni, sans biseau, avec
serre-fils/ressort de sécurité, dureté des tranchants env. 64 HRC.

dpvlink 8833

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7871.125.ESD 0,2 -1,67,59,013,5

Pince coupante diagonale 7803140
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier inoxydable INOX, sans biseau, avec ressort
d'ouverture et limitation d'ouverture, dureté des tranchants env. 54 HRC

dpvlink 21473

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7803.140.ESD 0,2 -2,19,212,315,7

Pince coupante diagonale 7861140
ESD
Pince coupante diagonale, tête en acier d'outils spécial, brunie, sans biseau, avec
ressort d'ouverture et limitation d'ouverture, dureté des tranchants env. 64 HRC

dpvlink 21475

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7861.140.ESD 0,2 -2,19,212,315,7
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Série Knipex "Standard"

Les pinces coupantes de la série Knipex Standard sont équipées des tranchants
meulés avec précision pour des travaux de découpe les plus fins p.ex. dans l'électro-
nique et la mécanique de précision. Un double ressort à frottement réduit permet
une ouverture régulière et sans-à-coups. En combinaison avec une couche d'huile
fine le polissage miroir offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite des
perturbations dans des circuits électroniques causées par des particules en chrome
écaillées.

Tous les modèles sont dissipateurs, dérivant l'électricité statique

Pince à becs plats 3512115 ESD
Pince à becs plats, mâchoires plates et larges, surfaces de préhension lisses.

dpvlink 8834

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3512.115.ESD 4,02,06,522,59,5

Pinceàbecsdemi-ronds3522115ESD
Pince à becs demi-ronds, mâchoires plates et rondes, surface de préhension lisse.

dpvlink 8835

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3522.115.ESD 1,52,06,522,59,5

Pince à becs ronds 3532115 ESD
Pince à becs ronds, mâchoires rondes et pointues, surface de préhension lisse.

dpvlink 8836

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3532.115.ESD 1,02,06,522,59,5

Pinceàbecsdemi-ronds3542115ESD
Pince à becs demi-ronds, mâchoires rondes et plates coudées de 45°, surface de
préhension lisse.

dpvlink 8837

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3542.115.ESD 1,52,06,522,59,5

Pince coupante de devant 6412115
ESD
Pince coupante de devant avec biseau.

dpvlink 8838

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-6412.115.ESD 2,07,06,011,0

Pince coupante de devant et oblique
6432120 ESD
Pince coupante de devant et oblique, coudée de 15°, avec biseau

dpvlink 8839

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-6432.120.ESD 1,57,010,011,0

Pince coupante de devant et oblique
6462120 ESD
Pince coupante de devant et oblique avec biseau

dpvlink 8840

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-6462.120.ESD 0,66,018,59,5

Pince coupante diagonale 7702115
ESD
Pince coupante diagonale, tête ronde avec biseau

dpvlink 8841

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7702.115.ESD 0,3 -1,67,514,011,0
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Pince coupante diagonale 7712115
ESD
Pince coupante diagonale, tête ronde avec grand biseau et serre-fils.

dpvlink 8842

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7712.115.ESD 0,3 -1,67,514,011,0

Pince coupante diagonale 7722115
ESD
Pince coupante diagonale, tête ronde sans biseau.

dpvlink 8843

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7722.115.ESD 0,3 -1,37,514,011,0

Pince coupante diagonale 7732115
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue avec biseau.

dpvlink 8844

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7732.115.ESD 0,3 -1,37,514,011,0

Pince coupante diagonale 7742115
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue sans biseau.

dpvlink 8845

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7742.115.ESD 0,3 -1,37,514,011,0

Pince coupante diagonale 7752115
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue et plate sans biseau.

dpvlink 8846

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7752.115.ESD 0,3 -1,07,514,011,5

Pince coupante diagonale 7772115
ESD
Pince coupante diagonale, tête miniature pointue avec biseau.

dpvlink 8847

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7772.115.ESD 0,3 -0,86,510,59,5

Pince coupante diagonale 7702120H
ESD
Pince coupante diagonale avec tranchants en métal dur, tête ronde, avec grand
biseau.

dpvlink 17325

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7702.120H.ESD 0,6 -2,07,514,011,0

Pince coupante diagonale 7702135H
ESD
Pince coupante diagonale avec tranchants en métal dur, tête ronde, avec grand
biseau.

dpvlink 17326

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7702.135H.ESD 0,8 -2,29,518,015,0
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Pince coupante diagonale 7732120H
ESD
Pince coupante diagonale avec tranchants en métal dur, tête ronde, avec biseau.

dpvlink 17327

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7732.120H.ESD 0,2 -1,67,014,011,0

Jeu d'outils pour l'électronique ESD
8 pièces: 2 pinces de Knipex pour l'électronique et 6 tournevis de WERA en version
antistatique. Coffret de rangement en plastique robuste avec empiècements en
mousse.

Contenu:

K-3522.115.ESDPince de préhension
K-7702.115.ESDPince coupante diagonale
WE-1578A.80x2.5Tournevis
WE-1578A.80x3.0Tournevis
WE-1578A.80x3.5Tournevis
WE-1578A.80x4.0Tournevis

Tournevis WE-1550ESD.PH0x60
Tournevis WE-1550ESD.PH1x80

dpvlink 18024

TypeArticle

K-0020.18.ESD Jeu d'outils pour l'électronique ESD

Jeu d'outils pour l'électronique ESD
6 pièces avec 6 pinces ESD pour l'électronique. Trousse en polyester durable, passant
pour pince en élastique, fermeture éclair.

Contenu:

K-3512.115.ESDPince à becs plats
K-3522.115.ESDPince à becs demi-ronds
K-3542.115.ESDPince à becs demi-ronds
K-6432.115.ESDPince coupante de devant et oblique
K-7202.115.ESDPince coupante diagonale
K-7732.125.ESDPince coupante diagonale

dpvlink 8890

TypeArticle

K-0020.17.ESD Jeu d'outils pour l'électronique ESD

Série Knipex "Profi"

Les pinces de la série Knipex "Profi" pour des exigences supérieures vis-à-vis de la
performance et du resultat. Les pinces coupantes de précision ont des tranchants
aiguisés et meulés avec précision pour l'utilisation p.ex. dans l'électronique et la
mécanique de précision, avec petit biseau ou sans biseau pour des découpes exactes
aux composants électroniques sensibles. Un double ressort à frottement réduit permet
une ouverture régulière et sans-à-coups. Les pinces sont légères et forgées en acier
à roulements chrome-vanadium avec une finition sans éblouissement.

Tous les modèles sont dissipateurs, dérivant l'électricité statique

Pince à becs plats 3412130 ESD
Pince à becs plats avec mâchoires plates et larges, surface de préhension lisse, pour
des travaux fins.

dpvlink 8827

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3412.130.ESD 3,51,46,521,911,2

Pince à becs plats 3442130 ESD
Pince à becs plats avec mâchoires larges et plats, à striage en croix au laser de pré-
cision, surface de préhension lisse, pour travaux fins.

dpvlink 21479

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3442.130.ESD 3,51,46,521,911,2
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Pinceàbecsdemi-ronds3422130ESD
Pince à becs demi-ronds avec mâchoires plates et rondes, surface de préhension
lisse, pour saisir des composants fins et former des fils.

dpvlink 8828

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3422.130.ESD 1,61,66,522,711,2

Pinceàbecsdemi-ronds3452130ESD

dpvlink 21481

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3452.130.ESD 1,61,66,522,711,2

Pince à becs ronds 3432130 ESD
Pince à becs ronds avec mâchoires rondes et pointues, surface de préhension lisse,
pour cintrer des œillets fins.

dpvlink 8829

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-3432.130.ESD 1,02,06,523,711,2

Pince coupante diagonale 7902120
ESD
Pince coupante diagonale, tête miniature ronde avec petit biseau

dpvlink 8821

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7902.120.ESD 0,2 -1,06,57,010,0

Pince coupante diagonale 7902125
ESD
Pince coupante diagonale, tête ronde avec petit biseau

dpvlink 8822

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7902.125.ESD 0,2 -1,56,510,011,0

Pince coupante diagonale 7922120
ESD
Pince coupante diagonale, tête miniature ronde sans biseau

dpvlink 8824

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7922.120.ESD 0,1 -0,86,57,010,0

Pince coupante diagonale 7922125
ESD
Pince coupante diagonale, tête ronde sans biseau.

dpvlink 8823

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7922.125.ESD 0,1 -1,26,510,011,0

Pince coupante diagonale 7932125
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue avec petit biseau.

dpvlink 8825

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7932.125.ESD 0,2 -1,56,510,511,0

Pince coupante diagonale 7942125
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue sans biseau.

dpvlink 8826

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7942.125.ESD 0,1 -1,56,510,511,0
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Pince coupante diagonale 7942125Z
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue, pour un résultat de coupe à ras optimisé
pour matériaux doux, pour montages à tolérances serrées, pour une configuration
précise des extrémités de fils

dpvlink 21477

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7942.125.Z.ESD 0,1 -1,36,511,011,0

Pince coupante diagonale 7952125
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue avec petit biseau et serre-fils pour éviter une
projection incontrôlée des morceaux de fil coupés.

dpvlink 9527

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7952.125.ESD 0,4 -1,36,510,511,0

Pince coupante diagonale 7962125
ESD
Pince coupante diagonale, tête pointue sans biseau, avec serre-fils pour éviter un
projection incontrôlée des morceaux de fil coupés.

dpvlink 9528

Fil CU [mm]D [mm]B [mm]A [mm]Article

K-7962.125.ESD 0,55 -1,06,510,511,0

Jeu de pinces de précision pour
l'électronique ESD

6 pièces, avec 6 pinces de précision ESD pour
l'électronique. Trousse en polyester résistant,
passant pour pince en élastique, fermeture éclair.

Contenu:

K-3412.130.ESDPince à becs plats

K-3422.130.ESDPince à becs demi-ronds

K-3432.130.ESDPince à becs ronds

K-7902.120.ESDPince coupante diagonale

K-7902.125.ESDPince coupante diagonale

K-7942.125.ESDPince coupante diagonale

dpvlink 8888

TypeArticle

K-0020.16P.ESD Jeu de pinces de précision pour l'électronique ESD

Pinces VDE Knipex

Les outils isolés de Knipex sont fabriqués en matériaux de haute qualité selon les
exigences des normes nationales et internationales. En respectant les mesures de
sécurité prescrites pour travailler sous tension p.ex. DIN VDE 0105, EN 50110, IEC
60364 elles assurent la plus grande protection possible, s'il faut travailler sous une
tension jusqu'à AC 1000V (tension alternative) et DC 1500V (tension continue).

Les pinces de Knipex avec poignées isolées bicolores à deux composants (rouge/jaune)
remplissent les exigences de la norme VDE 0682 partie 201 et des normes internatio-
nales correspondantes (p.ex. EN 60900 ou IEC 60900). La conformité à ces normes
est confirmée avec le signe VDE / GS par un organisme de contrôle tenu à la neutralité.

Pince universelle ISO 1000V

Pince universelle testée VDE en acier électrique au chrome-vanadium, pour sollicita-
tions extrêmes, mâchoires particulièrement résistantes à l'usure avec zones de
préhension pour matériaux plats et ronds, tranchants pour fils doux et durs et pour
corde à piano, tranchants longs pour câbles épais.

dpvlink 8894

L [mm]DiamètreCorde à pianodurArticle

K-0106.160 16010,0 mm1,5 mm2,0 mm
K-0106.190 19013,0 mm2,0 mm2,5 mm

Pince universelle à forte
démultiplication ISO 1000V

Pince universelle à forte démultiplication testée VDE en acier d'outil spécial au
chrome-vanadium, pour sollicitations extrêmes, 35% d'effort économisé grâce à une
démultiplication optimisée, mâchoires particulièrement résistantes à l'usure avec
zones de préhension pour matériaux plats et ronds, tranchants pour fils doux et durs
et pour corde à piano, tranchants longs pour câbles épais.

dpvlink 8897

L [mm]DiamètreCorde à pianodurArticle

K-0206.180 18011,5 mm2,0 mm2,5 mm
K-0206.200 20013,0 mm2,2 mm2,8 mm
K-0206.225 22514,0 mm2,5 mm3,0

Pince universelle ISO 1000V

Pince universelle à forte démultiplication testée VDE en acier d'outil spécial au
chrome-vanadium, pour sollicitations extrêmes, mâchoires particulièrement résistantes
à l'usure avec zones de préhension pour matériaux plats et ronds, tranchants pour
fils doux et durs et pour corde à piano, tranchants longs pour câbles épais.

dpvlink 8901

L [mm]Diamètremi-durdurArticle

K-0306.160 16010,0 mm3,1 mm2,0 mm
K-0306.180 18012,0 mm3,4 mm2,2 mm
K-0306.200 20013,0 mm3,8 mm2,5 mm
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Pince à becs plats ISO 1000V

Pince à becs plats testée VDE avec mâchoires courtes et plates et surfaces de
préhension striées, en acier d'outils spécial.

dpvlink 8957

L [mm]T1W3L3Article

K-2006.160 1609,5 mm17,0 mm30,0 mm

Pince à becs ronds ISO 1000V

Pince à becs ronds testée VDE pour cintrer des œillets en fil métallique. Avec
mâchoires courtes, rondes meulées avec précision, pointes lisses, en acier d'outils
spécial.

dpvlink 8959

L [mm]Ø D1W3L3Article

K-2206.160 1603,0 mm18,0 mm30,0 mm

Pince à becs demi-ronds avec
tranchant ISO 1000V

Pince à becs demi-ronds avec tranchant testée VDE, appropriée pour les travaux de
découpe dans la mécanique de précision. Mâchoires pointue et demi-rondes avec
surfaces de préhension striées en acier d'outils spécial de haute qualité. Tranchants
pour des fils moyens et durs.

dpvlink 8961

L [mm]T2W4T1W3L3Article

K-2506.160 1602,5 mm3,0 mm9,5 mm16,5 mm50,0 mm

Pince à becs demi-ronds 40° avec
tranchant ISO 1000V

Pince à becs demi-ronds avec tranchant testée VDE, coudée de 40°, appropriée pour
les travaux de découpe dans la mécanique de précision. Mâchoires pointue et demi-
rondes avec surfaces de préhension striées en acier d'outils spécial de haute qualité.
Tranchants pour des fils moyens et durs.

dpvlink 8963

L [mm]T2W4T1W3L3Article

K-2526.160 1602,5 mm3,0 mm9,5 mm16,5 mm50,0 mm

Pince à becs demi-ronds avec
tranchant ISO 1000V

Pince à becs demi-ronds avec tranchant, pointes de précision très résistantes et
élastiques, mâchoires demi-rondes avec surfaces de préhension striées en acier au
vanadium. Tranchants pour des fils durs et moyens.

dpvlink 8965

L [mm]T2W4T1W3L3Article

K-2616.200 2009,5 mm3,0 mm2,5 mm17,5 mm73,0 mm

Pince à becs longs ISO 1000V

Pince à becs longs testée VDE, très robuste et résistante à l'usure. Mâchoires longues
et plates avec surfaces de préhension striées, en acier électrique au chrome-vanadium.

dpvlink 8969

L [mm]T2W4T1W3L3Article

K-3016.160 1605,0 mm3,0 mm9,5 mm16,5 mm46,6 mm

Pince à becs longs ISO 1000V

Pince à becs longs testée VDE, très robuste et résistante à l'usure. Mâchoires longues
et plates avec surfaces de préhension lisses, en acier électrique au chrome-vanadium.

dpvlink 8971

L [mm]T2W4T1W3L3Article

K-3036.160 1602,5 mm5,0 mm9,5 mm16,5 mm41,0 mm

Pince coupante diagonale ISO 1000V

Pince coupante diagonale versatile, testée VDE, tête étroite avec tranchants de pré-
cision pour une coupe nette des fils souples et durs. Fabrication précise en acier
électrique en vanadium de haute qualité.

dpvlink 8905

L [mm]durmi-durtendreArticle

K-7006.125 1251,5 mm2,3 mm3,0 mm
K-7006.140 1401,8 mm2,5 mm4,0 mm
K-7006.160 1602,0 mm2,8 mm4,0 mm
K-7006.180 1802,5 mm3,0 mm4,0 mm
K-7026.160 160--4,0 mm
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Pince coupante diagonale à forte
démultiplication ISO 1000V

Pince coupante diagonale à forte démultiplication testée VDE avec axe de rotation
intégré, pour des applications extrêmes. Tranchants de précision trempés par induc-
tion avec puissance de coupe élevée et effort réduit. Convient pour tous les types de
fils. En acier électrique au chrome-vanadium.

dpvlink 8911

L [mm]Corde à pianodurmi-durArticle

K-7406.160 1602,2 mm2,7 mm3,4 mm
K-7406.180 1802,0 mm2,7 mm3,8 mm
K-7406.200 2002,5 mm3,0 mm4,2 mm
K-7406.250 2503,0 mm3,5 mm4,6 mm

Coupe-câbles ISO 1000V

Coupe-câbles testé VDE, tranchants trempés, meulés avec précision, coupe nette et
sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main, protection contre les
pincements et charnière vissée réglable, sécurité automatique.

dpvlink 9009

L [mm]AWGCapacitéDiamètreArticle

K-9516.165 1651/050 mm²15 mm

Coupe-câbles ISO 1000V

Coupe-câbles testé VDE, tranchants trempés, meulés avec précision, coupe nette et
sans écrasement. Faible effort nécessaire grâce à un rapport de démultiplication
propice, coupe facile avec prise d'une seule main, protection contre les pincements,
charnière vissée réglable, sécurité automatique.

dpvlink 9011

L [mm]AWGCapacitéDiamètreArticle

K-9516.200 2002/070 mm²20 mm

Coupe-câbles ISO 1000V

Coupe-câbles testé VDE, tranchants trempés, meulés avec précision, coupe nette et
sans écrasement. Entraînement par couronne dentée à 2 positions pour une coupe
facile. Faible effort nécessaire grâce à un rapport de démultiplication propice, protec-
tion contre les pincements, charnière vissée réglable, sécurité automatique.

dpvlink 9013

L [mm]AWGCapacitéDiamètreArticle

K-9536.250 250500240 mm²32 mm
K-9536.280 280750380 mm²52 mm

Coffret compact ISO 1000V
4 pièces, avec 4 pinces testées VDE. Coffret en plastique de qualité, polyvalent et
résistant, empiècement en mousse en nids d'abeille pour un rangement variable.
(Dimensions LxPxH: 327x275x65 mm).

Contenu:

K-0306.180Pince universelle

K-1106.160Pince à dénuder

K-2616.200Pince à becs demi-ronds

K-7006.160Pince coupante diagonale

dpvlink 8892

TypeArticle

K-002015 Coffret compact ISO 1000V
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Lindstrom

La série RX de Lindstrom convainc par une haute performance, précision et confort.
Le matériau de 1 % de carbone / acier au chrome (qualité de roulement à bille) est
conçu pour remplir des exigences extrêmes concernant la rigidité et la résistance.
Une dureté Rockwell de 63-65 HRC a été atteint par trempe par induction de précision.
La charnière de précision avec vis et écrou garantit l'alignement parfait des tranchants
et une longévité élevée.

Poignées: confortables pour de petites et grandes mains. Des formes doucement
arrondies assurent une manipulation simple lors des travaux de précision. La tension
du ressort et la portée sont facilement réglables. Les branches plus longues et larges
assure une répartition de la pression et préviennent des charges ponctuelles.

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et
câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Pinces coupantes dia-
gonales utilisables aux fils d'acier souples, fils à cuivre et
câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement
pour des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale avecmâchoires ovales, dépendant de la version avec biseau,
petit biseau ou sans biseau

dpvlink 9627

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8130 0,2 -1,00,85,08,58,0

RX8131 0,1 -1,00,85,08,58,0

RX8132 0,1 -0,80,85,08,58,0

RX8140 0,2 -1,250,86,010,510,0

RX8141 0,1 -1,250,86,010,510,0

RX8142 0,1 -1,00,86,010,510,0

RX8150 0,3 -1,61,26,013,012,5

RX8151 0,2 -1,61,26,013,012,5

RX8152 0,2 -1,251,26,013,012,5

RX8160 0,4 -2,01,68,016,016,0

RX8161 0,3 -2,01,68,016,016

RX8162 0,3 -1,61,68,016,016

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale avec mâchoires pointues, dépendant de la version avec
biseau, petit biseau ou sans biseau

dpvlink 9640

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8143 0,2 -1,250,86,010,510,0

RX8144 0,1 -1,250,86,010,510,0

RX8145 0,1 -1,00,86,010,510,0

Pince coupante diagonale
Pince coupante diagonale avec mâchoires pointues et coniques, dépendant de la
version avec biseau, petit biseau ou sans biseau

dpvlink 9644

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8146 0,1 -1,00,86,010,510,0

RX8147 0,1 -0,80,86,010,510,0

RX8148 0,1 -0,80,86,010,510,0

Pince coupante de devant
Pince coupante de devant avec petit biseau

dpvlink 9648

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8149 0,1 -0,65,06,014,010,0

Pince coupante oblique, 20°
Pince coupante oblique, mâchoires courtes, coudée 20°, avec petit biseau

dpvlink 9654

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8211 0,2 -1,24,16,09,510,0
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Pince coupante oblique, coudéede
45°
Pince coupante oblique avec mâchoires longues, coudée de 45°, avec petit biseau

dpvlink 9658

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8247 0,2 -1,06,76,018,010,0

Pince coupante oblique, coudéede
45°
Pince coupante oblique avec mâchoires longues et coniques, coudée de 45°, avec
petit biseau

dpvlink 9660

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8248 0,2 -0,86,76,018,010,0

Pince coupante diagonale micro,
coudée de 10°
Pince coupante diagonale micro avecmâchoires longues, coudée de 10°, sans biseau

dpvlink 9650

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8233 0,1 -0,657,27,022,310,6

Pince coupante diagonale micro,
coudée de 10°
Pince coupante diagonale micro avec mâchoires courtes, coudée de 10°, sans biseau

dpvlink 9652

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8234 0,05 -0,43,27,014,210,6

Pince coupante diagonale micro,
50°
Pince coupante diagonale micro avecmâchoires longues, coudée de 50°, sans biseau

dpvlink 9656

Fil CU
[mm]F [mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX8237 0,1 -0,654,17,017,410,6

Pince à becs plats

dpvlink 9662

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX7490 3,21,26,7209,0

Pince à becs ronds

dpvlink 9664

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX7590 0,91,86,720,09,0

Pince à bec effilé
Pince à bec effilé avec mâchoires longues

dpvlink 9666

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX7890 0,81,26,032,09,0
RX7891 0,81,26,032,09,0

- RX7891 avec taille -
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Pince à bec effilé, coudée de 60°

dpvlink 9668

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX7892 0,81,26,729,09,0

Pince à bec effilé
Pince à bec effilé avec mâchoires courtes

dpvlink 9670

F [mm]E (mm]D [mm]B [mm]C [mm]Article

RX7893 0,81,26,720,09,0

Outils de précision Erem

Charnières hautement précises
La double charnière autobloquante avec une très
grande surface de glissement minimise l'abraison.

Système d'ouverture breveté
Pour l'intégration invisible des ressorts. Le resultat
a fait la preuve: aucun risque de blessures, dura-
ble, échangeable.

Poignées antistatiques standard
Résistance de contact entre 105et 109 Ohm selon
standard MIL.

Stop! Système de butées
Prévient un croisement (et ainsi un endommage-
ment) des tranchants.

Support de fil (en option)
Previent des blessures des yeux et la destruction
des modules causée par des déchets de coupe
séparés de manière incontrôlée.

Les formes de tranchants

Avec biseau
Coupe normale. Utilisation universelle aux fils d'acier durs et
souples, ainsi que des matériaux doux comme fils à cuivre et
câbles.

Petit biseau
Coupe presque nette. Tranchants fins. Utilisation universelle
aux fils d'acier durs et souples, fils à cuivre et câbles.

Sans biseau
Coupe absolument nette. Tranchants très aiguisés. Seulement
pour des fils d'acier souples, fils à cuivre et câbles.

Série 500 / 600 Erem

Pince coupante diagonale micro 612N /
622N / 632N

dpvlink 2397

Cu maxA [mm]L [mm]Article

612N 1,3 mm9,0110avec biseau
622N 1,3 mm9,0110petit biseau
632N 1,3 mm9,0110sans biseau
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Pince coupante diagonale micro 622NA
tête pointue

dpvlink 9962

Cu maxA [mm]L [mm]Article

622NA 1,0 mm9,0110sans biseau

Pince coupante diagonale micro 622NB
tête droite évidée

dpvlink 2404

Cu maxA [mm]L [mm]Article

622NB 0,8 mm9,0110sans biseau

Pince coupante diagonale 512E
Non réfléchissante. La pince coupan-
te diagonale universelle typique pour
l'utilisation robuste.

dpvlink 2399

Cu maxA [mm]L [mm]Article

512E 1,6 mm11,0115avec biseau

Pincecoupantediagonaleuniverselle512N
/ 522N / 532N

dpvlink 2401

Cu maxA [mm]L [mm]Article

512N 1,6 mm11,0115avec biseau
522N 1,6 mm11,0115petit biseau
532N 1,6 mm11,0115sans biseau

Pince coupante en pointe 570E
pour une découpe à l'extrémité de la
pointe

dpvlink 2417

Cu maxC [mm]A [mm]L [mm]Article

570E 0,6 mm4,022,0120petit biseau

Pince coupante en pointe 573E
pour des fils fins

dpvlink 9965

Cu maxA [mm]L [mm]Article

573E 0,8 mm11,0120sans biseau

Pince coupante en pointe 582E
Idéale pour des travaux sur des circuits imprimés à un angle de 45°.

dpvlink 2414

Cu maxC [mm]A [mm]L [mm]Article

582E 1,6 mm7,010,0140petit biseau

Pince coupante en pointe, coudée
avec tête large, mais robuste pour des travaux de découpe
universels

dpvlink 9967

Cu maxA [mm]L [mm]Article

503E 1,6 mm11,0110sans biseau

Pince coupante pour des contacts DIL
593AE

Utilisable pour des travaux sur des
circuits imprimés à forte intensité
des composants. Outil de mainte-
nance utile.

dpvlink 2807

F [mm]C [mm]A [mm]Article

593AE 1,54,020,0
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Série "2400 MagicSense" Erem

La série antistatique 2400 MagicSense d'Erem
impressionne par la fabrication de haute qualité,
la précision et le confort de coupe. Un procédé
de trempe spécial garantit une haute résistance.
Les poignées MagicSense ergonomiques avec
Softtouch et la butée d'ouverture EMOS
empêchent les symptômes de fatique de la main.

Pince coupante diagonale 2412E
Pince coupante diagonale, tête ovale
avec biseau (Semi flush), robuste
pour des applications universelles,
haute capacité de coupe, pour des
fils souples et fins.

dpvlink 8725

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2412E 1,6 mm6,011,012,0130

Pince coupante diagonale 2422E
Pince coupante diagonale, tête ovale,
sans biseau (Flush), robuste pour des
applications universelles, pour des
fils souples et fins de l'épaisseur
moyenne.

dpvlink 8727

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2422E 1,6 mm6,011,012,0130

Pince coupante diagonale 2432E
Pince coupante diagonale étroite,
tête ovale, coupe parfaitement plaine
(Super Full Flush), tranchants extrê-
mement acérés, uniquement pour
couper des fils souples.

dpvlink 8729

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2432E 1,3 mm6,011,012,0130

Pince coupante diagonale chanfreinée
2477E

Pince coupante diagonale avec tête
pointue et chanfreinée, sans biseau
(Flush), pour des travaux aux points
étroits et difficilement accessibles.

dpvlink 8731

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2477E 1,3 mm6,011,09,0127

Pince coupante en pointe 2470E
Pince coupante en pointe, tête droite
et chanfreinée, sans biseau (Flush),
pour une découpe horizontale et un
accès plus facile aux endroits re-
streints, découpe à l'extrémité de la
pointe, uniquement pour des fils fins.

dpvlink 8733

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2470E 0,6 mm6,011,04,5140

Pince coupante en pointe coudée de 30°
2403E

Pince coupante en pointe, coudée de 30,
sans biseau (Flush), rête large et robuste,
coupe fine, pour des travaux de découpe
universels.

dpvlink 8735

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2403E 1,3 mm6,011,09,3130

Pince coupante en pointe coudée de 30°
2404E

Pince coupante en pointe, coudée de 30°,
sans biseau (Flush), tête fine et arrondie,
coupe fine, pour des travaux de découpe
universels.

dpvlink 8737

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2404E 1,2 mm6,011,09,3130

Pince coupante en pointe coudée de 45°
2482E

Pince coupante en pointe, coudée de 45°,
sans biseau (Flush), de taille moyenne,
parfaitement appropriée pour des travaux
aux circuits imprimés pour couper des
composants p.ex. DIL, utilisable à un an-
gle de 90° et de 180°.

dpvlink 8739

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2482E 1,0 mm6,011,06,2135

Pince coupante en pointe coudée de 45°
2475E

Pince coupante en pointe coudée de 45°,
sans biseau (Flush), tête étroite, pour des
travaux fins aux circuits électroniques
hybrides ou des microcomposants ainsi
qu'aux endroits restreints et difficilement
accessibles.

dpvlink 8741

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2475E 0,6 mm6,011,04,0135

Pince coupante en pointe chanfreinée
2476TX1

Pince coupante diagonale de haute pré-
cision, tête chanfreinée, tranchants en
carbure de tungstène, sans biseau
(Flush), tête étroite pour des travaux
parfaits aux endroits restreints, p.ex. fils
en acier inoxydable, cathéters et spirales.

dpvlink 8743

Cu maxC [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2476TX1 1,0 mm6,011,011,0130

Pince à becs pointus demi-ronds 2411P
Pince à becs pointus demi-ronds avec
mâchoires très précises, fines et arron-
dies.

dpvlink 8745

G [mm]E (mm]C [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2411P 1,21,06,011,033,5146
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Pince à becs pointus demi-ronds 2411PD
Pince à becs pointus demi-ronds,
avec mâchoires très précises, fine-
ment arrondies et striées à l'intérieur.

dpvlink 8747

G [mm]E (mm]C [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2411PD 1,21,06,011,033,5146

Pince à becs plats 2442P
Pince à becs plats avec mâchoires
fines, bords précisément façonnés
p.ex. pour prendre des composants
plats.

dpvlink 8749

G [mm]E (mm]C [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2442P 1,23,46,011,033,5146

Pince à becs ronds 2443P
Pince à becs ronds avec mâchoires
très précises et fines p.ex. pour cin-
trer des fils.

dpvlink 8750

E (mm]C [mm]B [mm]A [mm]L [mm]Article

2443P 0,86,011,033,5146

Erem 2400 MagicSense

se compose de:

• 2412E pince coupante diagonale de la série 2400 MagicSense avec biseau, tête
ovale

• 2482E pince coupante en pointe de la série 2400 MagicSense sans biseau, tête
étroite

• 2411P pince à becs ronds pointus de la série 2400 MagicSense

dpvlink 10766

AusführungArticle

2400KMS Erem 2400 MagicSense

Erem Toolset Universal

se compose de:

• XP600 jeu de tournevis de précision pour l'électronique
• 2412E pince coupante diagonale de la série 2400 MagicSense avec biseau, tête
ovale

• 2442P pince à becs plats de la série 2400 MagicSense
• 622NB pince coupante en pointe, sans biseau, tête longues, fines et évidée
• AASA brucelles de précision
• 2ASASL brucelles de précision

dpvlink 10764

AusführungArticle

3600KU Erem Toolset Universal

Série 700 Erem

pour une coupe parfaitement plane

Pince coupante diagonale 792E
Avec pointes fines et longues (13
mm). Pour des fils en cuivres fins

dpvlink 2430

D [mm]Cu maxA [mm]L [mm]Article

792E 1,00,6 mm13,5115

Outils CMS Erem

Pince coupante en pointe 670EP
Pince coupante en pointe de
haute précision pour des con-
tacts CMS et micro-boîtiers jus-
qu'à 0,25 mm, aussi pour pas de
< 1/20". Application p.ex. com-
me remplacement pour des
systèmes à air chaud ou de dé-
soudage qui endommagent très
souvent des circuits imprimés.

dpvlink 2432

A [mm]L [mm]Article

670EP 10,0110
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Outils de formage Erem

Outil de formage 500-103A
Pince de formage pour cintrer à an-
gle droit des composants plats, con-
tacts, transistors de puissance, rac-
cords triac etc.

dpvlink 2471

LB [mm]L [mm]Article

500-103A 3 - 12 mm15150

Outil de formage 500-104A
Pour le cintrage à 90° de deux
rangées des composants TO 126,
218, 220, des transistors de
puissance etc. Réglable au moyen
d'une vis.

dpvlink 2481

ILB [mm]L [mm]Article

500-104A 2,54 mm3,5 - 15 mm13,0120

Outil de formage 554A
Pince de formage pour raccords de composants etc., forme en U avec formage axial

dpvlink 2459

E (mm]D [mm]A [mm]L [mm]Article

554A 101013120

Pinces spéciales Erem

Pince à dénuder de précision 510AE
Réglage. Pour des diamètres divers
d'AWG 18 à 30. Avec lame latérale
échangeable.

dpvlink 2504

D [mm]C [mm]A [mm]L [mm]Article

510AE 4,07,021120

Pince à cintrer 544D
Surface intérieure striée.

dpvlink 2509

E (mm]C [mm]A [mm]L [mm]Article

544D 1,02,023120

Pince coupante diagonale 884E
Tête évidée. Pour des travaux aux endroits restreints.
Coupe plane. Sans biseau.

dpvlink 2519

Cu maxD [mm]A [mm]L [mm]Article

884E 1,6 mm1,515,0120

Pince coupante diagonale 884EPC

Pince coupante diagonale simple pour séparer des circuits imprimés.

dpvlink 2536

B [mm]D [mm]L [mm]Article

884EPCM 2,00,8115

Pince coupante diagonale 886E
Tête évidée. Pour des travaux aux
endroits restreints. Tête robuste.
Coupe plane. Sans biseau.

dpvlink 2541

Cu maxD [mm]A [mm]L [mm]Article

886E 1,8 mm1,515,0120
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Pinces coupantes à écartement
avec longueur de coupe fixe

dpvlink 9969

Longueur de
coupeBiseauCu maxA [mm]L [mm]Article

530E06 0,6 mmsans biseau1,2 mm11,0120
530E08 0,8 mmsans biseau1,2 mm11,0120
530E10 1,0 mmsans biseau1,2 mm11,0120
530E12 1,2 mmsans biseau1,2 mm11,0120
530E13 1,3 mmsans biseau1,2 mm11,0120
530E15 1,5 mmsans biseau1,2 mm11,0120

Pinces coupantes à écartement
avec longueur de coupe fixe

dpvlink 9974

Longueur de
coupeBiseauCu maxA [mm]L [mm]Article

549E 1,5 mmsans biseau1,2 mm11,0120
549E10 1,0 mmsans biseau1,2 mm11,0120
549E12 1,2 mmsans biseau1,2 mm11,0120

Pince coupante à écartement 530E15A
avec longueur de coupe variable

dpvlink 9978

Longueur de
coupeBiseauCu maxA [mm]Article

530E15A 1,2 - 6,0 mmsans biseau1,2 mm11,0

Technique de dénudage et de sertissage

Outils à dénuder Piergiacomi

Outil à dénuder SF-30.D
Pince à dénuder réglable. Dénuder sans endommager des fils conducteurs. Lon-
geur 141 mm, Cu-Ø 0,20-0,64 mm, 32-22 AWG

dpvlink 2285

TypeArticle

SF-30.D Outil à dénuder SF-30.D

Outil à dénuder SFF-30.D
Pince à dénuder non réglable. Sur demande aussi disponible avec d'autres dimensions.
Longueur 141 mm, Cu-Ø 0,32-0,51 mm, AWG 28-24

dpvlink 2291

TypeArticle

SFF-30.D Outil à dénuder SFF-30.D

Outil à dénuder CSF-30.D
Ciseaux à dénuder. Bonnes propriétes de découpe avec encoche pour dénuder. Lon-
gueur 144 mm, Cu-Ø 0,40-1,30 mm, AWG 26-16

dpvlink 2293

TypeArticle

CSF-30.D Outil à dénuder CSF-30.D
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Outil à dénuder CSP-30.1.D
Outil polyvalent, résistant. Offre trois fonctions différentes: CISEAUX, PINCE A DENU-
DER, PINCE. Longueur 165 mm, Cu-Ø 0,25-0,81 mm, AWG 30-20

dpvlink 2298

TypeArticle

CSP-30.1.D Outil à dénuder CSP-30.1.D

Outil à dénuder CSP.30.2.D
Outil polyvalent, résistant. Offre trois fonctions différentes: CISEAUX, PINCE A DENU-
DER, PINCE. Longueur 165 mm, Cu-Ø 0,81-2,59 mm, AWG 20-10

dpvlink 2300

TypeArticle

CSP-30.2.D Outil à dénuder CSP.30.2.D

Pince coupante colliers CSP.30.4.D
Pince coupante colliers avec découpe propre pour dénuder des bandes plastiques.
Longueur 160 mm, Cu-Ø 10 mm, AWG 000

dpvlink 22003

TypeArticle

CSP-30.4.D Pince coupante colliers CSP.30.4.D

Outils à dénuder / à sertir CK

Pince à dénuder multifonctionnelle
pour dénuder, couper et sertir des fils;
lames en acier trempées pour une haute
longévité; dénudage automatique des fils
sans réglage; sertissage des bornes
isolées et non-isolées; micro bouton de
réglage permet le dénudage des fils de
moins de 0,2 mm2.

Capacités:

• dénudage: 0,2 - 6,0 mm2 (fils en cuivre ou aluminium)
• découpe: fils avec HRC 40 - 50
• sertissage: bornes isolées de 1,2; 2,5; 6,0 mm et bornes non-isolées 1,5; 2,5; 4,0
et 6,0 mm, ainsi que des cosse de câble non-isolées

dpvlink 10607

TypeArticle

495001 Pince à dénuder multifonctionnelle

Pince à sertir pour embouts
Pince à sertir à cliquet pour embouts en acier allié de haute qualité avec des poignées
confortables; avec système de blocage et des mâchoires de sertissage pour un sertis-
sage long et précis; garantit jusqu'à 30.000 sertissages; avec cliquet à arrêt automa-
tique; réglage de pression; testée pour le dimensionnement précise.

dpvlink 10565

AWGCapacitéL [mm]Article

430018 26 - 140,14 - 2,5 mm²190
430029 20 - 100,25 - 6,0 mm²190
430022 8 - 310,0 - 25,0 mm²230

Pince à sertir pour bornes
Pince à sertir à cliquet pour des bornes isolées; code couleur pour des bornes (rouge,
bleu et jaune); pour une coupe transversale de 0,5 - 6 mm2 / 20 - 10 AWG; pince en
acier allié de haute qualité avec des poignées confortables; avec système de blocage
et des mâchoires de sertissage pour un sertissage long et précis; garantit jusqu'à
30.000 sertissages; avec cliquet à arrêt automatique; réglage de pression; testée
pour le dimensionnement précise; longueur: 220 mm

dpvlink 10563

AWGCapacitéL [mm]Article

430021 20 - 100,5 - 6,0 mm²220
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Pince à sertir de précision ESD, réglable
Pince à sertir de précision ESD réglable
en matériau conducteur; réglable sur 6
diamètre de câble chacun; appropriée
pour PVC, téflon et d'autre matériau simi-
laire; échelle de 50 mm avec des pas de
1 mm et arrêt de longueur réglable; la-
mes spécialement trempées

dpvlink 19323

Cu maxArticle

3757ESD-1 0,12 - 0,40 mm
3757ESD-2 0,25 - 0,80 mm
3757ESD-3 0,30 - 1,0 mm

Pinces à dénuder ESD Ecotronic

Pince à dénuder ESD Ecotronic
Pour un dénudage sûr et sans dommages des fils solides fins et isolés pendant des
applications où il faut éviter absolument des dommages causés par des charges
électrostatiques.
Six paires de lames préréglées pour dénuder le revêtement des fils centraux isolés
et solides.

dpvlink 21294

L [mm]Cu maxAWGArticle

3893.ESD 1680,2 - 0,8 mm20 - 30
3894.ESD 1680,4 - 1,3 mm16 - 26
3895.ESD 1680,8 - 2,6 mm10 - 20

Outils de dénudage Knipex

Pince à sertir ISO 1000V

pour des conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins isolés par la matière plastique
ou en caoutchouc, réglage simple avec écrou moleté et contre-écrou, ressort d'ouver-
ture, acier d'outil spécial.

dpvlink 8938

AWGCapacitéDiamètreL [mm]Article

K-1106.160 710,0 mm²5,0 mm160

Pince à dénuder coupante diagonale
ISO 1000V

Pince à dénuder coupante diagonale isolée et testée VDE, avec trous de dénudage
de précision pour des conducteurs unifilaires (massifs), tranchants trempé par induc-
tion de précision pour des fils souples (Ø jusqu'àv4,0 mm), dureté de tranchants env.
60 HRC, en acier électrique au vanadium.

dpvlink 8955

AWGCapacitéL [mm]Article

K-1426.160 15 - 131,5 - 2,5 mm²160

Pince à dénuder automatique

Dénudage doux même des fils fins, les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors
du dénudage, butée longitudinale pour dénuder des longueurs constantes lors de
travaux répétés, ressort de rappel pour ramener la pince dans la position initiale,
corps robuste en métal léger.

dpvlink 8940

AWGCapacitéDiamètreL [mm]Article

K-1211.180 0,5 - 2,0 mm180
K-1221.180 20 - 90,5 - 6,0 mm²180

Pince à dénuder universelle

Dénudage facile des matériaux isolants difficiles à manipuler comme Teflon®, les sili-
cones, Radox®, Kapton et caoutchouc, ainsi que des matériaux multicouches, le con-
ducteur n'est pas endommagé grâce à la forme des lames meulées avec précision,
denudage doux des fils fins, butée longitudinales, mécanisme silencieux, haut confort
d'utilisation grâce à la forme practique et compacte, 4 couteaux interchangeables.

dpvlink 8943

AWGCapacitéL [mm]Article

K-121202.195 32 - 140,03 - 2,08 mm²195
K-121206.195 26 - 100,14 - 6,0 mm²195
K-121210.195 13 - 72,5 - 10,0 mm²195

Pince à dénuder, auto-ajustable

pour des conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins isolés par la matière plastique
ou en caoutchouc, s'adapte automatiquement aux différentes sections de fils, profon-
deur de coupe ajustable, mécanique souple, couteaux et mâchoires de serrage en
plastique, avec coupe-fils (pour conducteurs multifilaires jusqu'à 10mm², unifilaires
jusqu'à 6 mm²), poids faible, boîtier en plastique, renforcé de fibres de verre

dpvlink 8947

Butée
longitudinaleAWGCapacitéL [mm]Article

K-1240.200 3,0 - 18,0 mm32 - 70,03 - 10,0 mm²200

Pince à dénuder, auto-ajustable

Adaptation complètement automatique aux différentes épaisseurs d'isolation dépen-
dantes des sections de fils, remise automatique de la profondeur des coupes,
mâchoires de serrage en acier avec tranchants intégrés, avec coupe-fils (pour con-
ducteurs multifilaires jusqu'à 10mm², unifilaires jusqu'à 6 mm²), boîtier en plastique,
renforcé de fibres de verre

dpvlink 8951

AWGCapacitéL [mm]Article

K-1242.195 32 - 70,03 - 10,0 mm²195
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Pince à dénuder, auto-ajustable

Outil standard compact avec tête étroite, pour conducteurs unifilaires, multifilaires
et fils fins, s'adapte automatiquement aux différentes sections de fils, très confortable
grâce à sa forme practique et au poids faible, butée longitudinale, avec coupe-fils
pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm², couteaux facilement interchangeables, boîtier en
plastique, renforcé de fibres de verre, poignée avec zone en plastique souple ergono-
mique.

dpvlink 8953

AWGCapacitéL [mm]Article

K-1262.180 24 - 100,2 - 6,0 mm²180

Outils à sertir Knipex

Pinces à sertir de haute qualité par Knipex pour le sertissage professionnel de fiches,
d'embouts et de connecteurs de câble.

Pince à sertir pour embouts

Pince à sertir pour embouts pour le sertissge d'embouts selon DIN 46228 Partie 1 +
4, sertissage avec profils trapézoïdaux marqués pour une connexion fiable de la
cosse avec le conducteur, en acier au vanadium.

dpvlink 8998

AWGCapacitéL [mm]Article

K-9762.145A 23 - 130,25 - 2,5 mm²145

Pince à sertir pour embouts

Pince à sertir pour embouts pour le sertissge d'embouts selon DIN 46228 Partie 1 +
4, utilisable pour des travaux aux endroits difficilement accessibles, p.ex. dans des
armoires électriques étroits et profonds, en acier d'outil spécial.

dpvlink 9000

AWGCapacitéL [mm]Article

K-9772.180 23 - 50,25 - 16,0 mm²180

Pince à sertir automatiqueavec sertissage
carré
Pince à sertir avec sertissage carré pour sertir des embouts, pour connexions électri-
ques sans soudages adaptées aux normes, insertion latérales des embouts, manipu-
lation simples grâce à l'auto-ajustement, très confortable, poids faible, qualité de
sertissage constamment élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable), pression de
sertissage étalonnée en usine, force amplifiée grâce à la démultiplication

dpvlink 8991

AWGCapacitéL [mm]Article

K-975304.180 28 - 70,08 - 10,0 mm²180

Pince à sertir auto-ajustable avec
sertissage hexagonal
Pince à sertir avec sertissage hexagonal pour sertir des embouts, pour connexions
électriques sans soudages adaptées aux normes, insertion latérales des embouts,
manipulation simples grâce à l'auto-ajustement, très confortable, poids faible, qualité
de sertissage constamment élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable), pression
de sertissage étalonnée en usine, force amplifiée grâce à la démultiplication

dpvlink 8995

AWGCapacitéL [mm]Article

K-975314.180 28 - 100,08 - 6,0 mm²180

Pince à sertir avec sertissage carré
Pince à sertir avec sertissage carré, pour sertir des embouts, pour connexions électri-
ques sans soudages adaptées aux normes, insertion frontale des embouts, manipu-
lation simples grâce à l'auto-ajustement, très confortable, poids faible, qualité de
sertissage constamment élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable), pression de
sertissage étalonnée en usine, force amplifiée grâce à la démultiplication

dpvlink 8993

AWGCapacitéL [mm]Article

K-975308.190 28 - 70,08 - 10,0 mm²180
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Pince à sertir
Pour connexions électriques sans soudage, nouvelle démultiplication par levier réduit
30% d'effort par rapport aux pinces à sertir conventionnelles, qualité de sertissage
constamment élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouilla-
ble), pression de sertissage étalonnée en usine. Prise à deux mains pour un sertissage
des conducteurs de grand diamètre, bonne prise en main, centre de gravité bien
placé, tête coudée et poignées ergonomiques.

dpvlink 8977

AWGCapacitéL [mm]Article

K-975204.250 27 - 130,1 - 2,5 mm²250

K-975205.250 20 - 100,5 - 6,0 mm²250

K-975206.250 20 - 100,5 - 6,0 mm²250

K-975208.250 23 - 100,25 - 6,0 mm²250

Pince à sertir "PreciForce"
Pour connexions électriques sans soudages, qualité de sertissage constamment élevée
grâce au blocage forcé (déverrouillable), pression de sertissage précisement réglée
en usine (étalonnée), force amplifiée grâce à la démultiplication pour un travail sans
fatigue, bon maniement grâce à une position des poignées practique, poids faible,
forme courte et ergonomique.

dpvlink 8982

AWGCapacitéL [mm]Article

K-975230.220 15 - 71,5 - 10,0 mm²220

K-975233.220 20 - 70,5 - 10,0 mm²220

K-975234.220 27 - 130,1 - 2,5 mm²220

K-975235.220 20 - 100,5 - 6,0 mm²220

K-975236.220 20 - 100,5 - 6,0 mm²220

K-975237.220 20 - 100,5 - 6,0 mm²220

K-975238.220 23 - 100,25 - 6,0 mm²220

K-975250.220 220

Positionneur pour "PreciForce"
K-975234/35.220

dpvlink 9020

TypeArticle

K-974994 Positionneur pour "PreciForce" K-975234/35.220

K-974995 Positionneur pour "PreciForce" K-975234/35.220

Pince à sertir pour fiches modulaires RJ
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats, non blindés,
pour sertir les fiches modulaires RJ à 6 et 8 pôles (RJ 11/12, RJ45), sertissage précis
grâce au mouvement parallèle, qualité de sertissage constamment élevée grâce au
blocage forcé (déverrouillable), force amplifiée grâce à la démultiplication par levier
pour un travail moins fatiguant, avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles
plats de 6 et 12 mm de longueur, avec fonction dénudage pour câbles ronds.

dpvlink 8973

L [mm]Article

K-975110.190 190Pince à sertir pour fiches modulaires RJ
11/12 (6 pôles) / RJ 45 (8 pôles)

Pince à sertir pour fiches modulaires RJ
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats, non blindés,
pour sertir les fiches modulaires RJ à 4,6 et 8 pôles (RJ10, RJ 11/12, RJ45), sertissage
précis grâce au mouvement parallèle, qualité de sertissage constamment élevée
grâce au blocage forcé (déverrouillable), force amplifiée grâce à la démultiplication
par levier pour un travail moins fatiguant, avec coupe-câbles et lame à dénuder pour
câbles plats de 6 et 12 mm de longueur.

dpvlink 8975

L [mm]Article

K-975112.200 200Pince à sertir pour fiches modulaires RJ
10 (4 pôles) / RJ 11/12 (6 pôles) / RJ 45
(8 pôles)

dpvlink 9018

TypeArticle

K-975906 4 couteaux de remplacement pour K-975112.200

Ou
til
s
de

pr
éc
is
io
n

Technique de dénudage et de sertissage

476
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=8977
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13614
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13614
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13614
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13615
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13615
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13615
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13613
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13613
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13613
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13616
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13616
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13616
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=8982
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13622
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13622
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13622
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13623
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13623
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13623
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13624
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13624
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13624
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13625
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13625
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13625
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13626
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13626
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13626
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13627
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13627
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13627
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13628
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13628
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13628
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13629
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13629
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13629
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9020
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13630
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13630
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13630
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13631
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13631
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13631
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=8973
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13634
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13634
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=8975
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13635
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13635
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9018
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13636
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=13636


Assortiments de sertissage pour
connecteurs de câble

Assortiments de sertissage pour connecteurs de câble, en coffret TANOSMINI-systai-
ner® (boîte en plastique très robuste), avec deux plateaux en plastique empilables
comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs, avec un assortiment de
connecteurs de câble courants

dpvlink 9004

TypeArticle

K-979021 Assortiment de sertissage pour connecteurs de câble
pour connecteurs de câble avec pince à sertir K-975236.220
et connecteurs de câble, chacun 25 pièces K-97 99 01 / 02 /
14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 34 / 35 et chacun 20 pièces K-97 99
21 / 22 / 36 en coffret TANOS MINI-systainer®

K-979022 Assortiment de sertissage pour connecteurs de câble
pour connecteurs de câble avec pince à sertir K-975236.220
, pince à dénuder, K-1242.195 et connecteurs de câble chacun
25 pièces K-97 99 01 / 02 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 34 / 35 et
chacun 20 pièces K-97 99 21 / 22 / 36 en coffret TANOS
MINI-systainer®

Assortiments de serrage pour embouts

Assortiments de serrage pour embouts, en coffret TANOSMINI-systainer® (boîtier en
plastique robuste), avec deux plateaux en plastique empilables avec chacun 6 com-
partiments pour connecteurs, avec assortiment d'embouts avec / sans col en plastique

dpvlink 9017

TypeArticle

K-979023 Assortiment de serrage pour embouts
assortiment de serrage pour connecteur ++KNIPEX++,mit pince
à sertir K-975236.220 et embouts, chacun 200 pièces 0,5 / 0,75
/ 1,0 / 1,5 / 2,5 mm², chacun 100 pièces 4,0 / 6,0 mm² en coffret
TANOS MINI-systainer®

K-979017 Assortiment de serrage pour embouts

Appareil à dénuder de haute précision

Appareil à dénuder de haute précision MiniStrip

Le nouveau appareil à dénuder MiniStrip a été spécialement conçu pour les câbles
de petit diamètre. Le système à quatre couteaux permet de dénuder les extrémités
de câbles de façon absolument précise.

Le manteau est coupé de manière rotative et enlevé en une seule opération. Dépen-
dant de la longueur à dénuder et le câble les fils sont torsadés au même temps. Ce
procédé permet le traitement simple des fibres optiques, des câbles coaxiaux et ceux
avec manteau en Teflon. Grâce à la haute précision, le conducteur ou la fibre optique
ne sont pas endommagés.

L'appareil à dénuder de haute précisionMiniStrip
peut être réglé sur un autre diamètre ou une autre
longueur en quelques secondes en moyen d'une
échelle étalonnée. Une vis permet de bloquer le
réglage du diamètre de coupe. L'exécution de
haute qualité garantit l'exactitude de répétition
de l'appareil.

Propriétés

• Diamètre des conducteurs de 0,16 à 1,5 mm (15 - 34 AWG), possible 0,10 mm
(38 AWG) dépendant du type d'isolation

• Diamètre du câble maximal 2,5 mm
• Longueur de dénudage jusqu'à 15 mm
• Tête de dénudage avec 4 lames
• Coupes rotatives
• Aucune violation des conducteurs
• Réglages en continu du diamètre et de la longueur
• Portable, utilisable partout, aucune alimentation nécessaire
• approprié pour isolations Téflon, PVC, Kynar et Kapton

dpvlink 15170

TypeArticle

NI-010065 MiniStrip Standard
avec 4 couteaux HSS

NI-010070 MiniStrip Titane
avec 4 couteaux en métal dure avec revêtus en titane et
unité de centrage

NI-010131 MiniStrip Advanced Set (sans MiniStrip)
Coffret avec support de table et brucelles ainsi que des
évidements pour MiniStrip et jeux de couteaux

NI-010075 Couteaux de rechange HSS
jeu = 4 pièces

NI-010079 Couteaux de rechange en titane
jeu = 4 pièces
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D'autres outils

Scalpels et cisailles

Scalpels série 1
Manches et lames de scalpels pour toutes les applications industrielles

• matériaux de haute qualité -
manche en aluminium, lames en acier carbone

• manche rond
• changement simple des lames

ACM 11SMACM 10SMACM 7SM

ACM 17SMACM 16SM

dpvlink 16049

UETypeArticle

I-ACMH1 1Manche de scalpel 1 avec lame de scalpel ACM 11SM
I-ACM10SM 5Lame de scalpel ACM 10SM
I-ACM11SM 5Lame de scalpel ACM 11SM
I-ACM16SM 5Lame de scalpel ACM 16SM
I-ACM17SM 5Lame de scalpel ACM 17SM
I-ACM7SM 5Lame de scalpel ACM 7SM

Scalpels série 3
Manches et lames de scalpels pour toutes les applications industrielles

• petites lames
• matériaux de haute qualité
• manche ergonomique
• changement simple des lames

311310A310

314313312

315

dpvlink 16017

UEMatériauTypeArticle

I-HANDLE-3 1Acier inoxydableLame de scalpel 3
I-HANDLE-5A 1Acrylique / logement de lame en

nickel
Lame de scalpel 5A

I-310 5Acier au carboneLame de scalpel 310
I-310A 5Acier au carboneLame de scalpel 310A
I-311 5Acier au carboneLame de scalpel 311
I-312 5Acier au carboneLame de scalpel 312
I-313 5Acier au carboneLame de scalpel 313
I-314 5Acier au carboneLame de scalpel 314
I-315 5Acier au carboneLame de scalpel 315

Scalpels série 4
Manches et lames de scalpels pour toutes les applications industrielles

• grandes lames
• matériaux de haute qualité
• manche ergonomique
• changement simple des lames

420419418

423422421

426425424

436

dpvlink 16031

UEMatériauTypeArticle

I-HANDLE-4 1Acier inoxydableLame de scalpel 4
I-HANDLE-6A 1Acrylique / logement de lame en

nickel
Lame de scalpel 6A

I-418 5Acier au carboneLame de scalpel 418
I-419 5Acier au carboneLame de scalpel 419
I-420 5Acier au carboneLame de scalpel 420
I-421 5Acier au carboneLame de scalpel 421
I-422 5Acier au carboneLame de scalpel 422
I-423 5Acier au carboneLame de scalpel 423
I-424 5Acier au carboneLame de scalpel 424
I-425A 5Acier au carboneLame de scalpel 425
I-426 5Acier au carboneLame de scalpel 426
I-436 5Acier au carboneLame de scalpel 436

Scalpels série 5
Manches et lames de scalpels pour toutes les applications industrielles

• matériaux de haute qualité -
manche en plastique (logement des lames en aluminium), lames en acier carbone

• changement simple des lames

ACM 22SMACM 18SMACM 2SM

ACM 28SMACM 24SM

dpvlink 16059

UETypeArticle

I-ACMH5 1Manche de scalpel 5 avec lame de scalpel ACM 28SM
I-ACM18SM 5Lame de scalpel ACM 18SM
I-ACM22SM 5Lame de scalpel ACM 22SM
I-ACM24SM 5Lame de scalpel ACM 24SM
I-ACM28SM 5Lame de scalpel ACM 28SM
I-ACM2SM 5Lame de scalpel ACM 2SM
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Scalpel Trimaway
Scalpel avec manche en plastique et lame fix en acier carbone

livré avec protection des lames

dpvlink 16069

UETypeArticle

I-2338 1Scalpel Trimaway

Scalpel Retractaway
Scalpel avec manche en métal et lame échangeable en acier carbone (retractable)

Livré avec 5 lames de scalpel I-310A

Scalpel Retractaway peut être combiné avec toutes les lames de scalpel de la série
3

dpvlink 16071

UETypeArticle

I-2339 1Scalpel Retractaway

Jeu de scalpels
Jeu de scalpels comprenant:

• manches de scalpel 1, 2 et 5

• almes de scalpel ACM 2SM (2x), ACM 3SM
(2x), ACM 11SM, ACM 7SM, ACM 10SM,
ACM 16SM, ACM 17SM, ACM 18SM, ACM
22SM, ACM 24SM et ACM 28SM

dpvlink 16073

TypeArticle

I-ACM-Set Jeu de scalpels

CK

Saccoche de technicien avec/sans équipement de
base

Saccoche professionnel, robuste, lavable, autonome: équipé des outils indispensables;
poches intérieures particulièrement protégées pour l'ordinateur portable ou des ap-
pareils sensibles; 2 poches intérieures pour des documents; avec sangles et bandou-
lière

dpvlink 10569

TypeArticle

2630MA Saccoche de technicien
(sans équipement, vide)

1630FKIT Saccoche de technicien avec équipement de base
petite scie à métaux, couteau pour câble Jokari, pince à
dénuder automatique, tournevis pour borniers VDE tailles
1 et 2 (combinaison pour vis PZD/à fente), tournevis pour
vis à fente VDE 3x75 mm et 4x100 mm, VDE tournevis pour
vis Phillips tailles 1 et 2, VDE tournevis pour vis
Pozidriv tailles 1 et 2, détecteur de tension 65 mm, VDE
pince universelle 205 mm, VDE pince coupante diagonale
160 mm, VDE pince à becs pointus 175 mm, mètre ruban
de 5 mètres, couteau pour l'électricien, clé cruciforme
universelle, (clé pour armoires électriques), scie pour
placoplâtre®

Ciseaux pour fibre de verre
Ciseaux pour fibre de verre spécialement pour
des fibres Kevlar et beaucoup d'autres
matériaux.
Lames en acier au carbone hautement allié
avec lames en molybdénum et vanadium.
Conviennent pour des gauchers et droitiers.

dpvlink 21576

Poids [g]L [mm]Article

4505 90160

Outil d'insertion
Pour insérer des câbles de télécommuni-
cation et de données dans les bornes; les
fils sont insérés et coupés dans une seule
opération; pour une multitude des types
de borniers p.ex. Krone et d'autres bor-
niers similaires; manche avec crochet
extracteur de fils et outil de tronçonnage

dpvlink 10596

TypeArticle

495033 Outil d'insertion
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Clé pour armoires électriques

Clé universelle pour armoires électriques utilisable pour des systèmes de fermeture
dans l'électronique, la climatisation et la ventilation, des armoires électriques etc;
avec 4 inserts, carré de 6 et 8 mm, triangulaire de 8 mm, panneton double; livrée
avec adapteur pour embout utilisable pour vis tête carrée de 8 mm et double embout
pour vis Phillips taille 2 et vis à fente 1,0 x 0,7 mm.

dpvlink 10559

TypeArticle

495002 Clé pour armoires électriques

Clé cruciforme

Clé cruciforme universelle pour armoires électriques utilisable pour des systèmes de
fermeture dans l'approvisionnement en électricité, gaz et eau, l'industrie, la climati-
sation et la ventilation, des armoires électriques etc; avec 4 inserts, carré de 5,7 et
8 mm, triangulaire de 8/9 mm et carré conique pour les tailles de 4 à 10 mm; livrée
avec adapteur pour embout utilisable pour vis tête carrée de 8 mm et double embout
pour vis Phillips taille 2 et vis à fente 1,0 x 0,7 mm.

dpvlink 10561

TypeArticle

495015 Clé cruciforme

Clé à molette - réglable

avec mâchoires Sure-Drive - applique le couple plutôt sur le pan de l'écrou plutôt
que sur les angles, évitant ainsi de les arrondir; en acier au chrome-vanadium, mat
chromé - particulièrement robuste et résistant à la corrosion; poignée souple et con-
fortable; échelle métrique et impériale / ouverture jusqu'à 18% plus grande que les
modèles standard; avec indication du sens de rotation pour ne pas endommager les
vis.

dpvlink 10603

Länge [mm]Maulgröße [mm]Article

4365.150 15024
4365.200 20028
4365.250 25033
4365.300 30038

Miroir d'inspection

en acier inoxydable; avec joint réglable; diamètre du miroir 24 mm; longueur totale
195 mm

dpvlink 10587

Ø-mmLänge [mm]Article

5911.20 24195

Miroir d'inspection télescopique

en acier inoxydable; avec joint universel; avec clip pour poche

dpvlink 10589

Ø-mmLänge [mm]Article

5912.38 38125-685
5912.55 55125-560

Miroir d'inspection télescopique 55 mm

en acier inoxydable; avec joint universel; avec poignée en plastique: diamètre du
miroir 55 mm; longueur 250-780 mm

dpvlink 10594

Ø-mmLänge [mm]Article

5914.55 55250-780

Miroir d'inspection télescopique 32 mm

en acier inoxydable; avec joint universel; avec poignée en plastique: diamètre du
miroir 32 mm; longueur 180-520 mm

dpvlink 10592

Ø-mmLänge [mm]Article

5913.32 32180-520

Niveau de poche
Niveau de poche multifonctionnel avec
fiole amovible; fioles horizonale et verti-
cale; avec base magnétique; niveau mi-
niature amovible avec base magnétique
et peut être utilisé comme niveau à bulle
à ficelle.

dpvlink 10576

TypeArticle

3482 Niveau de poche

Mètres à ruban
correspondent à la classe de précision II;
boîtier en plastique ABS résistant contre
les chocs avec boutons de verrouillage
et de pause; clip de ceinture; ruban re-
vêtu en nylon résistant à l'usure et à la
corrosion; échelle métrique; amortisseur
de rembobinage intégré (ruban à 5 m)

dpvlink 10600

TypeArticle

3442.M5 Mètre à ruban 5 m
3442.M3 Mètre à ruban 3 m
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Wiha

Jeu de clés mâles six pans à tête sphérique
MagicRing®

Jeu de 9 pièces, chromé mat, avec MagicRing® en acier à ressort (à partir de la taille
de 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, la tête
sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°. Avec étui ErgoStar
compacte pour un enlèvement facile.

dpvlink 21865

TypeArticle

369R.H9 Jeu de clés mâles six pans à tête sphérique MagicRing®
Tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Jeu de clés mâles six pans à tête sphérique
MagicRing® (version pouce)

Jeu de 13 pièces, chromé mat, avec MagicRing® en acier à ressort (à partir de la
taille de 1/8") retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, la tête
sphérique permet de travailler des angles allant jusqu'à 25°. Avec étui ErgoStar
compacte pour un enlèvement facile.

dpvlink 21866

TypeArticle

369R.HZ13 Jeu de clés mâles six pans à tête sphériqueMagicRing®
(version pouce)
Tailles : 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16,
7/32, 1/4, 5/16, 3/8

Jeu de clés mâles six pans

Jeu de clés mâles 11 pièces, nickelées brillantes, avec MagicRing® en acier au
chrome-vanadium, grâce à sa forme compacte, l'étui trouve parfaitement place dans
n'importe quelle poche pour mètre pliant.

dpvlink 21869

TypeArticle

352.H11 Jeu de clés mâles six pans
Tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Jeu de tournevis TORX®

Jeu de clés mâles TORX® 13 pièces, en acier et argent titane, complètement durci.
Permet de sortir chaque clé sans bouger les autres.

dpvlink 21871

TypeArticle

366.SZ13TS Jeu de tournevis TORX®
Tailles : TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25,
TX27, TX30, TX40, TX45

Magnétiseur
pour magnétisier et démagnétiser des lames et
outils similaires en acier

dpvlink 10806

TypeArticle

400.10 Magnétiseur

Pied à coulisse à cadran dialMax® ESD

Résolution 0,1 mm, en matériau électrostatiquement dissipateur, protégé contre les
chocs, cadran réglable sur zéro, possibilité des mesures de comparaison. Mesures
extérieures, intérieures, de profondeur et par étapes, approprié pour tous les travaux
sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

dpvlink 8633

TypeArticle

314392.ESD Pied à coulisse à cadran dialMax® ESD
Résolution: 0,1 mm

Clé six pans à tête sphériqueMagicRing®enétui
pliable PocketStar®

Etui pliable à 7 pièces, lames galvanisées à haute ré-
sistance, le MagicRing® en acier à ressort (à partir de
la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis
à six pans normalisées, la tête sphérique permet de
travailler des angles allant jusqu'à 25°.

dpvlink 9559

TypeArticle

369R.P7 Clé six pans à tête sphérique MagicRing® en étui
pliable PocketStar®
Tailles: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8

Clés TORX® en étui pliable PocketStar®
Etui pliable à 8 pièces, lames galvanisées à haute ré-
sistance

dpvlink 9563

TypeArticle

363.P8 Clés TORX® en étui pliable PocketStar®
Tailles: TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Clés TORX® Tamper Resistant en étui pliable
PocketStar®

Etui pliable à 8 pièces, lames galvanisées à haute ré-
sistance, avec trou.

dpvlink 9565

TypeArticle

363TR.P8 Clés TORX® Tamper Resistant en étui pliable
PocketStar®
Tailles: TX9H, TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H, TX30H,
TX40H
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Knipex

Outils de Knipex en acier électrique au chrome-vanadium.
De qualité éprouvée pour l'application individuelle.

Clépour armoires électriques, formestylo

Clé pour armoires électriques facile à transporter en forme de stylo avec clip de fixa-
tion, quatre profils de clé sont disponibles en faisant basculer le porte-clés (carré,
triangulaire, panneton double à l'intérieur/extérieur), logement d'embout universel
1/4" et embout PH2. Pour armoires électriques, systèmes de fermeture, installations
de climatisation et de ventilation, soupapes d'arrêt, branchements en réseau etc.

dpvlink 9555

TypeArticle

K-001107 Clé pour armoires électriques, forme stylo
Carré 5 / 6 / 8 mm, triangulaire 9 mm
panneton double Ø 5 mm (à l'intérieur) / Ø 9 mm (à
l'extérieur)

Pince multiprise SmartGrip

Réglage automatique, maniement à une seule main, réglage fin pour un positionne-
ment des poignées de pince toujours favorable, forme fine, grande stabilité, autoblo-
quante sur la pièce prévenant un glissement, ergot de protection empêchant les
pincements, surfaces de préhension à dents spécialement trempées (61 HRC), acier
électrique au chrome-vanadium

dpvlink 8916

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8501.250 1 1/4 Pouce(s)36 mm250

Pince-clés

Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et cintrer des pièces, pas d'endom-
magement des bords des robinetteries sensibles grâce à une pression des mâchoires
sans jeu. Réglage rapide à la même pièce par simple pression du bouton, pas de
déréglage accidentel des mâchoires, remplace tout un jeu de clés plates, saisie sans
à-coups de toutes les largeurs sur pans, la course entre les mâchoires permet un
serrage et un desserage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée
grâce à un transmission de force manuelle multipliée par 10.

dpvlink 9552

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8605.180 1 3/8 Pouce(s)35 mm180
K-8605.250 1 3/4 Pouce(s)46 mm250

Pince multiprise Cobra

Réglage confortable et vite à même la pièce par simple pression du bouton, réglage
précis pour un ajustage parfait, grande stabilité, autobloquante sur la pièce prévenant
un glissement, ergot de protection empêchant les pincements, surfaces de préhension
à dents spécialement trempées (61 HRC), acier électrique au chrom-vanadium.

dpvlink 8918

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8701.150 1 1/4 Pouce(s)30 mm150
K-8701.180 1 1/2 Pouce(s)36 mm180
K-8701.250 2 Pouce(s)46 mm250
K-8701.300 2 3/4 Pouce(s)60 mm300
K-8701.400 3 1/2 Pouce(s)95 mm400
K-8701.560 4 1/2 Pouce(s)120 mm560

Pince multiprise Cobra..matic

La pince multiprise Cobra épreuvée avec réglage automatique, peut être ouverte par
une seule main, réglable directement à même la pièce, se ferme par pression du
bouton, ressort intégré est protégé au sein de la poignée, surface de préhension avec
dents spécialement trempées (61 HRC), acier électrique au chrome-vanadium.

dpvlink 8925

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8711.250 2 Pouce(s)46 mm250

Clé ajustable

Remplace un jeu complet de clés, saisie parfaite des têtes de boulon hexagonales
en dimension métriques et en pouces (pas d'arrondis), saisie ferme et sûre des vis
et d'écrous arrondis, rouillés ou enduits, idéal pour bloquer par contrécrou, haute
stabilité, ergot de protection évitant les pincements, réglage précis d'une seule main

dpvlink 8936

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8741.250 3/8 - 1 1/4 Pouce(s)10 - 32 mm250

Pince multiprise Cobra ES

Forme effilée, mâchoires longues et pointues, réglage précis d'une seule main à
même la pièce par simple pression du bouton, encliquetage sûr de l'axe d'articulation,
pas de déréglage accidentel, haute stabilité, saisie sûre des pièces plates grâce à un
serrage en trois points, autobloquante, ergot de protection évitant les pincements,
acier électrique au chrome-vanadium.

dpvlink 8934

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8751.250 1 1/4 Pouce(s)34 mm250
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Pince multiprise Alligator

Haute stabilité, autobloquante sur tubes et écours, ergot de protection évitant les
pincements, effet de levier pratique pour un effort amplifié optimal, surfaces de
préhension à dents spécialement trempées (61 HRC), acier électrique au chrome-
vanadium

dpvlink 8928

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8801.180 1 1/2 Pouce(s)36 mm180
K-8801.250 2 Pouce(s)46 mm250
K-8801.300 2 3/4 Pouce(s)60 mm300

Pince multiprise Alligator ISO 1000V

isolée, testée VDE,haute stabilité, autobloquante sur tubes et écrous, ergot de pro-
tection évitant les pincements, effet de levier pratique pour un effort amplifié optimal,
surfaces de préhension à dents spécialement trempées (61 HRC), acier électrique au
chrome-vanadium

dpvlink 8932

Tuyau ØÉcrou ØL [mm]Article

K-8806.250 2 Pouce(s)46 mm250

Pinces coupantes pneumatiques

Pince coupante pneumatique Erem 1500BSF
Erem 1500BSF est un petit outil pneumatique léger et précis. Grâce à la sélection de
différentes têtes de coupe la pince coupante pneumatique Erem 1500 BSF est un
outil polyvalent, p.ex. pour couper des composants conventionnels, des métaux
souples ou de petits pièces en plastique. La pince a besoin de 4-6 bar d'air comprimé
propre et déshuilé.

dpvlink 3446

TypeArticle

1500BSF Pince coupante pneumatique
avec tuyau, plus robuste

Téte de coupe 1503E
Pince coupante diagonale, tête coudée de 30°, sans biseau, acier d'outil spécial, non-
réfléchissant, Ø max. Cu 1,2 mm.

dpvlink 6014
Article
Type

Téte de coupe 1503E1503E

Téte de coupe 1512N
Pince coupante diagonale, tête ovale, avec biseau, acier d'outil spécial, non-
réfléchissant, Ø max. Cu 1,6 mm.

dpvlink 6015
Article
Type

Téte de coupe 1512N1512N
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Téte de coupe 1522N
Pince coupante diagonale, tête ovale, pour coupe plane, sans biseau, acier d'outil
spécial, non-réfléchissant, Ø max. Cu 1,6 mm.

dpvlink 6021
Article
Type

Tête de coupe 1522N1522N

Téte de coupe 1522NB
Pince coupante diagonale, tête évidée, pour un accès optimal aux endroits étroits, sans
biseau, acier d'outil spécial, non-réfléchissant, Ø max. Cu 1,2 mm.

dpvlink 6020
Article
Type

Téte de coupe 1522NB1522NB

Téte de coupe 1522NA
Pince coupante diagonale, tête chanfreinée, pour un accès optimal aux endroits
étroits, sans biseau, non-réfléchissant, Ø max. Cu 1,4 mm.

dpvlink 6018
Article
Type

Téte de coupe 1522NA1522NA

Pince coupante pneumatique TPP
La pince coupante pneumatique TPP est une petite pince coupante précise et practique
pour couper des composants.

La pince coupante pneumatique TPP se compose d'un appareil de base sur lequel
des têtes de coupe peuvent être fixées.

Données techniques:

Alimentation en air comprimé: 5 - 6 bar
Force de découpe du cylindre: 220 N ( 22 kg )

dpvlink 3406

TypeArticle

TPP Pince coupante pneumatique TPP
sans tête de coupe
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Pince coupantepneumatiqueTPPappareils
complets
dpvlink 3408

TypeArticle

TPP-Set Pince coupante pneumatique TPP, avec
têtes de coupe TP-6000/TR-6000/TR-6000-R et malette

TPP-TP6000 Pince coupante pneumatique TPP-TP 6000
pour couper et cintrer, max. 1,02 mm
AWG 18, complète

TPP-TP6000-15 Pince coupante pneumatique TPP-TP 6000-15
pour couper et cintrer de 30°, max. 1,02 mm
AWG 18, complète

TPP-TS6000 Pince coupante pneumatique TPP-TS 6000
pour couper et presser, max. 1,3 mm
AWG 16, complète

TPP-TR6000 Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000
coupe d'angle, max. 1,6 mm
AWG 14, complète

TPP-TR6000-10 Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000-10
Coupe à 1,0 mm au-dessus du circuit imprimé, max. 1,6 mm
AWG 14, complète

TPP-TR6000-13 Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000-13
coupe à 1,3 mm au-dessus du circuit imprimé, max. 1,6 mm
AWG 14, complète

TPP-TR6000-15 Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000-15
coupe à 1,5 mm au-dessus du circuit imprimé, max. 1,6 mm
AWG 14, complète

TPP-TR6000R Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000 R
coupe droite, max. 1,60 mm
AWG 14, complète

TPP-TR6000PR Pince coupante pneumatique TPP-TR 6000 PR
coupe droite / sans biseau, max. 1,3 mm
AWG 16, complète

Têtes de coupe pour pince coupante
pneumatique TPP, complètes
dpvlink 3416

TypeArticle

TP-6000 Tête de coupe TP 6000 pour TPP
pour couper et cintrer, max. 1,02 mm / AWG 18

TP-6000-15 Tête de coupe TS 6000-15 pour TPP
pour couper et cintrer, max. 1,02 mm / AWG 18

TS-6000 Tête de coupe TS 6000 pour TPP
pour couper et presser, max. 1,3 mm / AWG 16

TR-6000 Tête de coupe TR 6000 pour TPP
coupe d'angle, ma.x 1,60 mm / AWG 14

TR-6000-10 Tête de coupe TR 6000-10 pour TPP
coupe de distance nette à 1,0 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

TR-6000-13 Tête de coupe TR 6000-13 pour TPP
coupe de distance nette à 1,3 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

TR-6000-15 Tête de coupe TR 6000-15 pour TPP
coupe de distance nette à 1,5 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

TR-6000-R Tête de coupe TR 6000 R pour TPP
coupe droite, max. 1,6 mm / AWG 14

TR-6000-PR Tête de coupe TR 6000 PR pour TPP
coupe nette, max 1,3 mm / AWG 16

Couteaux de remplacement pour têtes de
coupe pour pince coupante pneumatique
TPP
dpvlink 15438

TypeArticle

TSR-6000 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TP 6000
pour couper et cintrer, max. 1,02 mm / AWG 18

TSR-6000-15 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TP 6000-15
pour couper et cintrer, max. 1,02 mm / AWG 18

CL-TS-6000 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TS 6000
pour couper et presser, max. 1,3 mm / AWG 16

CL-6000 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000
coupe d'angle / avec biseau, max. 1,60 mm / AWG 14

CL-6000-10 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000-10
coupe de distance nette à 1,0 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

CL-6000-13 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000-13
coupe de distance nette à 1,3 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

CL-6000-15 Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000-15
coupe de distance nette à 1,5 mm, max. 1,6 mm / AWG 14

CL-6000-R Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000
R pour TPP
coupe droite, max. 1,6 mm / AWG 14

CL-6000-PR Couteaux de remplacement pour tête de coupe TR 6000
PR
coupe nette, max 1,3 mm / AWG 16

Outils de traitement

Outils d'insertion et de traitement

Zipp-Zapp
Pince spéciale pour enlever les bouchons de verrouillage des rails d'emballage

Application:
Placez le Zipp-Zapp verticalement et fermez-le.
Lors de la fermeture de la pince les grappins
tranchants s'engagent sous la tête du bouchon
de verrouillage.
Une poche de réception maintient le bouchon
pour éviter qu'il tombe dans des machines ou
dispositifs. Basculez le Zipp-Zapp latéralement.

dpvlink 2403

TypeArticle

8860002.DPV Zipp-Zapp

Pince d'extraction PLCC
universellement utilisable pour tous les composants
PLCC (20 - 124 broches); en plastique conducteur;
crochet en acier inoxydable, trempé; pour l'utilisation
ESD; avec ressort pour une ouverture automatique.

dpvlink 10598

TypeArticle

2371 Pince d'extraction PLCC

Systèmes de manipulation

Pipette à vide VAMPIRE

Pipette à vide VAMPIRE

La pipette à vide VAMPIRE est un outil pratique sans pile, idéal pour la manipulation
des composants CMS. La pipette à vide a une bonne puissance d'aspiration et permet,
en combinaison avec une buse d'aspiration de haute performance, le levage des
composants jusqu'à un poids de 120 g. En raison de la conductivité électrique de
tous les composants la pipette à vide VAMPIRE est utilisable dans des zones protégées
contre les décharges électrostatiques.

Contenu de la livraison :

• pipette à vide "VAMPIRE" (antistatique)
• buse d'aspiration ESD droite
• buse d'aspiration ESD coudée 45°
• 3 x ventouses ESD Ø 4 mm, Ø 6 mm et Ø 9 mm
• jeu de lubrifiants

dpvlink 15168

TypeArticle

694.200 Pipette à vide VAMPIRE Standard
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PEN-VAC et accessoires

La pipette à vide PEN-VAC sans pompe externe permet de lever, transporter et pla-
cer de petits composants avec une surface lisse et un poids jusqu'à 200 g. La pipette
elle-même pèse moins de 50 g. Elle est plus petite qu'un stylo et équipée d'un clip
de poche ainsi qu'un rangement pour buses d'aspiration et ventouses.

Pipette à vide PEN-VAC-ORIGINAL

jeu complet, avec 6 buses d'aspiration (droites et coudées à Ø 9,53 mm, Ø 6,35 mm,
Ø 3,18 mm)

dpvlink 2232

TypeArticle

694.030 PEN-VAC ORIGINAL -
V8901-LMS-ESD.Set
Longueur 147 mm, avec 6 buses d'aspiration

694.031 PEN-VAC ORIGINAL - V8901-ESD
Longueur 147 mm, sans buses d'aspiration /
ventouses

Pipette à vide PEN-VAC PRO SERIES

jeu complet, avec 4 buses d'aspiration (Ø 9,53 mm, 2 x Ø 6,35 mm, Ø 3,18 mm)

dpvlink 7673

TypeArticle

694.005 PEN-VAC PRO SERIES - V8910-ESD.Set
Longueur 127 mm, avec 4 buses d'aspiration

694.006 PEN-VAC PRO SERIES - V8910-ESD
Longueur 127 mm, sans buses d'aspiration /
ventouses

HANDY-VAC
Jeu, complet avec 4 ou 6 buses
d'aspiration

dpvlink 7679

TypeArticle

694.000 HANDY-VAC "KIT" HV-6/ESD
Longueur 70 mm, avec 6 buses d'aspiration
(chacune droite et coudée de Ø 9,53 mm, Ø
6,35 mm, Ø 3,18 mm)

694.002 HANDY-VAC "KIT" HV-4/ESD
Longueur 70 mm, avec 4 buses d'aspiration
(chacun 1 buse d'aspiratio de Ø 9,53 mm, Ø
6,35 mm, Ø 3,18 mm coudée de 45° + 1 buses
d'aspiration droite Ø 6,35 mm)

694.001 HANDY-VAC - ESD
Longueur 70 mm, sans buses d'aspiration
/ ventouses

PAC-VAC Portable ESD

Système de manipulation à vide portable, alimenté par pile (9V Alkaline, 8 heures de
durée de vie), avec tuyau spiralé de 1,2 m (Ø = 1,6 mm), jeu de 7 buses à vide VCS-
7-B, pipette à vide V3020-RF-1/16, avec ceinture / clip de poche au boîtier, poids
156g.

dpvlink 12212

TypeArticle

694.120 PAC-VAC Portable ESD

Buses d'aspiration ESD avec ventouse -
accessoires/remplacement

Les buses d'aspiration ESD avec ventouse
conviennent pour l'utilisation jusqu'à
230°C (445°F). Le logement standard est
aussi utilisable pour d'autres systèmes.

dpvlink 2236

DiamètreVersionArticle

694.044BB 2,38 mmdroit
694.045BB 2,38 mmcoudé
694.032 3,18 mmdroit
694.033 3,18 mmcoudé
694.046 4,76 mmdroit
694.047 4,76 mmcoudé
694.034 6,35 mmdroit
694.035 6,35 mmcoudé
694.036 9,53 mmdroit
694.037 9,53 mmcoudé
694.038 12,70 mmdroit
694.039 12,70 mmcoudé
694.040 15,88 mmdroit
694.041 15,88 mmcoudé
694.042 19,05 mmdroit
694.043 19,05 mmcoudé

Ventouses ESD accessoires/remplacement
Les ventouses ESD conviennent pour
l'utilisation jusqu'à 230°C (445°F).

dpvlink 7657

DiamètreVersionArticle

694.045-BB.S 2,38 mmstandard
694.033.S 3,18 mmstandard
694.047.S 4,76 mmstandard
694.035.S 6,35 mmstandard
694.037.S 9,53 mmstandard
694.039.S 12,70 mmstandard
694.041.S 15,88 mmstandard
694.043.S 19,05 mmstandard

Buses d'aspiration coudées
Buses d'aspiration en acier inoxydable, coudées de 45°. Pour travailler avec adapta-
teur 3200 ou 3232

dpvlink 4593

TypeArticle

3303 Buse d'aspiration coudée de 45° 3303
0,16 mm; acier inoxydable; pour travailler
avec adaptateur 3231
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Séparateurs de cartes

MAESTRO 2 / 2M

MAESTRO 2 manuel / MAESTRO 2Mmotorisé
Le séparateur compacte MAESTRO 2 sépare des circuits imprimés de manière rapide
et économique. Il nécessite seulement une petite surface de travail.

MAESTRO 2
Le modèle d'entrée de gamme pour les petites séries. Les circuits imprimés sont en-
gagés manuellement dans le massicot circulaire et puis séparés.

MAESTRO 2M motorisé
Sépare sans contrainte de plus grandes séries. La lame inférieure est motorisée. Le
circuit imprimé est introduit, saisi par la lame circulaire puis transporté et séparé.
Trois vitesses sont réglables.

Sollicitation des composants
Pour des composants critiques les limites de sollicitation de dilatation sont souvent
définies. Contactez-nous pour recevoir des informations pour décharger des compo-
sants.

Sécurité d'utilisation
Les circuits imprimés sont entraînés et séparés. La distance entre le support bas 1
et le guidage 2 est si faible que le circuit imprimé ne peut se déplacer que dans la
rainure.

- Hauteur maximale des composants à côté de la rainure.
- La rainure peut être interrompue par des découpes de jusqu'à une longueur de 5
mm.

Circuit imprimé

0,8 - 3,2 mmEpaisseur du circuit imprimé A:

1/3 de dimension A, max. 0,8 mmEpaisseur résiduelle typique B:

min. 0,25 mmProfondeur de rainure C:

0,1 - 0,2 mm
Aggrandissement des dimensions ex-
térieures après séparation:

Données techniques

Côté composant: lame circulaire
Côté soudure: lame circulaire

Principe de séparation:

MAESTRO 2 manuelMode de séparation:

MAESTRO 2M motorisé

2M 100/200/300 mm/sVitesse de séparation:

15 - 300 mmLongueur de séparation:

commutable, 2M 230/115 V~ 50 - 60 HzAlimentation:

Ø 10 mmBouton-poussier pour mise à la terre:

10 - 35 °CTempérature de service:

-20 - 50 °CTempérature de stockage / transport:

10 - 85%Humidité sans condensation:

CE, FCC class 1Normes de sécurité:

MAESTRO 216 kgPoids:

MAESTRO 2M 19 kg

330 x 195 x 620 mmDimensions H x L x P:

Les appareils correspondent aux exigences de sécurité des directives de l'UE. Une
déclaration de conformité de l'UE est inclue dans la livraison.

dpvlink 5393

TypeArticle

8933900 Séparateur de carte MAESTRO 2, manuel
8933935 Séparateur de carte MAESTRO 2M, motorisé
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MAESTRO 3E

MAESTRO 3E

Le séparateur de carte MAESTRO 3E permet de séparer aussi bien des petits que des
grands circuits imprimés. La table de dépose peut être ajustée en continu à la position
de travail la plus appropriée. La distance entre la lame linéaire et la table de dépose
peut être ajustée pour assurer que les bandes tombent et sont triées.

Sollicitation des composants
Pour des composants critiques les limites de sollicitation de dilatation sont souvent
définies. Contactez-nous pour recevoir des informations pour décharger des compo-
sants.

Sécurité d'utilisation
Le circuit imprimé est placé avec sa cannelure pré-découpée sur la lame linéaire et
la lame circulaire est alors tirée à la main à travers le circuit imprimé. La distance
entre le guide supérieur et la lame linéaire est ajustable pour assurer que le circuit
imprimé est seulement séparé dans la cannelure pré-découpée.

La rainure peut être interrompue par des découpes.

En cas de dépassement des composants, la lame linéaire devra être partiellement
interrompue à ces endroits. Sur demande si nécessaire.

Circuit imprimé

0,8 - 3,2 mmEpaisseur des circuits imprimés A:

1/3 de dimension A, max. 0,8 mmEpaisseur résiduelle typique B:

min. 0,25 mmProfondeur de rainure C:

0,1 - 0,2 mm
Agrandissement des dimensions extérieu-
res après séparation:

Données techniques

Côté composant: lame circulaire
Côté soudure: lame linéaire

Principe de séparation:

manuelMode de séparation:

max. 450 mmLongueur de séparation:

Ø 10 mmBouton-pressoir pour mise à la terre:

10 - 35 °CTempérature de fonctionnement:

-20 - 50 °CTempérature de stockage / de transport:

10 - 85%Humidité sans condensation:

CE, FCC classe 1Normes de sécurité:

22 kgPoids:

455 x 350 x 700 mmDimensions H x L x P:

Les apparails correspondent aux exigences de sécurité des directives de l'UE. Une
déclaration de conformité de l'UE est inclue dans la livraison.

dpvlink 5471

TypeArticle

8933945 Séparateur de cartes MAESTRO 3E / 450 manuel
Longueur de séparation max. 450 mm
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MAESTRO 4S

MAESTRO 4S

Séparation sans contraintes de circuits imprimés à rainures de séparation
Le MAESTRO 4S répond à vos attentes à l'égard de la diversité pour les exigences
suivantes:
• Des composants sensibles sont équipés directement à côté de la rainure
• Il sépare des circuits imprimés d'une épaisseur de jusqu'à 3,2 mm
• Des circuits imprimés en aluminium doivent être séparés

Le séparateur de cartes MAESTRO 4S passe sur la rainure dans jusqu'à cinq étapes
en réduisant la distance des lames aux pas programmables entre 0,6 mm et 0,05
mm. Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit programmes via le panneau de contrôle.
Des passages répétés sur la rainure minimisent demanière significative les contraintes
de traction et de pression et ainsi le risque que des composants sensibles situés près
de la rainure soient endommagés. Des circuits imprimés épais en FR4 ou en aluminium
sont séparés sans copeaux pendant cette procédure.
Déjà en augmentant la distance de lames ajustée en usine de 0,1 mm est réduit de
moitié la contrainte de traction et de pression. Lors d'une augmentation de 0,2 mm
la contrainte est minimisée de plus de 10 fois.

Données techniques

Côté composant: lame circulaire
Côté soudure: lame linéaire

Principe de séparation

optimisé, motoriséMode de séparation

300, 500 mm/s, commutableVitesse de séparation

FR4, aluminiumMatériau

côté composants / côté soudure jusqu'à 34 mmHauteur des composants

jusqu'à 450 mm (modèle 4S / 450)
jusqu'à 600 mm (modèle 4S / 600)

Longueur de séparation

200 mmProfondeur de table de dépose

100 - 240 VAC, 50/60 HzTension

LpA < 70 dB (A)Niveau de bruit

+ 10 - 35°C / 10 - 85 %
Température / humidité en
fonctionnement

0 - 60°C / 20 - 80 %
Température / humidité stocka-
ge

– 25 - 60°C / 20 - 80 %
Température / humidité trans-
port (pas de condensation)

702 x 434 x 425 mm (modèle 4S / 450)
852 x 434 x 425 mm (modèle 4S / 600)

Largeur x hauteur x profondeur

38 kg (modèle 4S / 450)
46 kg (modèle 4S / 600)

Poids

CE, FCC class AAdmissions

Programmation

se place en position de départStart

9Programmes

1 - 5Étapes de séparation

0,9 - 0,05 mmEspacement des lames

débloquer la sélection de programmeTouche clé

jsuqu'à 99 kmAffichage longueur de coupe

réinitialisation du compteurDEL

MARCHE/ARRÊTInterrupteur

START processus de séparationPédale de déclenchement

arrêt d'urgenceInterrupteur de sécurité

dpvlink 17676

TypeArticle

8936800 Séparateur de cartes MAESTRO 4S / 450
motorisé, longueur de séparation 450 mm
avec lame circulaire supérieure pour circuits imprimés en FR4
(article n° 8930509)

8936800-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 4S / 450
motorisé, longueur de séparation 450 mm
avec lame circulaire pour circuits imprimés en aluminium (article
n° 8936895)

8936745 Séparateur de cartes MAESTRO 4S / 600
motorisé, longueur de séparation 600 mm
avec lame circulaire supérieure pour circuits imprimés en FR4
(article n° 8930509)

8936745-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 4S / 600
motorisé, longueur de séparation 600 mm
avec lame circulaire pour circuits imprimés en aluminium (article
n° 8936895)

8931240 Bande de transport pour MAESTRO
pour 4S/450, 4 M/450 and versions Clean

Accessoires / pièces de rechange pour MAESTRO

Pièces de remplacement Maestro 2/2M
Pièces de rechange
8930501.03-DPV Lame circulaire supérieure type 03 / in-line DPV

avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8930509 Lame circulaire supérieure "Ti"
avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8933661 Lame circulaire inférieure "Ti"
avec revêtement en titane

8930744 Protection de lame supérieure

8930745 Protection de lame inférieure
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Accessoires / piècesde remplacementMAESTRO
3E

Pièces de rechange
8930501.03-DPV Lame circulaire supérieure type 03 / in-line DPV

avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8930509 Lame circulaire supérieure "Ti"
avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8933394 Lame linéaire 450 "Ti"

8930602 Protection 1 / jusqu'à numéro de série 1999

8936614 Protection 1 / à partir numéro de série 2000

8930603 Protection 2 / jusqu'à numéro de série 1999

8936615 Protection 2 / à partir numéro de série 2000

Accessoires
8970208 Instrument de mesure

Accessoires / piècesde remplacementMAESTRO
4M et 4S

Pièces de rechange
8930501.03-DPV Lame circulaire supérieure type 03 / in-line DPV

avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8930509 Lame circulaire supérieure "Ti"
avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en FR4

8936895 Lame circulaire supérieure "Ti"
avec revêtement en titane
pour circuits imprimés en aluminium

8933394 Lame linéaire 450 "Ti"

8933931 Lame linéaire 450 clean "Ti"
pour MAESTRO 4M / 450 clean

8930602 Protection 1 / jusqu'à numéro de série 1999

8936614 Protection 1 / à partir numéro de série 2000

8930603 Protection 2 / jusqu'à numéro de série 1999

8936615 Protection 2 / à partir numéro de série 2000

8933933 Lame circulaire supérieure pour 4M / 70"Ti"
Hauteur de passage 70 mm

8930755 Protection 1 / 70 (pour 4M / 70)

8930756 Protection 2 / 70 (pour 4M / 70)

Accessoires
8970208 Instrument de mesure

Pièces de remplacement Maestro 6
dpvlink 21957

TypeArticle

8936446 Lame circulaire 60 FR4
8936507 Lame circulaire 60 ALU
8933682 Lame linéaire 600

Lame linéaire en titane/nitrite pour Maestro 3, Maestro 4 et
Maestro 6

8936480 Dispositif de mesure 6/x03
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MAESTRO 6

MAESTRO 6

Séparateur de cartes MAESTRO 6 pour séparer des circuits imprimées à
rainure

Comme développement continu des séparateurs de cartes précedents de CAB, des
circuits imprimés d'une longueur de jusqu'à 1200 mm peuvent être séparées simple-
ment et efficacement. Au même temps le matériau n'est sollicité que faiblement. La
séparation et l'enlèvement sont optimalement possibles, comme l'entrainement de
chariot est directement positionné derrière la lame linéaire.

Caractéristiques :

• lames circulaires individuellement réglables
• longueur de séparation réglable en continu
• table de dépose ergonomique
• affichage de la capacité de coupe

Touches de commande

• Chariot retourne à la position de base
• Régler la longueur de séparation :

o séparation du circuit imprimé à deux étapes
o séparation du circuit imprimé à trois étapes

• Réglage de la vitesse de séparation
• Afficher le nombre des découpes totales (jusqu'à 9999)
• Afficher la longueur de découpe totale (jusqu'à 9999 km)
• Commutateur de sécurité pour „arrêt d'urgence“
• Pédale pour commencer la procedure de séparation

Données techniques :

6/12036/9036/603Modèle

3 lames circulaires / lames linéaires
Principe de séparation côté composants / côté
soudure

optimisation du trajetProcessus de séparation
jusqu'à 500 mm / sVitesse de séparation

FR4, CEM3, aluminiumMatériau

jusqu'à 16 mm
Hauteur des composants côté composants /
côté soudure

1200 mm900 mm600 mmLongueur de séparation jusqu'à
200 mmProfondeur de table de dépose

100 - 240 VAC, 60 / 60 HzTension
LpA < 70 dB (A)Niveau de bruit

+ 5 °C à 40 °C / 10 à 85 %
pas de condensation

Température / humidité en fonctionnement

+ 0 °C à 60 °C / 20 à 80 %
pas de condensation

Température / humidité stockage

-25 °C à 60 °C / 20 à 80 %
pas de condensation

Température / humidité transport

50 kg45 kg40 kgPoids
350 x 450 mmHauteur x profondeur

1750 mm1450 mm1150 mmLargeur
CE, FCC, class AAdmissions

La rainure de séparation peut être interrompue par des fraisures.

Après la séparation il y a un grossissement typique de 0,2 mm des dimensions ex-
térieures.

dpvlink 21949

TypeArticle

8936510 Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 603
motorisé, longueur de séparation 600 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
FR4

8936510-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 603
motorisé, longueur de séparation 600 mm
avec 3 lames circulaires supérieures pour circuits imprimés
en aluminium

8936500 Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 903
motorisé, longueur de séparation 900 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
FR4

8936500-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 903
motorisé, longueur de séparation 900 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
aluminium

8936490 Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 1203
motorisé, longueur de séparation 1200 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
FR4

8936490-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 1203
motorisé, longueur de séparation 1200 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
aluminium

8936570 Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 1503
motorisé, longueur de séparation 1500 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
FR4

8936570-ALU Séparateur de cartes MAESTRO 6 / 1503
motorisé, longueur de séparation 1500 mm
avec 3 lames circulaires supérieure pour circuits imprimés en
aluminium
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MAESTRO 5L

MAESTRO 5L

Sollicitation des composants
Pour des composants critiques les limites de sollicitation de dilatation sont souvent
définies. Contactez-nous pour recevoir des informations pour décharger des compo-
sants.

MAESTRO 5L
Il est un appareil économique pour séparer en grande quantité de circuits imprimés
à rainures de séparation. Il est facile à utiliser grâce à son panneau de commande
clair. Jusqu'à 10 circuits d'une largeur maximale de 310 mm peuvent être séparé si-
multanément. La séparation est surveillée par des capteurs. Les circuits sont insérés
manuellement ou alimentés à travers un poste de chargement. L'intégration dans
une ligne de production est également possible en combinaison avec l'interface
SMEMA. Le séparateur MAESTRO 5L est adapté à largeur de vos circuits imprimés
et à vos exigences. Un modèle pour séparer des circuits d'une largeur de plus de 310
mm est disponible sur demande. La vitesse de séparation, la longueur de coupe et
le nombre de circuits séparés sont affichés sur l'écran de l'appareil.

Ajustage
La distance entre les lames circulaires inférieure
et supérieure est précisément ajustée avec un
excentrique. En cas de service tous les deux ar-
bres avec les lames circulaires montées sont
simplement enlevés.

La largeur de l'alimentation de circuits imprimés est précisément réglable. L'aligne-
ment de la lame circulaire supérieure au lame circulaire inférieure est ajusté sur
l'arbre avec un filetage fin.

Les bandes transporteuse, les lames circulaires
et le moteur sont installés dans un boîtier en
aluminium robuste.
La largeur maximale des circuits imprimés est
310 mm en cas du MAESTRO 5L.
Modèle pour des circuits imprimés plus large
disponibles sur demande.

Avec une bande transporteuse additionnelle pour un traitement ulterieure des circuits
imprimés individuels aprés la séparation.

Sécurité de manipulation
La manipulation est confortable et simple. L'alimentation se fait manuellement ou
automatiquement au sein de la ligne de production ou bien par un poste de charge-
ment.

Les plaques de circuits imprimés séparées sont reprises par la bande transporteuse.
Les bandes du bord et les cloisons tombent dans le récupérateur au-dessous.

Les circuits imprimés sont manuellement repris de la bande transporteuse ou transmis
à un autre dispositif transporteur pour un traitement ultérieur.

Une cellule de détection placée à la fin de la bande transporteuse évitent que des
circuits imprimés équipés tombent accidentiellement.

Séparation soigneuse
Le circuit imprimé est séparé presque sans tension grâce à la coupe spéciale des lames
circulaires.

La distance des lames circulaires est adaptée sur mesure à la largeur du circuit im-
primé avec des anneaux séparateurs.

Circuit imprimé

1,0 - 3,2 mmA Epaisseur du circuit imprimé:

min. 0,30 mm 1/3 de dimension A
max. 0,60 mm

B Epaisseur résiduelle typique du circuit im-
primé:

min. 0,30 mmC Profondeur de rainure:

0,1 - 0,2 mm (après séparation)Agrandissement des dimensions extérieures:

Données techniques

Côté composants lame circulaire, côté soudure
lame circulaire

Principe de séparation:

motoriséMode de séparation:

100-220 mm/s réglable par pas de 10Vitesse de séparation:

cellule de détection activée 100-570 mmLongueur du circuit:

cellule de détection désactivée >100 mm

min. 3 mmLargeur des bordures:

max. 30 mmHauteur des composants / côté com-
posants:

max. 10 mmHauteur des composants / côté soudu-
re:

max. 10Nombre de lames circulaires:

max. 310 mmLargeur du circuit complet:

10 - 290 mmLargeur des circuits imprimés:

commutable 230/115 V~50-60HzAlimentation:

10°C à 35°CTempérature de fonctionnement:

-20°C à 50°CTempérature de stockage/transport:

10% à 85%Humidité sans condensation:

63 kgPoids:

Les apparails correspondent aux exigences de sécurité des directives de l'UE. Une
déclaration de conformité de l'UE est inclue dans la livraison.
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MAESTRO 5L avec témoin lumineux (indication: témoin lumineux inclus dans la
livraison standard)

Livraison:

• Maestro 5L avec châsiss
• nombre de lames circulaires selon les exigences
• table support et poignées
• dispositif d'ajustage pour changement des lames

dpvlink 5663

TypeArticle

8934520 MAESTRO 5L
Séparateur de cartes MAESTRO 5L modèle standard avec
construction, version clean, brosses de nettoyage et 2ème
SMEMA, guidage inférieure, couvercle des lames, mise en
service et formation, sans paire d'arbres à lames

893XXX.MW2 Paires d'arbres à 2 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 1 rainure

893XXX.MW4 Paires d'arbres à 4 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 2 rainures

893XXX.MW6 Paires d'arbres à 6 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 3 rainures

893XXX.MW8 Paires d'arbres à 8 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 4 rainures

893XXX.MW10 Paires d'arbres à 10 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 5 rainures

893XXX.MW12 Paires d'arbres à 12 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 6 rainures

893XXX.MW14 Paires d'arbres à 14 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 7 rainures

893XXX.MW16 Paires d'arbres à 16 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 8 rainures

893XXX.MW18 Paires d'arbres à 18 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 9 rainures

893XXX.MW20 Paires d'arbres à 20 lames "Ti"
et anneaux séparateurs pour circuits imprimés à 10 rainures

Accessoires / piècesde remplacementMAESTRO
5L
dpvlink 5670

TypeArticle

8934803 Lames circulaires / de remplacement "Ti" MAESTRO 5L / W

Dégrappeurs

Dégrappeur Hektor

Dégrappeur Hektor 2
Le dégrappeur Hektor dégrappe rapidement et avec précaution les circuits imprimés
pré-fraisés. Les plaquettes sont séparées soigneusement.
Grâce à une matrice bipartite, le montage ou bien le changement des lames selon la
largeur de dégrappage voulue est effectué très facilement.
Le découpage des plaquettes s'effectue sous l'action d'un vérin à air comprimé. La
pression d'air est réglable. La pédale de déclenchement de découpe démarre le cycle
de découpage.
Les déchets de découpe tombent dans un récupérateur. Après l'ouverture du tiroir
le récipient peut être vidé.

Sécurité d'utilisation

Les plaques de circuits imprimés sont
placées sur la matrice avec la rainure
fraisée sous la lame. Le point d'attache
est positionné sous la lame de découpe.

Le pédale de déclenchement démarre le
dégrappage, le point d'attache est alors
coupé et tombe dans un récupérateur.

Lames

Les lames sont fabriquées en acier spéci-
al. Chaque version est disponible en 5
largeurs standard. Pour éviter tout coin-
cement la lame devra être plus étroite de
0,15mm que la rainure. Des tailles inter-
médiaire sont fabriquées selon les indica-
tions du client.

La lame en L est utilisée en cas de
rainures étroite.

La lame en T est utilisée pour le dégrap-
page sur les bords extérieurs gauches et
droits. Le pivotement du circuit imprimé
est supprimé.

dpvlink 5547

TypeArticle

8932145 Dégrappeur Hektor 2
Livraison:
Hektor 2 avec régulateur de débit, pédale de déclenchement,
sans lame

- Veuillez commander les lame séparément -
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Lames pour Hektor 2

Données techniques

lame de découpePrincipe de séparation:

max. 2,5 mmEpaisseur des circuits imprimés:

coupleur 1/4"Connexion air comprimé:

4 bars nominalPression d'air:

pneumatiqueMode de fonctionnement:

15 - 35°CTempérature de fonctionnement:

-20 - 50°CTempérature de stockage/de transport:

10 - 85%Humidité sans condensation:

2,7 kgPoids Hektor 2:

170 x 220 x 255 mmDimensions H x L x P

Normes de sécurité: CE, FCC classe 1. Modifications techniques réservées.
E = Espace sans composant côté soudureA = Largeur de la rainure

F = Longueur de la rainureB = Epaisseur de lame

G = Largeur de la bordureC = Longueur de lame

D = Longueur de coupe

GFEDCBA
N°d'artic-
le

Description

2,5>19,0>19,04,717,21,15≥1,38932194Lame T1,3
2,5>19,0>19,04,717,21,25≥1,48932196Lame T1,4
3,0>19,0>19,04,717,21,35≥1,58932137Lame T1,5
3,0>19,0>19,05,217,21,85≥2,08932138Lame T2,0
3,0>19,0>19,05,217,22,05≥2,28932195Lame T2,2
3,0>19,0>19,05,217,22,15≥2,38932197Lame T2,3
3,0>19,0>19,05,718,02,25≥2,48932191Lame T2,4
3,0>19,0>19,05,718,02,35≥2,58932139Lame T2,5
2,5>19,0>19,05,718,02,85≥3,08932144Lame T3,0
3,0>13,0>15,04,712,01,35≥1,58932122Lame L1,5
3,0>13,0>15,05,212,01,85≥2,08932123Lame L2,0
3,0>13,0>15,05,212,01,95≥2,18932198Lame L2,1
3,0>13,0>15,05,712,02,15≥2,38932193Lame L2,3
3,0>13,0>15,05,712,02,25≥2,48932141Lame L2,4
3,0>13,0>15,05,712,02,35≥2,58932124Lame L2,5
2,5>13,0>15,05,712,02,85≥3,08932125Lame L3,0
2,5>13,0>15,05,712,03,05≥3,28932127Lame L3,2

dpvlink 5554

TypeArticle

Lames pour Hektor 2
8932122 Lame L 1,5 standard
8932123 Lame L 2,0 standard
8932141 Lame L 2,4 standard
8932124 Lame L 2,5 standard
8932125 Lame L 3,0 standard
8932137 Lame T 1,5 standard
8932138 Lame T 2,0 standard
8932191 Lame T 2,4 standard
8932139 Lame T 2,5 standard
8932144 Lame T 3,0 standard
89321XX Largeur des lames sur mesure
8932171 Matrice pour Hektor 2 (coulée de

précision)

Dégrappeur DPP

Dégrappeur DPP

Dégrappeur pneumatique DPP

Ce dégrappeur pratique permet la séparation rapide des circuits imprimés pré-
fraisés. La taille compacte facilite la séparation aussi aux endroits difficilement ac-
cessibles. Les bordures sont séparées soigneusement.

Les lames sont fabriquées en acier spécial. Quatre épaisseurs de lames sont disponi-
bles.

Données techniques

5 - 6 barAlimentation en air comprimé:

393 N (40kg)Puissance du cylindre:

dpvlink 5610

TypeArticle

DPP-18N Dégrappeur DPP 18N
Largeur des lames s = 1,8 mm

DPP-20N Dégrappeur DPP 20N
Largeur des lames s = 2,0 mm

DPP-23N Dégrappeur DPP 23N
Largeur des lames s = 2,3 mm

DPP-24N Dégrappeur DPP 24N
Largeur des lames s = 2,4 mm

DPP-25N Dégrappeur DPP 25N
Largeur des lames s = 2,5 mm

DPP-Set Jeu de dégrappeur DPP, avec coffret
Largeurs des lames s = 2,0 / 2,3 / 2,4 / 2,5 mm
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Jeus de lames (lame et matrice)
dpvlink 5616

TypeArticle

DPP-SET18 Jeu de lames pour DPP s = 1,8 mm
DPP-SET20 Jeu de lames pour DPP s = 2,0 mm
DPP-SET23 Jeu de lames pour DPP s = 2,3 mm
DPP-SET24 Jeu de lames pour DPP s = 2,4 mm
DPP-SET25 Jeu de lames pour DPP s = 2,5 mm

Lames
dpvlink 5621

TypeArticle

DPP-L18 Lame pour DPP s = 1,8 mm
DPP-L20 Lame pour DPP s = 2,0 mm
DPP-L23 Lame pour DPP s = 2,3 mm
DPP-L24 Lame pour DPP s = 2,4 mm
DPP-L25 Lame pour DPP s = 2,5 mm

Dégrappeur DP manuel

Dégrappeur (manuel)

Ce dégrappeur manuel practique permet la séparation rapide des circuits imprimés
pré-fraisés.

dpvlink 5626

S [mm]ConductivitéArticle

Dégrappeur (manuel)
DP-10N.D 1,0dissipatrice
DP-15N.D 1,5dissipatrice
DP-20N.D 2,0dissipatrice
DP-23N.D 2,3dissipatrice
DP-24N.D 2,4dissipatrice
DP-25N.D 2,5dissipatrice

Compteurs des composants

County EVO

Compteur pour composants axiaux, radiaux et CMS

Le compteur digital County EVO à micro-processeur est utilisé pour compter des
composants axiaux et radiaux en bande ainsi que les composants CMS

• Compte dans deux directions (gauche ou droite)
• Diviseur de 1 à 19 (et multiplicateur 2,3,4 pour composants 0402, 0201 et 01005)
• Comptage en mode TOTALISATEUR
• Comptage enmode PRESELECTION -Preset- (avec alarme sonore quand le nombre
désiré est atteint)

• Auto-calibrage et diagnostique automatique
• Mémoire pour la dernière valeur comptée
• Modèle 400.013 avec accu, entrée pour lecteur de code-barres, sortie impriman-
te/PC, horloge et enregistreur de données qui mémorise les derniers 500 comp-
tages

Données techniques

0,4 mmDiamètre minimum des conducteurs:

55 - 110 mmLargeur de bande axiale:

18 mmLargeur de bande radiale:

14 mmDiamètre maximal des composants:

hauteur 13 mmAffichage 4 chiffres:

240 x 130 x 110 mmDimensions:

1,8 kgPoids:

dpvlink 5067

TypeArticle

400.011 County EVO, compteur 220 V / 50-60 Hz
400.013 County EVO, compteur 220 V / 50-60 Hz

avec accu, code-barres, entrée et sortie imprimante
400.020 Adapteur pour composants CMS en bande
400.023 Porte-bobine pour composants axiaux/radiaux
400.025 Poignée pour porte-bobine
400.027 Support-bobine pour composants CMS
400.027.1 Manivelle pour support-bobine CMS
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County S EVO

Compteur motorisé pour composants CMS

Le compteur motorisé County S EVO est utilisé pour le comptage des composants
CMS et fonctionne de deux façons:

1. Mode Totalisateur (TOTALIZER)
Les composants sont comptés à partir du zéro. L'entraînement est motorisé. Le
compteur s'arrête automatiquement à la fin de la bande pour ne pas perdre le
comptage.

2. Mode Présélection (PRESET MODE)
On affiche le nombre de composants désiré et le compteur s'arrête exactement quant
la quantité affichée est atteinte.

Toutes les fonctions du compteur sont simplifiées par un écran graphique interactif.
Les données suivantes sont affichées sur l'écran de comptage:

• Direction de comptage
• Nombre de trous par composants
• Mode de comptage (totalisateur, présélection et rembobinage)
• Nom de l'opérateur
• Nombre des composants comptés
• Date et heure (ou dernière lecture du code-barres)

Données techniques

6 chiffres LED (hauteur env. 14 mm)Ecran:

220 composants/s,Vitesse de comptage maximale :

(1 composant par trou)

+/- 1 composant/1000Précision:

1 - 99 (diviseur)Nombre de trous par composant:

56 mmHauteur maximale de la bande:

400 mm
(avec support 400.150 650 mm)

Diamètre maximal des bobines:

• Vitesse d'avancement réglable
• Avancement pas à pas (1 composants à la fois)
• Entrée lecteur de code-barres
• Détection des alvéoles vides de composants (en option)
• Connexion pour imprimante / PC
• Identification de l'opérateur (10 personnes maxi, 8 caractères alphanumériques
chacun)

• Horloge interne (1 semaine de backup)
• Enregistreur de données qui mémorise les derniers 500 comptages
• Accumulation des totaux partiels
• Deux poignées latérales pour le transport

dpvlink 5079

TypeArticle

400.100 County S EVO - compteur 220 V, 50-60 Hz
400.103 County S EVO, compteur 220 V / 50-60 Hz

avec Empty-Pocket-Check
400.110 Bobine vide en aluminium pour County S EVO
400.150 Support pour bobines avec diamètre > 400 mm

Accessoires pour County EVO

Accessoires pour County EVO et County S EVO

dpvlink 19245

TypeArticle

400.155 Lecteur de code-barres
avec câble spiralé, grand angle de scannage pour la lecture des
codes particulièrement larges à une distance plus
rapprochée (protection IP42)

Le lecteur de code-barres est connecté est alimenté par le
compteur EVO par un seul connecteur évitant ainsi l'inconvénient
d'avoir deux câbles distincts.

400.095 Imprimante thermique
avec bloc d'alimentation 110 / 220 Vac et câble de signal.

Le compteur EVO est optimisé pour imprimer des étiquettes de 57
x 51 mm.

400.096 Rouleau d'étiquettes
avec 1360 étiquettes 57x51 mm
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Balances

La marque de KERN est synonyme de précision et de fiabilité. KERN est spécialiste
pour un pesage précise et dispose de plus de 160 ans d'expérience. Les produits sont
marqués d'une finition de qualité excellente, sont robuste et durable et facile à manier.

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids.

Interface de données: RS 232 C, bidirectionnelle, pour la connexion à
l'imprimante ou à l'ordinateur.

Formule: Mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage et des
différents composants d'un mélange (total net)

Détermination du pourcentage: Indication de la portée disponible par
rapport au poids de référence (100%).

Protocole GLP/ISO des valeurs de pesée avec date, heure et numéro de
série (seulement article n° 401.YKT-01 et 401.YKB-01)

Unités de mesure: convertibles par touche, p.ex. pour passer à des unités
non métriques.

Adapteur: 230 V / 50 Hz. En série standard UE

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - exter-
ne, durée de fonctionnement 230 h, temps de rechargement env. 10 h (ar-
ticle n° 401.KS-A01)

Pésage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un cro-
chet au dessous de la balance.

Balance de précision KERN PCB

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids.

Interface de données: RS 232 C, bidirectionnelle, pour la connexion à
l'imprimante ou à l'ordinateur.

Formule: Mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage et des
différents composants d'un mélange (total net)

Détermination du pourcentage: Indication de la portée disponible par
rapport au poids de référence (100%).

Protocole GLP/ISO des valeurs de pesée avec date, heure et numéro de
série (seulement article n° 401.YKT-01 et 401.YKB-01)

Unités de mesure: convertibles par touche, p.ex. pour passer à des unités
non métriques.

Adapteur: 230 V / 50 Hz. En série standard UE

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - interne,
durée de fonctionnement 20 h, temps de rechargement env. 10 h (article
n° 401FCBS-A01)

Pésage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un cro-
chet au dessous de la balance.

Données techniques:

Ecran LCD rétroéclairéEcran:

163 x 245 x 79 mm (LxPxH)Dimensions:

230 V / 50 Hz ou accu (en option)Alimentation:

+5°C à +35°CTempérature de fonctionnement:

en optionPoids de contrôle:

dpvlink 16089

Plateau
[mm]

Poids min.
[g]

Linéarité
[g]Portée [g]

Reproductibilité
[g]

Lecture
[g]Article

401.PCB100-3 Ø 810,020,0031000,0010,001
401.PCB250-3 Ø 810,020,0052500,0010,001
401.PCB350-3 Ø 810,020,0053500,0020,001
401.PCB200-2 Ø 1050,20,022000,010,01
401.PCB1000-2 130x1300,20,0310000,010,01
401.PCB2500-2 130x1300,20,0525000,010,01
401.PCB3500-2 130x1300,20,0535000,020,01
401.PCB1000-1 130x13020,210000,10,1
401.PCB2000-1 130x13020,220000,10,1
401.PCB6000-1 150x17020,360000,10,1

- Pour le certificat d'étalonnage DKD, l'imprimante et l'accu voir
accessoires -
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Balance de précision KERN KB

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids. L'optimisation de référence automatique
améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.

Interface de données: RS 232 C, bidirectionnelle, pour la connexion à
l'imprimante ou à l'ordinateur.

Formule: Mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage et des
différents composants d'un mélange (total net). Déduction numérique de
la tare pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux.

Détermination du pourcentage: Indication de la portée disponible par
rapport au poids de référence (100%).

Protocole GLP/ISO des valeurs de pesée avec date, heure et numéro de
série (seulement article n° 401.YKT-01 et 401.YKB-01)

Unités de mesure: convertibles par touche, p.ex. pour passer à des unités
non métriques ou affichage directe en longueur de fil g/m, poids de papier
g/m²

Pésage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un cro-
chet au dessous de la balance.

Adapteur: 230 V / 50 Hz. En série standard UE ou pile 9 V bloc, fonction
AUTO-OFF après 3 minutes pour économiser les piles, déconnectable

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - exter-
ne, durée de fonctionnement 25 h, temps de rechargement env. 10 h (article
n° 401.KS-A01)

Données techniques:

Ecran LCD rétroéclairéEcran:

env. 2 kgPoids net:

167 x 250x 85 mm (LxPxH)Dimensions:

230 V / 50 Hz ou accu (en option)Alimentation:

+10°C à +40°CTempérature de fonctionnement:

en optionPoids de contrôle:

dpvlink 8217

Plateau
[mm]

Poids min.
[g]

Linéarité
[g]Portée [g]

Reproductibilité
[g]

Lecture
[g]Article

401.KB120-3 Ø 810,010,0031200,0010,001
401.KB240-3 Ø 810,010,0032400,0010,001
401.KB360-3 Ø 810,010,0053600,0010,001
401.KB1200-2 130x1300,30,0312000,010,01
401.KB2000-2 130x1300,10,0320000,010,01
401.KB2400-2 130x1300,10,0324000,010,01
401.KB3600-2 130x1300,10,0536000,010,01
401.KB10000-1 150x17010,3100000,10,1

- Pour le certificat d'étalonnage DKD, l'imprimante et l'accu voir
accessoires -

Balance de comptage auto-explicative KERN
CKE

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids. L'optimisation de référence automatique
améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.

Interface de données: RS 232 C, bidirectionnelle, pour la connexion à
l'imprimante ou à l'ordinateur.

Pésage sous la balance: support de charge possible au moyen d'un cro-
chet au dessous de la balance.

Adapteur: 230 V / 50 Hz. En série standard UE ou pile avec 5x 1,5 V,
fonction AUTO-OFF après 3 minutes pour économiser les piles, déconnec-
table

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - exter-
ne, durée de fonctionnement 50 h, temps de rechargement env. 10 h (article
n° 401.KS-A01)

• Clavier graphique auto-explicatif, pas de temps d'apprentissage, idéale pour
l'utilisateur non expérimenté

• Visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation

Données techniques :

Ecran LCD rétroéclairéEcran :

6,5 kgPoids net :

350 x 390x 120 mm (LxPxH)Dimensions :

340 x 240 mmPlateau de pesée :

230 V / 50 Hz ou accu (en option)Alimentation :

+10°C à +40°CTempérature de fonctionnement :

en optionPoids de contrôle :

dpvlink 8232

Poids min. [g]Linéarité [g]Portée [g]
Reproductibilité
[g]

Lecture
[g]Article

401.CKE-8K0.05 0,50,1580000,050,05
401.CKE-16K0.1 10,3160000,10,1
401.CKE-65K0.5 51,5650000,50,5

- Pour le certificat d'étalonnage DKD, l'imprimante et l'accu voir
accessoires -
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Balance de comptage KERN CPB

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Comptage de pièces: Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids. L'optimisation de référence automatique
améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.

Interface de données: RS 232 C, bidirectionnelle, pour la connexion à
l'imprimante ou à l'ordinateur.

Adapteur: 230 V / 50 Hz. En série standard UE

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - interne,
durée de fonctionnement 50h, temps de rechargement env. 14 h (article
n° 401.GAB-A04)

• Mémorisation du comptage totalisé pour additionner des pièces de comptage
similaires en total de pièces et en poids total

• Nombre de pièces cible programmable pour le Checkweighing avec signal
acoustique

• Grand écran LCD avec hauteur de chiffres de 20 mm, rétroéclairage réglable de
trois manières: allumé en permanence, allumé pour 3 secondes lors d'un change-
ment de charge et éteint en permanence.

• Grande mobilité grâce au fonctionnement avec accu (en option), à un construc-
tion compacte et à un faible poids

Données techniques:

Ecran LCD rétroéclairé, réglable de trois
manières

Ecran:

env. 4,0 kgPoids net:

315 x 355 x 110 mm (LxPxH)Dimensions:

295 x 225 mmPlateau de pesée :

230 V / 50 Hz ou accu (en option)Alimentation:

0°C à +40°CTempérature de fonctionnement:

en optionPoids de contrôle:

dpvlink 8246

Poids min. [g]Linéarité [g]Portée [g]
Reproductibilité
[g]

Lecture
[g]Article

401.CPB-6K0.1N 10,460000,20,1
401.CPB-15K0.2N 2,50,8150000,40,2
401.CPB-30K0.5N 523000010,5

- Pour le certificat d'étalonnage DKD, l'imprimante et l'accu voir
accessoires -

Balance de comptage KERN IFS

Programme d'ajustage externe (CAL): pour ajuster la précision. Poids
de contrôle externe nécessaire.

Memory : Emplacements de mémoire internes à la balance, par ex. des
tares, de pesée, données d'article, PLU etc.

Interface de données RS-232 : Pour connecter al balance à une impri-
mante, un PC ou réseau

Protocole GLP/ISO : la balance indique la valeur de pesée, la date et
l'heure, quelle que soit l'imprimante raccordée

Comptage de pièces : Nombres de pièces de référence au choix. Commu-
tation de l'affichage pièces/poids.

Il est possible d'additionner les valeurs de pesée des matières à peser simi-
laires et d'imprimer la somme.

Détermination du pourcentage: Indication de la portée disponible par
rapport au poids de référence (100%).

Pesage avec zone de tolérance : les valeurs limites supérieures et in-
férieures sont programmables, p.ex. pour triage et mise en portion

Adaptateur secteur universel : externe, avec entrée universelle et adap-
tateurs de ports d'entrée en option pour EU, GB

Jauge extensométriques : résistance électrique qui est collée sur un
corps de déformation élastique

Fonctionnement avec accu (en option): ensemble rechangeable - exter-
ne, durée de fonctionnement 40 h, temps de rechargement env. 12 h (article
n° 401.KFB-A01)

• norme industrielle exigeante convient pour une utilisation industrielle intensive
• appareil d'analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour
une saisie et lecture aisée

• trois écrans pour un affichage du poids (homologable), poids de référence,
nombre de pièces total

• 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme
le poids de référence, la quantité de référence, le poids du recipient (déduction
de la tare) etc.

Données techniques:

Ecran LCD rétroéclairéEcran:

260 x 150 x 65 mm (LxPxH)Dimensions de l'appareil d'analyse :

3 m
Longueur du câble de l'appareil d'analyse
:

230 V / 50 Hz ou accu (en option)Alimentation:

+10°C à +40°CTempérature de fonctionnement:

en optionPoids de contrôle:

Housse de protection inclue dans la livraison
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dpvlink 22816

Plateau
[mm]

Poids min.
[g]

Linéarité
[g]Portée [kg]

Reproductibilité
[g]

Lecture
[g]Article

401.IFS6K-4S 230 x 2300,11 / 23 / 61 / 20,1 / 0,2
401.IFS10K-4 300 x 2400,26 / 150,1 / 0,20,1 / 0,2
401.IFS30K0.2DL 400 x 3000,50,2 / 0,512 / 300,2 / 0,50,2 / 0,5
401.IFS60K0.5D 300 x 24012 / 430 / 600,5 / 10,5 / 1
401.IFS60K0.5DL 400 x 30013 / 630 / 600,5 / 10,5 / 1
401.IFS100K-3 500 x 4002,56 / 1075 / 1501 / 21 / 2
401.IFS100K-3L 650 x 5002,56 / 1075 / 1501 / 21 / 2
401.IFS300K-3 650 x 500514 / 30150 / 3002 / 52 / 5

- Certificat d'étalonnage DKD, imprimante et accu sous accessoires -

Certificat d'étalonnage DKD
Certificat d'étalonnage DKD pour balances. Emis par le laboratoire d'étalonnage de
KERN (accredité par le Deutscher Kalibrierdienst) valable au niveau international.

dpvlink 8280

TypeArticle

401.963-127 Certificat d'étalonnage DKD
pour balances avec un plage de pesée de jusqu'à 5 kg

401.963-128 Certificat d'étalonnage DKD
pour balances avec un plage de pesée de 5 kg à 50 kg

401.963-129 Certificat d'étalonnage DKD
pour balances avec un plage de pesée de 50 kg à 350 kg

Fonctionnement avec accu pour balances
KERN

Jeu réchargeable, dépendant du modèle externe ou interne.

dpvlink 8276

TypeArticle

401.KS-A01 Fonctionnement avec accu externe pour modèle KB / CKE
401.FCB-A01 Fonctionnement avec accu interne pour modèle 440
401.GAB-A04 Fonctionnement avec accu interne pour modèle CPB

Imprimante standard / statistique pour
balances

Imprimante thermique pour balances KERN, avec interface de données RS232 C,
adapteur 230 V.

dpvlink 8271

TypeArticle

401.YKB/YKT.SK1 Câble d'interface SK1
pour modèle 440 / CKE / KB

401.YKB/YKT.SK2 Câble d'interface SK2
pour modèle CPB

Logiciel Balance Connection SCD-4.0
Pour une transmission directe des données de pesée dans les applicationsWin-
dows
(système d'exploitation Windows XP, Vista, 7).
• Transmission par RS 232 au PC, p.ex. vers MS Excel
• Transmission par pression sur une touche ou temporisée
• Date et heure peuvent aussi être indiquées
• Les protocôles d'interface des balances KERN sont déjà prédéfinis
• Câble d'interface inclus (merci d'indiquer le modèle de la balance en commandant)
Avantages:
• pas d'erreurs de frappe
• Logiciel de laboratoire conforme GLP

dpvlink 15682

TypeArticle

401.SCD-4.0 Logiciel Balance Connection SCD-4.0

Traitement des composants

CUT-BEND

Machine à couper et à plier les sorties de composants axiaux

La découpe des fils de composants l'un après l'autre évite une charge de traction
axiale sur des composants sensibles (p.ex. diodes). En desserant une seule vis de
réglage, la roulette à couper et à plier est libre et peut être déplacée dans la bonne
position. La jauge de réglage permet de transmettre directement les espacements
du circuit imprimè à la machine réduisant significativement le temps de réglage.

Données techniques

175 x 145 x 160 mm (LxLxH)Dimensions sans manivelle:

160 mmLongueur de manivelle:

1,9 kgPoids:

jusqu'à 40.000 composants par heureRendement:

Alimentation des composants individuels CB-
3000

Alimentation pour composants libres. Deux rou-
leaux de transport réglables démêlent et centrent
les composants et puis les transportent dans le
CUTBEND. Alimentation de jusqu'à 3000 compo-
sants par heure.

Support rouleaux CB-109

Ce support rouleaux facilite l'alimentation des
composants en bande au CUTBEND. Il peut être
simplement monté à l'appareil.
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dpvlink 5085

TypeArticle

405.100 Cut-Bend Type (VB 08) Standard, appareil complet
405.101 Cut-Bend Type (VB 05), appareil complet
405.105 Cut-Bend Type (VB 10), appareil complet
405.106 Cut-Bend Type (VB 12), appareil complet
405.115 Cut-Bend Type (FG 08) Standard, appareil complet
405.120 Cut-Bend Type (BG 08) Standard, appareil complet

dpvlink 5095

TypeArticle

405.200 Kit de roues type (VB 08) Standard
405.201 Kit de roues type (VB 05)
405.205 Kit de roues type (VB 10)
405.206 Kit de roues type (VB 12)
405.215 Kit de roues type (FG 08)
405.220 Kit de roues type (BG 08)
405.250 Lame de remplacement pour VB 05 / VB 08
405.251 Lame de remplacement pour VB 10 / VB 12
405.300 Support rouleaux CB-109, pour composants en bande
405.310 Alimentation CB-3000, pour composants en vrac

- d'autres pièces de rechange sur demande -

VARIOCUT

Appareil à couper des composants radiaux en bande

L'appareil à couper éprouvé VARIOCUT découpe tous les types de composants radiaux
en bande à la longueur souhaitée. Une recoupe des fils conducteurs après le soudage
n'est plus nécessaire. Le VARIOCUT est basé sur le principe à succès du CUTBEND
et se caractérise par une manipulation facile, une haute performance et le prix favo-
rable. Le VARIOCUT est pratique et peut être monté à tout type de table grâce au
serre-joint livré.

Données techniques
175 x 145 x 160 mm (LxLxH)Dimensions sans manivelle:

160 mmLongueur de manivelle:

1,9 kgPoids:

jusqu'à 40.000 composants par
heure

Rendement:

dpvlink 5106

TypeArticle

405.500 VARIOCUT, bande à espacement des trous 12,7 mm
405.501 Roue à picots pour bande à espacement des trous 15 mm

Traitement des composants OLAMEF

TP 6-EC - OLAMEF

Machine à couper et plier des composants axiaux

construction simple, sans capot de protection, pas de possibilité de raccordement
d'un moteur

La machine TP 6-EC permet de couper et plier des composants axiaux en bande avec
des fils d'une diamètre de jusqu'à 1,3 mm. Le réglage sur de différentes dimensions
s'effectue vite et simplement.

Données techniques

env. 50.000 composants par
heure

Rendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

5 kgPoids:

dpvlink 5110

TypeArticle

415.100.EC TP 6/1.EC - standard
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 1,3 mm

415.101.EC TP 6/6.EC - pas réduit
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 0,8 mm

415.102.EC TP 6/7.EC - pas fixe P = 5,08 mm
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 0,8 mm

415.103.EC TP 6/4.EC - roue de pliage renforcée
pour épaisseurs de fils Ø 0,6 - 1,4 mm
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TP 6 / V-EC - OLAMEF

Machine à couper et à plier des composants axiaux, montage vertical

construction simple, sans capot de protection, pas de possibilité de raccordement
d'un moteur

La machine TP 6/V-EC permet de couper et plier des composants axiaux en bande
avec des fils d'une diamètre de jusqu'à 0,8 mm. Le design robuste de la machine ga-
rantit une haute fiabilité. De différents outils à plier sont utilisés pour de différents pas.
Le réglage fin des pas s'effectue au moyen d'une vis à molette.

Données techniques

env. 50.000 composants par
heure

Rendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

5 kgPoids:

dpvlink 5117

TypeArticle

415.400.EC TP 6/V1.EC - Standard montage vertical

Accessoires
415.430.V1 Outil à plier additionnel P = 3,8 mm

Montage vertical
415.435.V1 Outil à plier additionnel P = 5,08 mm

Montage vertical
415.439 Support pour outillage à plier additionnel

(pour une simple conversion)

TP 6 / R-EC - OLAMEF

Machine à couper des composants radiaux en bande

construction simple, sans capot de protection, pas de possibilité de raccordement
d'un moteur

La machine TP 6/R-EC permet de couper des composants radiaux en bande. La con-
struction et la fiabilité sont équivalentes à celles de toutes les machines TP 6.

Données techniques

env. 20.000 composants par
heure

Rendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

4 kgPoids:

dpvlink 5124

TypeArticle

415.600.EC TP 6/R-EC Standard P = 12,7 mm
Machine à couper,
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 1,0 mm,
Pas de trous dans la bande P = 12,7 mm

415.601.EC TP 6/R-EC, P = 15 mm
Machine à couper,
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 1,0 mm,
Pas de trous dans la bande P = 15 mm
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TP 6 • TP 6.97 - OLAMEF

Machine à couper et à plier des composants axiaux,
modèle type 97 en plus avec réglage simple de la roue à plier

Machine à couper et à plier TP 6.97 standard

La machine TP 6 permet de couper et plier des composants axiaux en bande avec
des fils d'une diamètre de jusqu'à 1,3 mm. Le design robuste de la machine garantit
une haute fiabilité. Le réglage sur de différentes dimensions s'effectue vite et simple-
ment.

Modèle TP 6/... .97

La TP 6/ ... .97 est équipée en plus d'un réglage simple de roue à plier réduisant si-
gnificativement les temps de préparation.

Données techniques

env. 50.000 composants par heureRendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

5 kgPoids:

TP 6/1 • TP 6/1.97 standard

dpvlink 5141

TypeArticle

415.100 TP 6/1 - standard
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 1,3 mm

415.100.97 TP 6/1.97 - standard
avec réglage simple de roue à plier,
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 1,3 mm

TP 6/6 • TP 6/6.97 pas réduit

dpvlink 5153

TypeArticle

415.101 TP 6/6 - pas réduit
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 0,8 mm

415.101.97 TP 6/6.97 - pas réduit
avec réglage simple de roue à plier,
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 0,8 mm

TP 6/7 pas fixe

dpvlink 5156

TypeArticle

415.102 TP 6/7 - pas fixe P = 5,08 mm
pour épaisseur de fils Ø 0,4 - 0,6 mm

415.102.400713 Roue à plier additionnelle
pas fixe P = 7,62 mm

415.102.400714 Roue à plier additionnelle
pas fixe P = 10,16 mm

TP 6/4 • TP 6/4.97 roues à plier renforcées

dpvlink 5160

TypeArticle

415.103 TP 6/4 - roues à plier renforcées
pour épaisseurs de fils Ø 0,6 - 1,4 mm

415.103.97 TP 6/4.97 - roues à plier renforcées
avec réglage simple de la roue à plier,
pour épaisseur de fils Ø 0,6 - 1,4 mm

Accessoires
415.800 Porte-bobine BR6

415.805 Unité d'alimentation pour composants
séparés CS 10
(pour TP6, TP6 / PR-B, TP6 / S)

415.825 Entraînement motorisé réglable M

415.835.1 Ejecteur de bandes résiduelles TNS/1
(pour TP/6, TP6/S, TP6/V, TP6/PR-B, TP6/R)

415.200240 Alimentation / corps du composant type
200240
pour composants en bandes, convenant pour
TP 6.EC; TP 6.97; TP6 PR-B;
TP6 /PR-B/97; TP 6/S; TP6
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TP 6 / V - OLAMEF

Machine à couper et à plier pour composants axiaux, montage vertical

Machine à couper et à plier TP 6 / V1 - standard

La machine TP 6/V permet de couper et plier des composants axiaux en bande pour
montage vertical avec des fils d'une diamètre de jusqu'à 1,3 mm.

Le design robuste de la machine garantit une haute fiabilité.

De différents outils à plier sont utilisés pour de différents pas. Le réglage fin des pas
s'effectue au moyen d'une vis à molette.

Données techniques

env. 50.000 composants par
heure

Rendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

5 kgPoids:

dpvlink 5207

TypeArticle

415.400 TP 6 / V1 - Standard
Machine à couder et à plier, montage vertical,
P = 2,54 mm, pour épaisseurs de fils 0,5 - 0,8

dpvlink 5207

TypeArticle

415.430.V1 Outil à plier additionnel P = 3,8 mm
Montage vertical

415.435.V1 Outil à plier additionnel P = 5,08 mm
Montage vertical

415.439 Support pour outillage à plier additionnel
(pour une simple conversion)

Accessoires
415.800 Porte-bobine BR6

415.815 Unité d'alimentation pour composants
séparés CS 30
(pour TP6 / V)

415.825 Entraînement motorisé réglable M

415.835.1 Ejecteur de bandes résiduelles TNS/1
(pour TP/6, TP6/S, TP6/V, TP6/PR-B, TP6/R)
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TP 6 / R - OLAMEF

Machine à couper des composants radiaux en bande

La machine TP 6 / R permet de couper des composants radiaux en bande.

La construction et la fiabilité sont équivalentes à celles de toutes les machines TP 6.

L'entraînement motorisé réglable et un éjecteur de la bande résiduelle sont disponibles
comme accessoires.

Données techniques

env. 20.000 composants par
heure

Rendement:

230 x 180 x 210 mmDimensions:

4 kgPoids:

dpvlink 5319

TypeArticle

415.600 TP 6 / R P = 12,7 mm
Machine à couper pour composants radiaux en bande, pas des
trous dans la bande P = 12,7 mm standard

415.601 TP 6 / R P = 15 mm
Machine à couper pour composants radiaux en bande, pas des
trous dans la bande P = 15 mm. standard

Accessoires
415.800 Porte-bobine BR6

415.825 Entraînement motorisé réglable M

Accessoires pour machines TP 6

Les pièces d'accessoires pour les machines TP individuelles sont idéales pour une
utilisation optimale des appareils individuels. Toutes les pièces sont disponibles en
option pour les machines individuelles.

Porte-bobine BR6
dpvlink 5524

Article

415.800 Porte-bobine BR6

Ejecteur de bandes résiduelles TNS
dpvlink 5525

Article

415.835.1 Ejecteur de bandes résiduelles
TNS/1
(pour TP/6, TP6/S, TP6/V, TP6/PR-B,
TP6/R)

415.835.3 Ejecteur de bandes résiduelles
TNS/13
(pour TP6/V-PR, TP6/PR-F)

Unitéd'alimentationpour composants séparés
CS

dpvlink 5163

Article

415.805 Unité d'alimentation pour
composants séparés CS 10
(pour TP6, TP6 / PR-B, TP6 / S)

415.810 Unité d'alimentation pour
composants séparés CS 20
(pour TP6 / V-PR)

415.815 Unité d'alimentation pour
composants séparés CS 30
(pour TP6 / V)

415.820 Unité d'alimentation pour
composants séparés CS 40
(pour TP6 / PR-F)

Entraînement motorisé réglable M
dpvlink 5523

Article

415.825 Entraînement motorisé réglable M
415.825.1 Entraînementmotorisé réglableM/1

(pour TP6 / PR-F, TP6 / V-PR)

415.825.2 Entraînement motorisé réglable
MOT-IC-F 220V
(pour TP / IC-F)

Alimentation / corps du composants Type 200240
dpvlink 13342

Article

415.200240 Alimentation / corps du composant
type 200240
pour composants en bandes, convenant
pour
TP 6.EC; TP 6.97; TP6 PR-B;
TP6 /PR-B/97; TP 6/S; TP6
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TP / TC 4 - OLAMEF

Machine à couper des composants radiaux en vrac

La machine à couper TC 4 permet de couper des composants radiaux en vrac.

L'alimentation est simple et rapide. La vitesse est réglable en continu. Les longueurs
de coupes peuvent être réglées avec le guidage réglable. La construction robuste
assure un fonctionnement fiable et durable.

Le porte-bobines BR 3 (en option) permet aussi le traitement des composants en
bandes. Il est simplement attaché sur la machine à couper.

Données techniques

env. 3.000 composants par
heure
(en connexion avec BR 3 env.
15.000 composants par heure

Rendement:

200 x 470 x 270 mmDimensions:

12 kgPoids:

220 V / 50 Hz - 50 VAMoteur:

dpvlink 5335

TypeArticle

415.910 Machine à couper TP / TC 4
pour composants radiaux en vrac,
pour épaisseurs de fils Ø 0,4 - 0,8 mm

415.911 Guidage de bandes BR 3/12,7 TC 4
pour composants radiaux en bandes répartition des trous
dans la bande P = 12,7 mm

415.912 Guidage de bandes BR 3/15 TC 4
pour composants radiaux en bandes répartition des trous
dans la bande P = 15 mm

TP / LN 100 - OLAMEF

Machine à couper pneumatique des composants radiaux en vrac

La machine à couper pneumatique TP / LN-100 permet de couper précisément les
raccordements de composants.

Le mécanisme précis garantit une coupe droite évitant la formation d'une bavure ou
une déformation de la surface du fil.

Le design robuste permet la découpe simultanée de plusieurs composants.
La découpe est activée en actionnant la pédale. Une plaque adaptatrice ainsi que de
différentes plaquettes spéciales sont disponibles sur demande du client.

Données techniques

env. 3.000 composants par
heure

Rendement:

210 x 100 x 100 mmDimensions:

3 kgPoids:

6 barsAlimentation en air:

3,2 mm (d'autres longueurs sur
demande)

Longueur de coups:

dpvlink 5385

TypeArticle

415.900 TP / LN-100 standard
Machine à couper des composants radiaux en vrac.
Longueur de découpe L = 3,2 mm, pour épaisseurs de fils
de 0,3 - 1,0 mm

415.900.S TP / LN-100 sur mesure
(avec plaquette spéciale)

415.901 Plaque adaptatrice pour TP / LN-100
pour longueurs de découpe plus longues
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TP / LN-500 - OLAMEF

Machine à couper pneumatique des composants radiaux en vrac

La machine TP / LN-500 coupe avec un couteau incliné et permet ainsi la découpe
des fils à un diamètre de jusqu'à 1,3 mm.

Données techniques TP/LN-500/1 standard

env. 3.000 composants par heureRendement:

250 x 100 x 100 mmDimensions:

5 kgPoids:

6 barsAlimentation en air:

3,2 mm (d'autres longueurs sur demande)
Longueur de décou-
pe:

dpvlink 5392

TypeArticle

415.905 TP / LN-500 - standard
Surface de découpe 52 x 43 mm
Longueur de découpe L = 3,2 mm

415.905.S TP / LN-500 - sur mesure
(avec plaquette spéciale)

415.906 Plaque adaptatrice TP / LN-500
pour longueurs de découpe plus longues

415.907 TP / LN-500.2
Surface de découpe 52 x 93 mm
Longueur de découpe L = 3,2 mm

415.907.S TP / LN-500.2 - sur mesure
(avec plaquette spéciale)

415.908 Plaque adaptatrice pour TP / LN-500.2
pour longueurs de découpe plus longues

TP / TS 1 - OLAMEF

Machine à couper et à former des nervures pour composants radiaux en vrac

La machine à couper et à former des nervures pneumatique TP / TS 1 permet de
couper et former des composants radiaux en vrac.

L'alimentation des composants se fait par l'insertion verticale des fils de raccordement
dans la matrice fixée. La découpe est activée en actionnant la pédale. La découpe et
la déformation des fils de racordement sont faites rapidement et précisément.

Pour la machine il y a de différents outils de traitement. Les outils individuels peuvent
être échangés simplement.

Données techniques

env. 2.000 composants par heureRendement:

390 x 230 x 140 mmDimensions:

13 kgPoids:

6 barsAlimentation en air:

dpvlink 5418

TypeArticle

415.927.G TP / TS 1
Machine à couper et à former des nervures pneumatique pour
des composants radiaux en vrac, machine de base (sans outils)

Outil stand-off / snap-in

dpvlink 6157

TypeArticle

415.928.180600 Outil stand-off / snap-in
P = 2.54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 mm

Outil LED stand-off / snap-in

dpvlink 6158

TypeArticle

415.928.180700 Outil LED stand-off / snap-in
P = 2,54 mm

Outil stand-off

dpvlink 6159

TypeArticle

415.928.180800 Outil stand-off
P = 2.54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 mm
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Outil snap-in -reposant-

dpvlink 6160

TypeArticle

415.928.180900 Outil snap-in
Composant reposant sur le circuit imprimé
P = 2,54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 mm

Outil coupant

dpvlink 6161

TypeArticle

415.928.181000 Outil coupant
P = 2.54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 mm

Outil diode 4 broches stand-off

dpvlink 6162

TypeArticle

415.928.181100 Outil diode 4 broches stand-off
P = 5,08 mm

Outil LED polarité stand-off / snap-in

dpvlink 6163

TypeArticle

415.928.181200 Outil LED polarité stand-off / snap-in
P = 2,54 mm

Outil 90° pour couper et plier

dpvlink 6164

TypeArticle

415.928.181300 Outil 90° pour couper et plier

Outil pour montage CMS, couper et cintrer

dpvlink 6165

TypeArticle

415.928.181400 Outil pour montage CMS, couper et cintrer

Outil stand-off

dpvlink 6166

TypeArticle

415.928.181500 Outil stand-off
P = 2.54 / 5,08 / 7,62 / 10,16 mm

Outil pour augmenter le pas

dpvlink 6167

TypeArticle

415.928.181700 Outil pour augmenter le pas
de p1 = 2,54 à p2 = 5,08 mm / couper

Outil pour réduire le pas

dpvlink 6168

TypeArticle

415.928.181800 Outil pour réduire le pas
de p1 = 5,08 à p2 = 2,54 mm / couper

Outil TO-220

dpvlink 6169

TypeArticle

415.928.182100 Outil TO-220
cintrer / couper la broche centrale

Outil TO-220, former une nervure /

dpvlink 6171

TypeArticle

415.928.182200 Outil TO-220, former une nervure /
cintrer / couper la broche centrale

Outil TO-220, cintrer /

dpvlink 6172

TypeArticle

415.928.182300 Outil TO-220
couper la broche centrale / former une nervure
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Outil TO-220, in-line stand-off / snap-in

dpvlink 6173

TypeArticle

415.928.182400 Outil TO-220 in-line stand-off / snap-in

Outil TO-220 90° pour cintrer

dpvlink 6170

TypeArticle

415.928.183100 Outil TO-220 90° pour cintrer
former / couper la broche centrale

Outil TO-92, cintrer /

dpvlink 6174

TypeArticle

415.928.182500 Outil TO-92, cintrer /
couper la broche centrale

Outil TO-92, cintrer /

dpvlink 6175

TypeArticle

415.928.182600 Outil TO-92, cintrer /
former une nervure, couper la broche centrale

Outil TO-92, cintrer /

dpvlink 6176

TypeArticle

415.928.182700 Outil TO-92, cintrer /
cintrer la broche centrale, former une nervure

Outil TO-92, in-line stand-off / snap-in

dpvlink 6177

TypeArticle

415.928.182800 Outil TO-92, in-line stand-off / snap-in

- Outils sur mesure disponibles sur demande -

TP / R-PR - OLAMEF

Outil SMS/1 stand-off / snap-in

dpvlink 6231

TypeArticle

415.936.930001 Outil SMS/1 stand-off / snap-in
P = 2,54 - 15,24 mm, avec bloc de logement

Outil SMS/2 stand-off

dpvlink 6232

TypeArticle

415.936.930002 Outil SMS/2 stand-off
P = 2,54 - 15,24 mm, avec bloc de logement

Outil SMS/3 snap-in reposant

dpvlink 6233

TypeArticle

415.936.930003 Outil SMS/3 snap-in reposant sur circuit imprimé
P = 2,54 - 15,24 mm, avec bloc de logement

Outil SMS/4 seulement pour couper

dpvlink 6234

TypeArticle

415.936.930004 Outil SMS/4 seulement pour couper
P = 2,54 - 15,24 mm, avec bloc de logement

Outil SMS/5 polarité LED

dpvlink 6235

TypeArticle

415.936.930005 Outil SMS/5 polarité LED
P = 2,54 - 5,08 mm, E = 2,2 mm fix, avec bloc de logement

Outil SMS/6 90° pour cintrer et couper

dpvlink 6236

TypeArticle

415.936.930006 Outil SMS/6 90° pour cintrer et couper
avec bloc de logement
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Outil SMS/7 pour montage CMS

dpvlink 6237

TypeArticle

415.936.930007 Outil SMS/7 pour montage CMS
cintrer et couper, f = 1 mm,
avec bloc de logement

Outil SMS/8 TO-92

dpvlink 6238

TypeArticle

415.936.930008 Outil SMS/8 TO-92
cintrer, couper la broche centrale,
pas 2,54 x 1,27 mm,
avec bloc de logement

Outil SMS/10 TO-92

dpvlink 6239

TypeArticle

415.936.930010 Outil SMS/10 TO-92
cintrer, couper la broche centrale, former une nervure,
pas 2,54 x 1,27 mm,
avec bloc de logement

Outil SMS/11 TO-92 stand-off/snap-in

dpvlink 6240

TypeArticle

415.936.930011 Outil SMS/11 TO-92 stand-off/snap-in
cintrer, couper la broche centrale, former une nervure,
pas 2,54 x 1,27 mm,
avec bloc de logement

Outil SMS/11.2 TO-92 stand-off/snap-in

dpvlink 6241

TypeArticle

415.936.930011.2Outil SMS/11.2 TO-92 stand-off/snap-in
cintrer, couper la broche centrale, former une nervure,
pas 5,08 x 2,54 mm,
avec bloc de logement

-Outils sur mesure disponibles sur demand-

Scie circulaire

Scie circulaire Olamef

Pour couper des connecteurs mâles et femelles avec encoches.

Conversion facile et rapide sur des tailles différentes. Butée à cran d'arrêt et ajustage
fin additionnel pour de longueurs de 1 à 32 broches. Support bas pour un positionne-
ment fiable. Moteur à courant continu avec réglage de vitesse pour un rendement
de coupe optimal.

Construction robuste pour un sciage précis lors d'un service permanent.

L'écran LCD digital à 8 positions détermine le nombre des coupes.

Données techniques

HSSMatériau de la lame de scie:

63 mmDiamètre extérieur:

0,25 mmEpaisseur:

Matériaux de découpe:

12 mmLargeur max.

8 mmHauteur max.

1 - 32 brochesLongueur de bandes sciées:

2,54 mmPas:

15°C - 25°CTempérature du fonctionnement:

110 ou 220 V~ 50-60 HzAlimentation:

10,0 kgPoids:

Les apparails correspondent aux exigences de sécurité des directives de l'UE. Une
déclaration de conformité de l'UE est inclue dans la livraison.

Livraison:

Scie circulaire, lame de scie, jeu de clé, câble, récupérateur et manuel d'utilisation

dpvlink 13364

TypeArticle

415.1090002 Scie circulaire Olamef
415.1090011 Lame de scie (pour scie circulaire SEP-4/Olamef)

M
ac
hi
ne

s
·D

is
po

si
tif
s

Scie circulaire

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

511

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6237
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6233
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6233
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6238
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6234
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6234
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6239
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6235
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6235
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6240
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6236
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6236
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6241
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6237
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6237
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=13364
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18222
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18222
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21200
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=21200


Machines à emballer sous vide

Machine à emballer sous vide

Profitez des avantages des appareils sous-vide avec réinjection de gaz. Comme il
n'est pas nécessaire de gazer et vider une chambre complète, la procédure est conclue
plus rapidement avec une consommation de gaz plus faible.

• procédure rapide
• moins de consommation de gaz
• aucune limite de la longueur du sac
• boîtier en acier inoxydable de haute qualité
• appareil de table compact

Typ VS450M-D / VS450E-D

Fonctions :

• double soudure (en tête et en bas)
• pompe à vide
• réinjection de gaz commandée par temporisation
• génération du vide commandée par capteur ou par temporisation
• affichage de vide LCD numérique
• 5 programmes enregistrables

Typ VS800E-D

Données techniques :

VS800E-DVS600E-DVS450E-DVS450M-DMachine
68 kg40 kg38 kg35 kgPoids
735 x 846 x
276 mm

641 x 380 x
269 mm

354 x 506 x
263 mm

641 x 380 x
269 mm

Dimensions

800 mm600 mm450 mm450 mm
Longueur de la
barre de soudure

5 mm10 mm10 mm10 mm
Largeur de la bar-
re de soudure

790 mm590 mm400 mm400 mm
Largeur du sa-
chet max.

Pompe à vide à
éjecteur

Pompe à vide à
éjecteur

Pompe à vide à
éjecteur

Pompe à videPompe à vide

env. 6,5 barenv. 6,5 barenv. 6,5 bar
mouvement
motorisé

Air comprimé

dpvlink 21666

TypeArticle

3420.450.M Machine à emballer sous vide type VS450M-D
avec pompe à vide (pompe à vide à éjecteur en option)

3420.450.E Machine à emballer sous vide type VS450E-D
avec pompe à vide à éjecteur

3420.600.E Machine à emballer sous vide type VS600E-D
avec pompe à vide à éjecteur

3420.800.E Machine à emballer sous vide type VS800E-D
avec pompe à vide à éjecteur

M
ac
hi
ne

s
·D

is
po

si
tif
s

Machines à emballer sous vide

512
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21666
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42680
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42680
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42681
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42681
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42682
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42682
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42683
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42683


Machine à emballer sous vide - appareil de table
Les appareils de table ESD VACUBOY et PLUSVAC 20 sont idéaux pour embal-
ler sous vide des composants electroniques très sensibles en toute sécurité. Les ap-
pareils de table à cloche compacts permettent une opération d'emballage sous vide
fiable sans grandmontage. Des pompes à vide de haute puissane assure un traitement
vide en combinaison avec la commande Comfort.

VACUBOY

PLUSVAC 20

• Made in Germany
• boîtier en acier inoxydable de haute qualité
• appareil à cloche
• pompe à vide de haute puissance
• touche d'arrêt de vide
• commande électronique Comfort
• plaques de compensation pour réglage de hauteur
• couvercle voûté en plexiglas
• avec grand affichage LED, aussi lisible à distance

• Version ESD
o boîtier en acier inoxydable
o pieds dissipateurs
o plaques d'insertions dissipatrices
o couvercle dissipateur

Données techniques

PLUSVAC 20 ESDVACUBOY ESDModèle

430 x 505 x 175 mm360 x 380 x 140 mm
Dimensions de cloche
l x L x H

1 x 405 mm
2ème barre de soudure en opti-
on

350 mmLongueur de soudure

à l'avant
en option avec
2ème barre de soudure en arriè-
re

à l'avant
en option avec
2ème barre de soudure en
arrière

Barres de soudure

21 cbm/h10 cbm/hPompe
400 V / 3 Ph+N+PE/50 Hz230 V / 1 Ph+N+PE/50 HzAlimentation
1,1 kW0,7 kWPuissance
400 x 500 mm350 x 400 mmSachets max.

480 x 655 x 385 mm400 x 500 x 360 mm
Dimensions extérieu-
res l x p x H
couvercle fermé

920 mm760 mm
Hauteur
couvercle ouvert

62 kg44 kgPoids

En option
• Commande Perfect
• dispositif de réinjection de gaz
• coupe avec soudure
• soudure assistée par air comprimé
• barres de soudure désactivables
• barres de soudure additionnelles
• plus grande pompe à vide

Commande Perfect

Une électronique commandée par capteur assure un vide constant.
Le vide et les temps de soudure sont réglables. Jusqu'à 10 programmes d'utilisateur
possibles

dpvlink 22104

TypeArticle

3430.100 Machine à emballer sous vide ESD VACUBOY
Appareil de table avec commande Comfort
Dimensions de cloche 360 x 380 x 140 mm
Longueur de soudure 350 mm

Optionen

3430.150 Commande de programme Perfect
vide constant pour VACUBOY

3430.151 Dispositif de réinjection de gaz
pour VACUBOY

3430.152 Coupe avec soudure
Souder/couper avec un réglage du temps pour VACUBOY

3430.153 Transformateur renforcé
pour VACUBOY

Machine à emballer sous vide - appareil de table
PLUSVAC 20
dpvlink 22148

TypeArticle

3430.201 Machine à emballer sous vide ESD PLUSVAC 20 400 Volt
Appareil de table avec commande Comfort
Dimensions de cloche 430 x 505 x 175 mm
Longueur de soudure 405 mm

Optionen

3430.250 Commande de programme Perfect
vide constant pour PLUSVAC 20

3430.251 Dispositif de réinjection de gaz
pour PLUSVAC 20

3430.252 Coupe avec soudure
Souder/couper avec un réglage du temps pour PLUSVAC 20

3430.253 Transformateur renforcé
pour PLUSVAC 20

3430.254 Air comprimé
Soudure assistée par air comprimé pour des sachets épais pour
PLUSVAC 20

3430.255 2e barre de soudure
pour PLUSVAC 20
barre de soudure en arrière
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Machine à emballer sous vide - appareil de sol
Les appareils de sol ESD PLUSVAC 21 et PLUSVAC 24 sont idéaux pour embal-
ler sous vide des composants electroniques très sensibles en toute sécurité. En utili-
sant des sachets en film ESD, p.ex. DPV-1000, vous ne prenez aucun risque en ma-
tière de la protection ESD. Les appareils de sol robustes et compacts conviennent
pour chaque application. Des pompes à vide de haute puissane assure un traitement
vide en combinaison avec la commande Comfort.

• Made in Germany
• boîtier en acier inoxydable de haute qualité
• appareil à cloche
• pompe à vide de haute puissance
• touche d'arrêt de vide
• commande électronique Comfort
• plaques de compensation pour réglage de
hauteur

• couvercle voûté en plexiglas
• avec grand affichage LED, aussi lisible à distan-
ce

• Version ESD
o boîtier en acier inoxydable
o pieds dissipateurs
o plaques d'insertions dissipatrices
o couvercle dissipateur

Données techniques

PLUSVAC 24 ESDPLUSVAC 21 ESDModèle

640 x 480 x 200 mm430 x 505 x 175 mm
Dimensions de cloche
l x L x H

2 x 455 mm
1 x 405 mm
2ème barre de soudure en
option

Longueur de soudure

à droite et à gauche

à l'avant
en option avec
2ème barre de soudure en
arrière

Barres de soudure

40 (60) cbm/h21 (40 / 60) cbm/hPompe
400 V / 3 Ph+N+PE/50 Hz400 V / 3 Ph+N+PE/50 HzAlimentation
1,5 (1,5 / 1,9) kW1,1 (1,5 / 1,9) kWPuissance
450 x 600 mm400 x 500 mmSachets max.

710 x 665 x 1.010 mm480 x 655 x 975 mm
Dimensions extérieu-
res l x p x H
couvercle fermé

1500mm1550 mm
Hauteur
couvercle ouvert

115 (115 / 117) kg65 (95 / 97) kgPoids

En option
• Commande Perfect
• dispositif de réinjection de gaz
• coupe avec soudure
• soudure assistée par air comprimé
• barres de soudure désactivables
• barres de soudure additionnelles
• plus grande pompe à vide

Commande Perfect

Une électronique commandée par capteur assure un vide constant.
Le vide et les temps de soudure sont réglables. Jusqu'à 10 programmes d'utilisateur
possibles

dpvlink 22106

TypeArticle

3430.300 Machine à emballer sous vide ESD PLUSVAC 21
Appareil de sol avec commande Comfort
Dimensions de cloche 430 x 505 x 175 mm
Longueur de soudure 405 mm

Optionen

3430.350 Commande de programme Perfect pour PLUSVAC 21
vide constant pour PLUSVAC 21

3430.351 Dispositif de réinjection de gaz
pour PLUSVAC 21

3430.352 Coupe avec soudure PLUSVAC 21
Souder/couper avec un réglage du temps pour PLUSVAC 21

3430.353 Transformateur renforcé pour PLUSVAC 21
pour PLUSVAC 21

3430.354 Air comprimé pour PLUSVAC 21
Soudure assistée par air comprimé pour des sachets épais pour
PLUSVAC 21

3430.355 2e barre de soudure
pour PLUSVAC 21
seulement en combinaison avec réinjection de gaz
barre de soudure en arrière

3430.356 Pompe 40 cbm/h
pour PLUSVAC 21

3430.357 Pompe 60cbm/h
pour PLUSVAC 21

Machine à emballer sous vide - appareil de sol
PLUSVAC 24
dpvlink 22160

TypeArticle

3430.400 Machine à emballer sous vide ESD PLUSVAC 24
Appareil de sol avec commande Comfort
Dimensions de cloche 640 x 480 x 200 mm
Longueur de soudure 2 x 455 mm

Optionen

3430.450 Commande de programme Perfect
vide constant pour PLUSVAC 24

3430.451 Dispositif de réinjection de gaz
pour PLUSVAC 24

3430.452 Coupe avec soudure
Souder/couper avec un réglage du temps pour PLUSVAC 24

3430.454 Air comprimé pour PLUSVAC 24
Soudure assistée par air comprimé pour des sachets épais pour
PLUSVAC 24

3430.457 Pompe 60 cbm/h
pour PLUSVAC 24
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Support de montage
Étaux 516
SPANNFIX Vario 517

Support de circuit imprimé antistatique
Support de circuit imprimé antistatique 518

Stylo doseur
Stylo doseur 519

Doseurs
Doseurs Vieweg / Fisnar 519
Consommables 523
Aiguilles de dosage Vieweg / Fisnar 524
Doseurs Kahnetics 526
Consommables Kahnetics 527
Aiguilles de dosage Kahnetics 527

Luminaires pour postes de travail
Luminaires pour postes de travail 528

Luminaires pour systèmes modulaires
Luminaires pour systèmes modulaires 530

Lampes à loupe
Lampes à loupe 530

Systèmes d'inspection
Cam BETA 537
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EVO Cam II 539
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LYNX EVO 544
Microscope à zoom stéréo avec oculaires 546
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Loupes 550

Salle blanche
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Support de montage

Petits étaux

L'étau BERNSTEIN avec un joint sphérique a un tête pivotante qui peut être ajusté
en continu, pivoté de 360° et incliné de +/- 45°. La partie supérieure de l'étau peut
être incliné dans toute direction et permet de travailler devant ou sur la table. Une
simple pression de levier suffit pour desserer, d'aligner individuellement et serrer de
nouveau la tête de l'étau dans la rondelle conique. Sans aucun arrêt, le serrage de
la sphère offre un appui solide.

Petit étau Spannfix BERNSTEIN avec
pince de fixation

• pour bancs avec un panneau de table de 80 mm
d'épaisseur

• facile et rapide à installer
• réglable en continu

Données techniques:

150 kpPression de serrage:
70 mmEcartement de mâchoires:
38 mmProfondeur de serrage:
50 mmLargeur des mâchoires:
plastique, échangeablesMâchoires:
1,45 kgPoids:

107 - 108 Ohm
Surface de la superficie RP:
(version antistatique)

dpvlink 6943

TypeArticle

9-205.ESD Petit étau ESD Spannfix BERNSTEIN avec pince de fixation
version dissipatrice, couleur: noire

9-205 Petit étau Spannfix BERNSTEIN avec pince de fixation
version non-conductrice, couleur : grise

Petit étau Spannfix BERNSTEIN
avec base à visser

• plaque de base pour visser sur les bancs ou
d'autres surfaces

• fixation avec quatre trous de dégagement (ø 9
mm)

• réglable en continu

Données techniques:

150 kp (1470 N)Pression de serrage:

70 mm
Ecartement de
mâchoires:

38 mmProfondeur de serrage:
50 mmLargeur de mâchoires:
plastique, échangeablesMâchoires:
1,30 kgPoids:
150 x 105 mmPlaque de montage:

dpvlink 6945

TypeArticle

9-215.ESD Petit étau ESD Spannfix BERNSTEIN avec base à visser
version dissipatrice, couleur noire

9-215 Petit étau Spannfix BERNSTEIN avec base à visser
version non-conductrice, couleur grise

Petit étauSpannfixBERNSTEINJEU

Une simple pression de levier suffit pour desserer, d'aligner individuellement et serrer
de nouveau la tête de l'étau dans la rondelle conique. Dans l'EPA l'étau ESD est
connecté avec un bouton-pression de 10 mm au point de mise à la terre via la base.

9-205.ESD.SET1 - se compose de :

Base SPANNFIX ESD avec tête sphérique et pince de fixation,
dissipateur

9-205.ESD

Prise de mise à la terre, 2 x BP 10 mm / 1 x raccordement vissé
avec écrou
moleté (pour œillets M4 / M5)

2201.233

Câble de mise à la terre (câble lisse 1,5m), BP 10 mm / BP 10
mm

2250.756.10

9-215.ESD.SET1 - se compose de :

Base SPANNFIX Vario ESD avec tête sphérique et base à visser,
dissipateur

9-215.ESD

Prise de mise à la terre, 2 x BP 10 mm / 1 x raccordement vissé
avec écrou
moleté (pour œillets M4 / M5)

2201.233

Câble de mise à la terre (câble lisse 1,5m), BP 10 mm / BP 10
mm

2250.756.10

dpvlink 24629

TypeArticle

9-205.ESD.SET1 Spannfix BERNSTEIN ESD JEU
Petit étau ESD avec pince de fixation

9-215.ESD.SET1 Spannfix BERNSTEIN ESD JEU
Petit étau ESD avec avec base à visser
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SPANNFIX Vario

Les éléments individuels de SPANNFIX Vario peuvent être combinés au choix.

Exemple d'application 2Exemple d'application 1
9-251.ESD9-251.ESD
9-252.ESD9-253.ESD

9-255.ESD

Base BERNSTEIN ESD Vario avec pince
de fixation

• avec pince de fixation pour visser sur des
bancs

• avec plateau de table d'une épaisseur
maximale de 80 mm.

• poids: 0,95 kg

dpvlink 6964

TypeArticle

9-251.ESD Base BERNSTEIN ESD Vario avec pince de fixation
Version dissipatrice, couleur noire

9-251 Base BERNSTEIN ESD Vario avec pince de fixation
Version non-conductrice, couleur: grise

Base BERNSTEIN ESD Vario avec base à
visser

• avec console à visser et fileté M 12 x 1,5
pour vissage

• plaque de base 150 x 105 mm
• poids : 0,80 kg.

dpvlink 6966

TypeArticle

9-261.ESD Base BERNSTEIN ESD Vario avec base à visser
version dissipatrice, couleur noire

9-261 Base BERNSTEIN ESD Vario avec base à visser
version non-conductrice, couleur grise

Jeu de base ESD Spannfix

Jeu ESD se compose de :

Base SPANNFIX Vario ESD avec tête sphérique, dissipateur9-205.ESD ou
9-215.ESD

Prise de mise à la terre, 2 x BP 10 mm / 1 x raccordement vissé
avec écrou
moleté (pour œillets M4 / M5)

2201.233

Câble de mise à la terre (câble lisse 1,5m), BP 10 mm / BP 10
mm

2250.756.10

dpvlink 24632

TypeArticle

9-251.ESD.SET1 JEU de Spannfix BERNSTEIN ESD base Vario avec pince de
fixation

9-261.ESD.SET1 JEU de base Spannfix BERNSTEIN ESD Vario avec base à
visser

Tête de vissage SPANNFIX
Données techniques :

150 kpPression de serrage :

70 mm
Ecartement de
mâchoires :

38 mm
Profondeur de serrage
:

50 mm
Largeur de mâchoires
:

plastique, échange-
ables

Mâchoires :

0,56 kgPoids :

dpvlink 6952

TypeArticle

9-252.ESD Tête de vissage ESD SPANNFIX
Version dissipatrice, couleur noire

9-252 Tête de vissage SPANNFIX
Version non-conductrice, couleur : grise

Support de circuits imprimés SPANNFIX
Ecartement de mâchoires réglable, possibilité
d'extension au choix, serrage adapté au travail
par ajustage de la position centrée, logement
isolé, ajustement serré du circuit imprimé
grâce au ressort intégré dans les traverses de
logement.

dpvlink 6954

TypeArticle

9-253.ESD Support de circuits imprimés ESD SPANNFIX
Ecartement de mâchoires 25 - 270 mm, hauteur maximale 70 mm,
poids 0,28 kg, version dissipatrice, couleur noire

9-253 Support de circuits imprimés SPANNFIX
Ecartement de mâchoires 25 - 270 mm, hauteur maximale 70 mm,
poids 0,28 kg, version non-conductrice, couleur: grise
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Adaptateur angulaire SPANNFIX
• pour élargir le rayon de braquage en utili-
sant le support de circuits imprimés (n°
d'article 9-253/9.253.ESD)

• poids : 0,095 kg.

dpvlink 6960

TypeArticle

9-255.ESD Adaptateur angulaire ESD SPANNFIX
Version dissipatrice, couleur noire

9-255 Adaptateur angulaire SPANNFIX
Version non-conductrice, couleur: grise

Plaque à visser universelle SPANNFIX
• Fentes appropriés pour vis standard pour
monter des prototypes ou pour maintenir
p.ex. des tuners, transformateurs, des
haut-parleurs etc.

• poids : 95 g

dpvlink 6968

TypeArticle

9-254.ESD Plaque à visser universelle ESD SPANNFIX
version dissipatrice, couleur noire

9-254 Plaque à visser universelle SPANNFIX
version non-conductrice, couleur grise

Plaque de recouvrement SPANNFIX pour
circuits imprimés

• pour l'utilisation avec 9-253
• recouvert d'une couche de mousse de
20 mm

• élements de tailles différentes sont ap-
puyés de telle manière qu'un soudage
adapté au travail est possible après le
tournement le support de circuits im-
primés

• dimensions de la plaque de recouvrement
: 240 x 130 mm

• poids : 0,26 kg.

dpvlink 6956

TypeArticle

9-256 Plaque de recouvrement SPANNFIX pour circuits imprimés
(pour 9-253)
Version non-conductrice, couleur: rouge

Dispositif de retournement rapide
• pour l'utilisation avec 9-253 / 9-253.ESD
• avec adaptateur angulaire fixé
• permet la rotation rapide du support de
circuits imprimé et la plaque de recouvre-
ment de 180°

• poids : 0,27 kg.

dpvlink 6962

TypeArticle

9-257.ESD Dispositif de retournement rapide ESD
Version dissipatrice, couleur noire

9-257 Dispositif de retournement rapide
Version non-conductrice, couleur: grise

Support de circuit imprimé antistatique

Support de circuit imprimé antistatique PCSA

Le support facilite l'équipement et le soudage des circuits imprimés, particulièrement
en cas de fabrication en série.

Les circuits imprimés sont insérées et tenues entre les rails de guidage par des écrous
moletés freinants. La barre centrale peut être démontée pour assurer une utilisation
optimale de la surface de travail.

Après l'équipement les composants sont appuyés par la plaque de recouvrement
avec doublure en mousse antistatique. La distance entre la plaque d'appui et le
support est réglable, le couvercle est fermé avec des ressorts. Les circuits imprimés
sont remis dans la position de travail en relevant et pivotant le support.

Lors du soudage et la coupe les composants sont tenus sécurément. Le châssis-
support peut être simplement enlevé et transporté vers la place de travail suivante.

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Les supports de circuit imprimé sont équipés d'une barre centrale et 2 rails de guidage
réglables.

dpvlink 3036

TypeArticle

690.101.ESD Support de circuit imprimé antistatique ESD PCSA 1
Taille maximale de CI 270 x 220 mm

690.102.ESD Support de circuit imprimé antistatique ESD PCSA 2
Taille maximale de CI 500 x 220 mm

690.104.ESD Support de circuit imprimé antistatique ESD PCSA 4
Taille maximale de CI 500 x 350 mm

Accessoires
Rail additionnel pour PCSA 1, complet690.201
Rail additionnel pour PCSA 2, complet690.202
Rail additionnel pour PCSA 4, complet690.204

Ac
ce
ss
oi
re
sd

e
m
on

ta
ge

·É
qu

ip
em

en
ts

Support de circuit imprimé antistatique

518
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6960
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28506
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28506
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10516
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10516
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6968
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=48570
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10515
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10515
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6956
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10517
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10517
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=6962
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28507
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=28507
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10519
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=10519
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=3036
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45221
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45287
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45288


Stylo doseur

Stylo doseur ESD Bonpen
Stylo doseur vide rechargeable

• 7 pointes différentes pour applications diverses
• excellent pour une application fine et précise des
flux et d'autres solutions appropriées

• utilisable pour flux, solvants, lubrifiants, masques
et produits aqueux

• antistatique / version ESD
• PU : 5 pièces

dpvlink 23097

TypeArticle

I-BON-102.ESD Stylo doseur ESD BON-102
Pointe -BR-102 forme conique courte, pinceau fin en nylon
Largeur 4,3 mm, longueur 14 mm

I-BON-102B.ESD Stylo doseur ESD BON-102B
Pointe I-BR-102B forme conique courte, feutre fin
Largeur 4,0 mm, longueur 9,5 mm

I-BON-102D.ESD Stylo doseur ESD BON-102D
Pointe I-BR-102D forme ciseau plate, pinceau fin en nylon
Largeur 6,2 mm, longueur 17 mm

I-BON-102F.ESD Stylo doseur ESD BON-102F
Pointe I-BR-102F forme ciseau plate, feutre fin
Largeur 4,5 mm, longueur 10 mm

I-BON-102K.ESD Stylo doseur ESD BON-102K
Pointe I-BR-102K forme ciseau oblique, feutre fin
Largeur 4,5 mm, longueur 12,5 mm

I-BON-102S.ESD Stylo doseur ESD BON-102S
Pointe I-BR-102S forme conique ultra-fine et extra courte, pinceau
fin en nylon
Largeur 2,5 mm, longueur 10 mm

I-BON-102T.ESD Stylo doseur ESD BON-102T
Pointe I-BR-102T forme conique longue, pinceau fin en nylon
Largeur 5,2 mm, longueur 18 mm

I-BON-102A.ESD Stylo doseur ESD jeu BON-102A
contient les stylos doseur Bonpen I-BON-102, I-BON-102B,
I-BON-102D, I-BON-102F, I-BON-102K, I-BON-102S, I-BON-102T

Pointes Bonpen

UE : 5 pièces

dpvlink 23098

L [mm]L [mm]VersionArticle

I-BR-102.ESD 144,3forme conique courte,
pinceau de nylon fin

I-BR-102B.ESD 9,54,0forme conique courte,
feutre fin

I-BR-102D.ESD 176,2forme ciseau plate,
pinceau de nylon fin

I-BR-102F.ESD 104,5forme ciseau plate,
feutre fin

I-BR-102K.ESD 12,54,5forme ciseau oblique,
feutre fin

I-BR-102S.ESD 102,5forme conique ultra-fine
et extra courte, pinceau
de nylon fin

I-BR-102T.ESD 185,2forme conique longue,
pinceau de nylon fin

Cartouche pour stylo doseur Bonpen ESD

dpvlink 23114

TypeArticle

I-CA102.ESD Cartouche de remplacement pour stylo doseur ESD Bonpen
Contenu : 7 ccm, UE : 5 pièces

Doseurs

Doseur DC150

Le doseur analogique DC150 est recommandé pour les applications qui ne peuvent
être faites que manuellement et ne nécessitent aucun contrôle du temps de distribu-
tion. La procédure de dosage est déclenchée en appuyant sur la pédale. L'appareil
est une alternative peu coûteuse et assure les opérations de distribution continues
avec la même précision et qualité. Il convient pour les médias de toutes sortes et est
équipé de réglage d'aspiration anti-goutte pour éviter un égouttage en cas des fluids
de faible viscosité.

Caractéristiques :

• Cycle de dosage continu
• Large gamme d’applications
• Réglage d'aspiration anti-goutte
• Système économique et très fiable

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre pour sortie

d'air comprimé
4. Régulateur de pression
5. LED de puissance

Données techniques :

235 x 75 x 220 mmDimensions :

manuelleMéthode de dosage :

85-264 V AC / 50/60 HzTension d’entrée :

24 V CC (avec pédale)Tension de fonctionnement :

0-7 barEntrée d’air comprimé :

0,1-7 barSortie d’air comprimé :

environ 1,3 kgPoids :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage petit 17 -pièce990062-K

dpvlink 19869

TypeArticle

DC150 Doseur DC150
avec accessoires standard
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Doseur DC270 avec temporisation

Les doseurs de la série DC270 est sont équipés d'un temporisateur avec lequel un
temps de dosage réglable de 0,01 à 30 secondes peut être réglé. Les deux modèles
disponibles se distinguent par le dimensionnement de la pression de sortie. Le doseur
DC 200 est utilisé pour le contrôle précis du dosage à commande pneumatique,
comme le dosage des petites cartouches de 3 - 55 cc. Le régulateur d'air comprimé
intégré permet de régler la pression du matériau avec précision.

Caractéristiques :

• temporisateur
• manomètre pour le réglage de la pression
• bloc d'alimentation à grande portée 85-264V AC
• rétention du vide

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre pour sortie

d'air comprimé
4. Régulateur de pression
5. LED de puissance
6. Temporisateur mar-

che/arrêt
7. Réglage de période

Données techniques :

235 x 75 x 220 mmDimensions :

0,01 à 31 secondesPlage horaire :

manuelle ou temporiséeMéthode de mesure :

85-264 V AC / 50/60HzTension d’entrée :

24 V CC (avec pédale)Tension de fonctionnement

0-7 barEntrée d’air comprimé :

0,1-7 barSortie d’air comprimé :

environ 1,3 kgPoids :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage petit 17-pièce990062-5

dpvlink 19859

TypeArticle

DC270 Doseur DC270
avec accessoires standard

Doseur DC370 avec temporisation

Une surveillance numérique de la pression d'entrée et une limite de pression sélec-
tionnable augmentent la sécurité du processus du DC 300.
Les quatre appareils de la série DC 300 se distinguent par la conception de la sortie
d'air comprimé et l'interface E/S optionnelle avec laquelle le DC 300 peut être intégré
dans des flux de travail automatisés.

Caractéristiques :

• port E/S optionnel
• affichage numérique
• fonctionnement cyclique
• 9 emplacements de programme
• surveillance de pression d'entrée avec capteur de pression et afficheur des erreurs
• unité de pression commutable bar/psi
• temporisateur
• manomètre pour le réglage de la pression
• bloc d'alimentation à grande portée 85-264V AC
• rétention du vide

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre pour sortie

d'air comprimé
4. Régulateur de pression
5. Affichage à 7 segments
6. LED d'état
7. Boutons

Données techniques :

235 x 75 x 220 mmDimensions :

0,01 à 9999 secondesPlage horaire :

manuelle ou temporiséeMéthode de mesure :

85 - 264 V ACTension d’entrée :

24 V CC (avec pédale)Tension de fonctionnement :

0-7 barEntrée d’air comprimé :

0,1-7 barSortie d’air comprimé :

env. 1,3 kgPoids :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage grande 134-pièce990062A-G

dpvlink 19864

TypeArticle

DC370 Doseur DC370
avec accessoires standard
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Doseur DC600 avec brucelles à vide

Les brucelles à vide font du doseur DC 600 l'appareil idéal pour des applications de
placement et pour l'assemblage et le post-traitement de petites pièces.
Avant de placer les pièces avec les brucelles à vides, les pâte à braser et autres
matériaux peuvent être appliqués avec la plus grande précision. Le doseur DC 600
convient à de nombreuses applications inducstrielles dans le domaine miniature. Il
est équipé d'un système d'aspiration sous vide pour éviter un égouttage en cas des
fluids de faible viscosité.

Caractéristiques :

• appareil avec deux fonctions
• brucelles à vide
• temporisateur
• résistance aux gouttes par aspiration sous vide
• convient aux applications de dosage et de positionnement

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre
4. Régulateur de pression
5. Temporisateur mar-

che/arrêt
6. Réglage de période
7. Connexion pour brucel-

les à vide
8. Dépression pour brucel-

les à vide

Données techniques:

260 x 75 x 220 mmDimensions:

0,01-31 secondesTemporisation:

manuel ou temporiséMode de dosage:

85-264 V ACAlimentation électrique:

24 V DC (avec pédale)Tension de fonctionnement:

600+/minuteVitesse de dosage:

0-7 barEntrée d'air comprimé:

0,1-7 barSortie d'air comprimé:

env. 1,5 kgPoids:

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage grande 134-pièce990062A-G

1

Brucelles avec fonction de vide avec ventouse mm Ø
3,5 / Ø 5,1 / Ø 6,4 / Ø 8,1 / Ø 10,2
et aiguilles de dosage coudée 45° mm Ø 0,5 / Ø 0,8
/ Ø 1,6

560046

dpvlink 17376

TypeArticle

DC600 Doseur DC600
avec accessoires standard

Doseur numérique DC1000

Le doseur numérique de la série DC1000 est l'entrée dans la technologie du do-
sage numérique. L'opération du doseur se fait confortable avec les boutons à gauche
et à droite de l'affichage. Les informations relatives à la surveillance de la durée de
dosage, à la fonction d'apprentissage, à la sélection du logiciel, au compteur de cycles,
à la surveillance numérique de la pression, etc. peuvent être facilement lues grâce
à l'écran simple et explicite. L'appareil peut communiquer via l'interface E/S standard
via un automate programmable ou une commande de machine.

Caractéristiques :

• affichage numérique de la pression d'entrée
• 8 espace de mémoire
• compteur de cycles
• régulateur de pression fine
• Made in Germany

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre pour sortie

d'air comprimé
4. Régulateur de pression

de précision
5. Écran
6. LEDs d'état
7. Boutons

Données techniques :

260 x 75 x 220 mm (L x H x P)Dimensions :

1,5 kgPoids :

0,01 - 999 secondesDurée de dosage :

manuelle ou temporiséeMéthode d'opération :

85-264 V ACTension d'entrée :

24 V DC (avec pédale)Tension de fonctionnement :

jusqu'à 7 barEntrée d’air comprimé :

0,08 - 6 barSortie d’air comprimé :

128 x 64 PixelÉcran :

8 espaces de programmeProgramme :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage grand 134-pièce990062A-G

dpvlink 25072

TypeArticle

DC1020 Doseur numérique DC1020 - max. 2 bar
avec accessoires standard

DC1040 Doseur numérique DC1040 - max. 4 bar
avec accessoires standard

DC1060 Doseur numérique DC1060 - max. 6 bar
avec accessoires standard

Ac
ce
ss
oi
re
sd

e
m
on

ta
ge

·É
qu

ip
em

en
ts

Doseurs

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

521

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=17376
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32356
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=32356
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=25072
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=49728
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=49736
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=49729


Doseur numérique DC1100

La série de doseurs DC1100 est disponible en diverses versions différant par
l'hauteur de la pression de dosagemaximale. Il est utilisé pour contrôler précisemment
des dosages à commande pneumatique, comme p.ex. dosages à partir de petites
séringues de 3 – 55cc. Avec le régulateur de pression d'air de précision utilisée, la
pression sur le matériau dans la séringue peut être ajustée avec précision. Le calibrage
de la retention du vide est indiqué sur l'écran. La surveillance numérique de la pres-
sion, y compris l'affichage de la pression d'entrée, augmente en plus la sécurité du
processus.

Caractéristiques :

• minuterie
• port d'entrée/sortie
• régulateur de pression
• contrôle de la pression d'entrée
• affichage avec rétroéclairage
• affichage numérique de la retention du vide
• EMV sûr et testé

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Manomètre pour sortie

d'air comprimé
4. Régulateur de pression

de précision
5. Écran
6. LEDs d'état
7. Boutons

Données techniques :

260 x 75 x 220 mm (L x H x P)Dimensions :

1,5 kgPoids :

0,01 - 999 secondesDurée de dosage :

85-264 V ACTension d'entrée :

24 V DC (avec pédale)Tension de fonctionnement :

jusqu'à 7 bar (affichage : numérique)Entrée d’air comprimé :

0,08 - 6 barSortie d’air comprimé :

Retention du vide : • affichage numérique
• indication comme valeur numérique
• à trois chiffres sans unité

128 x 64 PixelÉcran :

8 espaces de programmeProgramme :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage grand 134-pièce990062A-G

dpvlink 25115

TypeArticle

DC1120 Doseur numérique DC1120 - max. 2 bar
avec accessoires standard

DC1140 Doseur numérique DC1140 - max. 4 bar
avec accessoires standard

DC1160 Doseur numérique DC1160 - max. 6 bar
avec accessoires standard

Doseur numérique DC1200

Le doseur complètement numérique DC1200 offre un affichage complètement
révisé, où toutes les pressions de travail importantes peuvent être lues comme indi-
cation du niveau et valeur numérique. L'avantage de l'affichage numérique est la li-
sibilité précise. Il est possible de réglér et surveiller la pression de dosage, la retention
de vide et les temps de dosage avec précision et de manière reproductible. Le DC1200
offre une fonction d'apprentissage, une sélection de programme avec 8 espaces de
mémoire, un compteur de cycle, etc. L'affichage du menu simple et auto-explicatif
assure un confort d'opération supérieur. L'appareil peut communiquer via l'interface
E/S standard via un automate programmable ou une commande de machine.

Caractéristiques :

• minuterie
• port d'entrée/sortie
• régulateur de pression
• contrôle de la pression d'entrée
• affichage avec rétroéclairage
• EMV sûr et testé

1. Retention du vide
2. Sortie d'air comprimé
3. Régulateur de pression

de précision
4. Écran
5. LEDs d'état
6. Boutons

Données techniques :

260 x 75 x 220 mm (L x H x P)Dimensions :

1,5 kgPoids :

0,01 - 999 secondesDurée de dosage :

85-264 V ACTension d'entrée :

24 V DC (avec pédale)Tension de fonctionnement :

jusqu'à 7 bar (affichage : numérique)Entrée d’air comprimé :

0,08 - 6 barSortie d’air comprimé :

Retention du vide : • affichage numérique
• indication comme valeur numérique
• à trois chiffres sans unité

128 x 64 PixelÉcran :

8 espaces de programmeProgramme :

PiècesJeu d'accessoires (contenu de la livraison)

1Câble 230V AC504576

1Pédale504569

1Porte-seringue504571

1Tuyau pour entrée d'air504572

130cc Adaptateur de seringue990180

330cc Seringue801004

330cc Bouchon801009

1Jeu d'aiguilles de dosage grand 134-pièce990062A-G

dpvlink 25119

TypeArticle

DC1220 Doseur numérique DC1220 - max. 2 bar
avec accessoires standard

DC1240 Doseur numérique DC1240 - max. 4 bar
avec accessoires standard

DC1260 Doseur numérique DC1260 - max. 6 bar
avec accessoires standard
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Doseur à pédale pneumatique DB-815

Le doseur à pédale pneumatique DB-815 est le doseur robuste à prix favorable pour
un usage simple. Les impulsions de dosage sont commandées par la pédale permettant
un contrôle optimal du dosage. Il est possible d'appliquer des liquides de toute visco-
sité.

dpvlink 2880

TypeArticle

DB815 Doseur à pédale pneumatique DB-815 sans système
anti-goutte
(sans accessoires)

Consommables

Séringues PP série 8000 "transparentes"
pour applications UV

dpvlink 22240

Unité de transportTaille en cm³Article

801001 50 Pièce(s)3
801002 40 Pièce(s)5
801003 30 Pièce(s)10
801004 20 Pièce(s)30
801005 15 Pièce(s)55

Séringues PP série 8000 "ambrées"
pour applications UV

dpvlink 22246

Unité de transportTaille en cm³Article

801040 50 Pièce(s)3
801041 40 Pièce(s)5
801042 30 Pièce(s)10
801043 20 Pièce(s)30
801044 15 Pièce(s)55

Séringues PP série 8000 "noires"
pour applications UV

dpvlink 22252

Unité de transportTaille en cm³Article

801045 50 Pièce(s)3
801046 40 Pièce(s)5
801047 30 Pièce(s)10
801048 20 Pièce(s)30
801049 15 Pièce(s)55

Adaptateur pour seringues série 8000
L'adaptateur pour séringues de la série 8000
permet un raccordement sécure et vite de la
séringue à la connexion d'air comprimé de l'ap-
pareil de dosage.

UE = 1 pièce

dpvlink 22259

TypeArticle

990183 Adaptateur pour seringues 3cc
avec tuyau 1,0m

990182 Adaptateur de seringue 5 cc
avec tuyau 1,0m

990181 Adaptateur pour seringues 10cc
avec tuyau 1,0m

990180 Adaptateur pour séringues 55/30cc
avec tuyau 1,0m

Tête d'adaptateur série 8000
piece de remplacement, avec joint torique, pour
tuyau 4/2

UE = 1 pièce

dpvlink 22274

TypeArticle

990191 Tête d'adaptateur pour séringue 3cc
990190 Tête d'adaptateur pour séringue 5cc
990189 Tête d'adaptateur pour séringue 10cc
990188 Tête d'adaptateur pour séringue 55/30cc

Piston série 8000
vert, polyéthylène, avec Smooth-Flow

dpvlink 22279

Unité de transportTaille en cm³Article

801006 50 Pièce(s)3
801007 40 Pièce(s)5
801008 30 Pièce(s)10
801009 20 Pièce(s)55 / 30

Bouchon série 8000
vert, polyéthylène

dpvlink 22284

Unité de
transportTaille en cm³Article

801038 103-55Bouchon bas
801034 103Bouchon supérieur séringue 3cc
801035 105Bouchon supérieur séringue 5cc
801036 1010Bouchon supérieur séringue 10cc
801037 1030 / 55Bouchon supérieur séringue 30/55cc

Tuyau de l'adaptateur pour têtes d'adaptateur pour
séringues série 8000

pièce de remplacement, en polyvinyle, transpa-
rent.

dpvlink 22294

Ø extérieurØ intérieurArticle

560780 6,33,18Tuyau de l'adaptateur pour têtes d'adaptateur
pour séringues
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Clip de sécurité série 8000
pièce de remplacement, pour adaptateur pour
séringues

dpvlink 22306

TypeArticle

5606034 Clip de sécurité pour adaptateur pour séringues

Filtre fin pour air comprimé série 8000
pour adaptateur pour séringues

dpvlink 22308

TypeArticle

5606037 Filtre fin pour air comprimé

Pistons "Neoprène"
noirs

UE= 20 pièces

dpvlink 2854

Article

502799 Pistons "Neoprène"
pour séringues 80cc / 55cc / 30 cc

Poussoir
convient pour piston "Neoprène"

dpvlink 8705

Taille en cm³Article

560002A-PLR 30

Joint torique "Buna"
noir

UE = 10 pièces

dpvlink 2882

TypeArticle

560005B Joint torique "Buna" pour séringue 5cc
560006B Joint torique "Buna" pour séringue 55cc/30cc
560038B Joint torique "Buna" pour séringue 3cc
560043B Joint torique "Buna" pour séringue 10cc

Joint torique "Viton"
pour liquides agressifs

UE = 10 pièces

dpvlink 2887

TypeArticle

560005V Joint torique "Viton" pour séringue 5cc
560006V Joint torique "Viton" pour séringue 50cc/30cc
560038V Joint torique "Viton" pour séringue 3cc
560043V Joint torique "Viton" pour séringue 10cc

Bouchon bas
UE =10 pièces

dpvlink 2897

FiletéeCouleurArticle

580142 nonclaire
580142-WT ouiblanche
580142-BLK ouinoire

Filtres / clip de pincement

UE = 1 pièce

dpvlink 2905

TypeArticle

560034 Filtre universel
580175 Clip de pincement, préformé (métal)
580175R Clip de pincement, rond (métal)
560755 Clip de pincement, plastique type EFD
580035.42 Connecteur pour tuyau 4/2
580035.64 Connecteur de réchange pour tuyau 6/4

Aiguilles de dosage Vieweg / Fisnar

Aiguille de dosage standard (filetée)
corps en plastique, capillaire en acier, lon-
gueur 6,35 mm (1/4")
UE = 50 pièces

dpvlink 8635

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (filetée)
F560087-0.25 6,350,84 mmvert18
F560088-0.25 6,350,58 mmrose20
F560089-0.25 6,350,51 mmlilas21
F560090-0.25 6,350,41 mmbleue22
F560014-0.25 6,350,33 mmorange23
F560015-0.25 6,350,25 mmrouge25
F561020-0.25 6,350,20 mmtransparent27
F560016-0.25 6,350,15 mmlavande30
F561387-0.25 6,350,11 mmjaune32

Aiguille de dosage standard (filetée)
corps en plastique, capillaire en acier, lon-
gueur 12,5 mm (1/2")
UE = 50 pièces

dpvlink 8645

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (filetée)
F560085 12,51,60 mmolive14
F560086 12,51,37 mmambrée15
F560087 12,50,84 mmvert18
F560088 12,50,58 mmrose20
F560089 12,50,51 mmlilas21
F560090 12,50,41 mmbleue22
F560014 12,50,33 mmorange25
F560015 12,50,25 mmrouge25
F561020 12,50,20 mmclaire27
F560016 12,50,15 mmlavande30
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Aiguille de dosage standard (filetée)
corps en plastique, capillaire en acier, lon-
gueur 25,4 mm (1")
UE = 50 pièces

dpvlink 8656

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (filetée)
F560085-1 25,41,60 mmolive14
F560086-1 25,41,37 mmambrée15
F560087-1 25,40,84 mmvert18
F560088-1 25,40,58 mmrose20
F560089-1 25,40,51 mmlilas21
F560090-1 25,40,41 mmbleue22
F560014-1 25,40,33 mmorange23
F560015-1 25,40,25 mmrouge25
F561020-1 25,40,20 mmclaire27
F560016-1 25,40,15 mmlavande30

Aiguille de dosage standard (filetée)
corps en plastique, capillaire en acier, lon-
gueur 38,5 mm (1,5")
UE = 50 pièces

dpvlink 8667

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (filetée)
F560085-1.5 38,01,60 mmolive14
F560086-1.5 38,01,37 mmambrée15
F560087-1.5 38,00,84 mmvert18
F560088-1.5 38,00,58 mmrose20
F560089-1.5 38,00,51 mmlilas21
F560090-1.5 38,00,41 mmbleue22
F560014-1.5 38,00,33 mmorange23
F560015-1.5 38,00,25 mmrouge25
F561020-1.5 38,00,20 mmclaire27
F560016-1.5 38,00,15 mmlavande30

Aiguille de dosage conique (filetée)
Matériau PP, longueur 31,5 mm (1,25")
UE = 50 pièces

dpvlink 2963

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage conique (filetée)
560783 31,51,60 mmorange14
560010 31,51,20 mmgrise16
560011 31,50,84 mmvert18
560012 31,50,58 mmrose20
560013 31,50,41 mmbleue22

Aiguille de dosage flexible (filetée)
Matériau PP, longueur 12,5 mm (1/2") /
38,0 mm (1,5") UE = 50 pièces

dpvlink 2969

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage flexible (filetée)
560103-0.5 12,51,24 mmambrée15
560104-0.5 12,50,81 mmvert18
560105-0.5 12,50,58 mmrose20
560106-0.5 12,50,36 mmrouge25
560103 38,01,24 mmambrée15
560104 38,00,81 mmvert18
560105 38,00,58 mmrose20
560106 38,00,26 mmrouge25

Aiguille de dosage standard 45° (filetée)
coudée de 45°, corps en plastique, capillaire en
acier, longueur 12,5 mm (0,5")
UE = 50 pièces

dpvlink 8678

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard 45° (filetée)
F560016-45 12,50,15 mmlavande30
F561020-45 12,50,20 mmclaire27
F560015-45 12,50,25 mmrouge25
F560014-45 12,50,33 mmorange23
F560090-45 12,50,41 mmbleue22
F560089-45 12,50,51 mmlilas21
F560088-45 12,50,58 mmrose20
F560087-45 12,50,84 mmvert18
F560086-45 12,51,37 mmambrée15
F560085-45 12,51,60 mmolive14

Aiguille de dosage standard 45° (filetée)
coudée de 45°, corps en plastique, capillaire en
acier, longueur 38 mm (1,5")
UE = 50 pièces

dpvlink 8689

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard 45° (filetée)
F560087-45-1.5 38,00,84 mmvert18
F560085-45-1.5 38,01,60 mmolive14

Aiguille de dosage standard 90° (filetée)
coudée de 90°, corps en plastique, capillaire en
acier, longueur 12,5 mm (0,5")
UE = 50 pièces

dpvlink 8693

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard 90° (filetée)
F560016-90 12,50,15 mmlavande30
F561020-90 12,50,20 mmclaire27
F560015-90 12,50,25 mmrouge25
F560014-90 12,50,33 mmorange23
F560090-90 12,50,41 mmbleue22
F560089-90 12,50,51 mmlilas21
F560088-90 12,50,58 mmrose20
F560087-90 12,50,84 mmvert18
F560086-90 12,51,37 mmambrée15
F560085-90 12,51,60 mmolive14

Buse pinceau
UE = 1 pièce

dpvlink 8709

DuretéArticle

561088 dur
561087 doux

Aiguille de dosage standard (non-filetée)
corps en plastique, capillaire en acier
longueur 12,5 mm (1/2")
UE = 50 pièces

dpvlink 2913

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (non-filetée)
560089 12,50,51 mmlilas21
560090 12,50,41 mmbleue22
560014 12,50,33 mmorange23
560964 12,50,22 mmbeige26
560016 12,50,15 mmlavande30
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Aiguille de dosage standard (non-filetée)
coprs en plastique, capillaire en acier
Longueur 25,4 mm (1")
UE = 50 pièces

dpvlink 2915

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (non-filetée)
560087-1.0 25,40,84 mmvert18
560088-1.0 25,40,58 mmrose20
560089-1.0 25,40,51 mmlilas21
560090-1.0 25,40,41 mmbleue22

Aiguille de dosage standard (non-filetée)
corps en plastique, capillaire en acier
Longueur 38 mm (1,5")
UE = 50 pièces

dpvlink 2934

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

Aiguille de dosage standard (non-filetée)
560087-1.5 38,00,84 mmvert18

- d'autres types sur demande -

Jeu d'aiguilles de dosage
Aiguilles de dosage standard et coniques différentes en casier en plastique

dpvlink 2979

TypeArticle

990062.G Jeu d'aiguilles de dosage grand 134 pièces
990062.K Jeu d'aiguilles de dosage petit 17 pièces

Doseurs Kahnetics

Doseur KDS834A Standard

Doseur KDS834A Standard

• Alimentation: 230V/120V
• durée de dosage réglable entre 0,01 et 99,99 secondes
• sans égouttement grâce au système à vide
• avec interrupteur électrique

dpvlink 13504

TypeArticle

531.656.99 Doseur KDS834A Standard
durée de dosage réglable entre 0,01 et 99,99 secondes,
avec interrupteur électrique, sans égouttement grâce au
système à vide

Doseur KDS824A version professionnelle

Doseur KDS824A version professionnelle

• Alimentation: 230V/120V
• durée de dosage réglable entre 0,01 et 99,99 secondes
• sans égouttement grâce au système à vide
• avec interrupteur électrique
• avec sortie d'air comprimé réglable pour pipette à vide

dpvlink 13503

TypeArticle

531.636.99 Doseur KDS824A version professionnelle
durée de dosage réglable entre 0,01 et 99,99 secondes;
sans égouttement grâce au système à vide avec interrupteur
électrique et sortie d'air comprimé réglable pour pipette à
vide

Valve commandée au pied KDS806V
Valve commandée au pied KDS806V

• Fonction MARCH / ARRET simple
• Commande au pied permettant un très bon
maniement

• fonctionnement par air comprimé - pas de
raccordement électrique nécessaire

• Régulateur de préssion (0-7 bar) et affichage
• sans égouttement grâce au système à vide

dpvlink 13505

TypeArticle

KDS806V Valve commandée au pied KDS806V
Régulateur de préssion (0-7 bar) et affichage, sans
égouttement grâce au système à vide

Pipette à vide KDS301
Pipette à vide KDS301

• est connecté avec le raccordement pour ac-
cessoires pneumatiques du doseur KDS824A

• peut être raccordée à un tuyau flexible à air
comprimé de diamètre extérieur de 4 mm via
un limiteur de pression

• Un commutateur à doigt sur la pipette permet
de saisir simplement de petits composants
der

• Ventouses en caoutchouc conductrices dispo-
nibles en trois tailles KDS260S (3,2 mm),
KDS260M (6,3mm) et KDS260L (9,5mm) sont
comprises dans la livraison

dpvlink 13506

TypeArticle

KDS301 Pipette à vide KDS301
raccordement au KDS824A; pour tuyau d'air comprimé de
diamètre extérieur de 4 mm
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Consommables Kahnetics

Jeux d'adaptateurs métalliques Kahnetics
Adaptateur métallique pour seringues utilisable
avec tuyau d'air comprimé de 2 m et connecteur
pour toutes les seringues conventionnelles. Peut
être raccordé à chaque doseur.

dpvlink 13513

TypeArticle

KDS810S6 Jeu d'adaptateurs métalliques KDS810S6; taille 10CC
Diamètre du tuyau: Ø 2,4 mm

KDS830S6 Jeu d'adaptateurs métalliques KDS830S6; taille 30CC
Diamètre du tuyau: Ø 2,4 mm

Support pour seringue Kahnetics KDS816
• convient pour toutes les tailles de seringues et
adapteurs

• maintient la seringue dans la position verticale -
prévention des accidents

• garde le banc propre et net

dpvlink 13520

TypeArticle

KDS816 Support pour seringue Kahnetics KDS816

Ventouse de rechange Kahnetics pour
KDS301
dpvlink 13507

TypeArticle

KDS260S Ventouse de rechange KDS260S, petite Ø 3,2 mm
pour KDS301 remplacement

KDS260M Ventouse de rechange KDS260M, moyenne Ø 6,3 mm
pour KDS301 remplacement

Piècesde réchangedifférentespourdoseurs
Kahnetics

Prise de raccordement appareilKDS825

Connecteur pour adaptateur de seringueKDS900

Accouplement enfichable pour KDS 301KDS901

dpvlink 13549

TypeArticle

KDS825 Prise de raccordement appareil
Pièce de réchange

KDS900 Connecteur pour adaptateur de seringue
Pièce de réchange, UE = 5 pièces

KDS901 Accouplement enfichable pour KDS 301
Pièce de réchange

Aiguilles de dosage Kahnetics

Aiguilles de dosage Kahnetics
Aiguilles en acier inoxydable avec corps en plas-
tique
UE = 50 pièces

dpvlink 13522

L [mm]Ø intérieurCouleurTailleArticle

KDS1412P 12,71,70 mmvert foncé14
KDS141P 25,41,70 mmvert foncé14
KDS1512P 12,71,52 mmorange15
KDS1612P 12,71,35 mmviolette16
KDS161P 25,41,35 mmviolette16
KDS16112P 38,11,35 mmviolette16
KDS1712P 12,71,14 mmblanche17
KDS1812P 12,70,97 mmrose18
KDS181P 25,40,97 mmrose18
KDS1912P 12,70,81 mmmarron19
KDS191P 25,40,81 mmmarron19
KDS2012P 12,70,66 mmjaune20
KDS201P 25,40,66 mmjaune20
KDS2112P 12,70,58 mmvert21
KDS2212P 12,70,48 mmnoire22
KDS221P 25,40,48 mmnoire22
KDS2312P 12,70,43 mmbleu clair23
KDS2512P 12,70,30 mmbleue25
KDS3012P 12,70,15 mmlavande30
KDS660 plusieuresdifférentes

Aiguilles de dosage Kahnetics
Aiguilles en plastique avec pointe conique
UE = 50 pièces

dpvlink 13543

Ø intérieurCouleurTailleArticle

KDS14TNP 1,60 mmsaumon15
KDS16TNP 1,22 mmgrise16
KDS18TNP 0,86 mmvert18
KDS20TNP 0,61 mmrose20
KDS22TNP 0,43 mmbleue22
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Luminaires pour postes de travail

Luminaire universel LED TANEO
STZL 24
Luminaire universel avec diffuseur à prismes coniques CDP et gradation en continu
Dimensions: env. 360 x 136 mm, longueur du bras articulé: 384/400 mm
1100 ou bien 1300 Lumen

dpvlink 17461

TypeArticle

704.STZL24R Luminaire universel LED TANEO STZL 24R,
couleur aluminium anodisé/noire
avec module LED 24 Watt 4.000 K, 1300 Lumen

704.STZL24R-5K Luminaire universel LED TANEO STZL 24R-5K,
en aluminium anodisé/noire
avec module LED 24 Watt 5.000 K, 1300 Lumen

704.STZL24AR-ESD Luminaire universel LED TANEO STZL
24AR-ESD, couleur noire
avec module LED 24 Wat t4.000 K, 1100 Lumen,
version ESD

704.STZL24AR-5K-ESD Luminaire universel LED TANEO STZL
24AR-5K-ESD, couleur noire
avec module LED 24 Watt 5.000 K, 1100 Lumen,
version ESD

Luminaire pour postes de travail DAYLIGHT
Lumi LED

Lumi ™ est un luminaire pour poste de travail professionnelle qui vous permet de
voir des détails fins et des couleurs vraies. Il est idéal pour l'utilisation à chaque
poste de travail, bureau, table de découpe, table de travail etc. Le grand abat-jour
peut être adjusté à toute position souhaitée de manière verticale, horizontale et
latérale.

• avec bras articulé 1080 mm
• fixation à serrage
• 3.800 Lux (15 Watt)
• variateur à 2 étapes
• 1320 Lumen

dpvlink 21117

TypeArticle

702.E35500 Luminaire pour postes de travail DAYLIGHT Lumi LED
avec pince de table, couleur : blanche

Accessoires
702.D90578 Fixation murale

702.D53060 Support avec piètement
5 roulettes, pour lampes Daylight™
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Luminaire pour postes de travail DAYLIGHT™
Luminos LED

Luminaire pour postes de travail à haute performance, approprié pour l'illumination
d'une grande surface au poste de travail.

• mécanisme de précision durable des joints
• simple maniement à une seule main de la tête du luminaire et du bras
• tête de luminaire d'une largeur de 65 cm
• 120 Daylight LEDs
• gradation à 3 étapes
• pivotant jusqu'à 112 cm
• 1566 Lumen

dpvlink 19249

TypeArticle

702.E35600 Luminaire pour postes de travail DAYLIGHT™ Luminos
LED
avec pince de table
couleur: grise/blanche

Accessoires
702.D90578 Fixation murale

702.D53060 Support avec piètement
5 roulettes, pour lampes Daylight™

Luminaire pour postes de travail FL 101
Plus

FL 101 Plus est un luminaire pour postes de travail symétrique qui est utilisé dans
des ateliers et sur d'autres grandes surfaces de travail ou il faut beaucoup de lumière.
Le bras à ressorts équilibreur permet de régler le luminiaire FL 101 facilement selon
les besoins individuels

dpvlink 14935

TypeArticle

700.401 Luminaire pour postes de travail FL 101 Plus
avec ballast électronique intégré et bras à ressorts/fixation
à serrage avec 1 ampoule de 24 W, projection totale 1.050
mm,
dimensions de la tête 355 x 105 x 60 mm, couleur blanche

Accessoires
700.126 Douille d'entrée pour table E, chrome (jusqu'à 45

mm)

700.127 Base à visser CC gris clair

700.127-W Base à visser CC blanche

700.129 Pied à roulettes
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Luminaires pour systèmes modulaires

Des postes de travail du système nécessitent une lumière particulière. Un facteur
typique est la construction modulaire. Dépendant du type et de la structure du poste
de travail les modèles de luminaires peuvent être utilisés individuellement ou en
combinaison. Il y a de nombreuses possibilités de fixation.

Des lampes fluorescentes compactes assurent une lumière claire et uniforme sur les
surfaces de travail et réduisent la comsommation du courant. Des zones d'obscurité
troublantes sont évitées. Le design industriel fonctionnel des luminaires s'harmonisent
parfaitement avec le stylisme des postes de travails du système modernes.

TAMETO SAH
Luminaire pour système modulaires avec diffuseur à prismes coniques CDP

dpvlink 17440

TypeArticle

704.SAHQ44 Luminaire LED pour systèmes modulaires TAMETO
SAHQ 44
couleur aluminum anodisé / noire
656 x 187 mm, avec module LED 18 Watt, 1450 Lumen

704.SAHQ66 Luminaire LED pour systèmes modulaires TAMETO
SAHQ 66, aluminium anodisé/noir
couleur aluminum anodisé / noire
956 x 187 mm, avec module LED 26 Watt, 2150 Lumen

704.SAHQ88 Luminaire LED pour systèmes modulaires TAMETO
SAHQ 88
couleur aluminum anodisé / noire
1256 x 187 mm, avec module LED 33 Watt, 2900 Lumen

TAMETO SAHZ
Luminaire pour systèmemodulaires avec suspension et diffuseur à prismes coniques
CDP

dpvlink 17447

TypeArticle

704.SAHZQ66 Luminaire LED pour systèmes modulaires
TAMETO SAHZQ 66
Couleur aluminum anodisé / noire
956 x 187mm, avecmodule LED 26Watt, 2150 Lumen

Luminaire LED pour systèmes
modulaires TANEO SARL 24
Luminaire LED pour systèmes modulaires avec diffuseur à prismes coniques CDP,
équerres de montage fixe avec articulation de la tête, avec module LED 24W 4.000K

dpvlink 17455

TypeArticle

704.SARL24R Luminaire LED pour systèmes modulaires TANEO
SARL 24R
couleur aluminum anodisé / noire
360 x 136 mm

Lampes à loupe

Lampe à loupe LFM

La polyvalence et la construction robuste de la lampe LFM sont reconnues mondiale-
ment. La lampe combine des hautes exigences avec un design fonctionnel et débouche
sur une longue durée de vie et une grande satisfaction du clientèle.

dpvlink 3030

TypeArticle

700.190 Lampe à loupe LFM LED G2 3 dioptries
avec lentille standard 3 dioptries = x1,75; Ø 127 mm, bras
à ressorts
1143 mm/fixation à serrage,
avec modules LED 9 W LED, gradable, couleur : gris clair

700.191 Lampe à loupe LFM LED G2 5 dioptries
avec lentille standard 5 dioptries = x2,25; Ø 127 mm, bras
à ressorts
1143 mm/fixation à serrage,
avec modules LED 9 W LED, gradable, couleur : gris clair

700.190.W Lampe à loupe LFM LED G2 3 dioptries
avec lentille standard 3 dioptries = x1,75; Ø 127 mm, bras
à ressorts
1143 mm/fixation à serrage,
avec modules LED 9 W LED, gradable, couleur : blanche

700.191.W Lampe à loupe LFM LED G2 5 dioptries
avec lentille standard 5 dioptries = x2,25; Ø 127 mm, bras
à ressorts
1143 mm/fixation à serrage,
avec modules LED 9 W LED, gradable, couleur : blanche

Accessoires
700.246 Lentille à appliquer supplémentaire 6 dioptries

Ø 35 mm

700.244 Lentille à appliquer supplémentaire 4 dioptries
Ø 35 mm

700.128.AH.GR Pince de table AH
Couleur gris clair; longueur de serrage 60 mm

700.205 Tube fluorescent en anneau 22 Watt

700.126 Douille d'entrée pour table E, chrome (jusqu'à 45
mm)

700.127 Base à visser CC gris clair

700.128.AH Pince de table AH
Couleur blanche; longueur de serrage 60 mm

700.129 Pied à roulettes
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Lampe à loupe KFM-LED

700.240700.240.ESD

La lampe à loupe à lumière froide KFM-LED convainc par sa construction robuste
entièrement en métal dans un design élégant, un bras flexible et une puissance lumi-
neuse excellente. La lentille en verre d'un diamètre de 127 mm est de qualité
supérieure pour la meilleure expérience visuelle. Combinée avec la source lumineuse
LED performante, la lampe KFM-LED devient l'une des meilleures lampes à loupe
polyvalentes sur le marché d'aujourd'hui. La qualité et le positionnement précis des
LEDs permettent une magnification presque sans ombre et un rendu des couleurs

excellent. Aussi disponible en version .

dpvlink 17403

TypeArticle

700.240 Lampe à loupe KFM-LED
avec lentille en verre 3 dioptries = x1,75;
couleur gris clair

700.240.ESD Lampe à loupe KFM-LED ESD
avec lentille en verre 3 dioptries = x1,75;
couleur noire ESD

700.241 Lampe à loupe KFM-LED
avec lentille en verre 5 dioptries = x2,25
couleur gris clair

700.241.ESD Lampe à loupe KFM-LED ESD
avec lentille en verre 5 dioptries = x2,25
couleur noire ESD

Accessoires
700.128.AH.GR Pince de table AH

Couleur gris clair; longueur de serrage 60 mm

700.244 Lentille à appliquer supplémentaire 4 dioptries
Ø 35 mm

700.246 Lentille à appliquer supplémentaire 6 dioptries
Ø 35 mm

700.247 Lentille à appliquer supplémentaire 10 dioptries
Ø 35 mm

700.126 Douille d'entrée pour table E, chrome (jusqu'à 45
mm)

700.127-S Base à visser CC noire

700.127-W Base à visser CC blanche

Accessoires
700.128.AH Pince de table AH

Couleur blanche; longueur de serrage 60 mm

700.129 Pied à roulettes

Lampe à loupe W.A.V.E. LED

700.141, 700.141.UV, 700.142,
700.142.UV

700.141.ESD, 700.141.ESD.UV, 700.142.ESD,
700.142.ESD.UV

W.A.V.E. LED est une lampe à loupe pour applications industrielles avec 2 modules
LED deWatt et un bras flexible auto-équilibré. Elle offre un éclairage sans ombre avec
lumière des deux côtés ou alors le grossissement tridimensionnel par lumière uni-
latérale des côtés gauche ou droit. Lumen Out: 600

Aussi disponible en version et UV.

• bras pivotant / pince AH
• projection totale 1050 mm
• avec modules LED 2 x 6 Watt

dpvlink 17307

TypeArticle

700.141 Lampe à loupe W.A.V.E. LED
lentille standard 3,5 dioptries = x1,88,
couleur gris clair

700.141.UV Lampe à loupe W.A.V.E. LED UV
avec lumière UV-A LED, lentille standard 3,5 dioptries =
x1,88,
couleur gris clair

700.141.ESD Lampe à loupe W.A.V.E. LED / ESD
lentille en verre 3,5 dioptries = x1,88,
couleur noire

700.141.ESD.UV Lampe à loupe W.A.V.E. LED / ESD UV
avec lumière UV-A LED, lentille en verre 3,5 dioptries =
x1,88,
couleur noire

700.142 Lampe à loupe W.A.V.E. LED
lentille standard 5 dioptries = x2,25,
couleur gris clair

700.142.UV Lampe à loupe W.A.V.E. LED UV
avec lumière UV-A LED, lentille standard 5 dioptries = x2,25,
couleur gris clair

700.142.ESD Lampe à loupe W.A.V.E. LED / ESD
lentille en verre 5 dioptries = x2,25,
couleur noire

700.142.ESD.UV Lampe à loupe W.A.V.E. LED / ESD UV
avec lumière UV-A LED, lentille en verre 5 dioptries = x2,25,
couleur noire

Accessoires
700.128.AH.GR Pince de table AH

Couleur gris clair; longueur de serrage 60 mm
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Accessoires
700.244 Lentille à appliquer supplémentaire 4 dioptries

Ø 35 mm

700.246 Lentille à appliquer supplémentaire 6 dioptries
Ø 35 mm

700.247 Lentille à appliquer supplémentaire 10 dioptries
Ø 35 mm

700.126 Douille d'entrée pour table E, chrome (jusqu'à 45
mm)

700.127 Base à visser CC gris clair

700.127-S Base à visser CC noire

700.128.AH Pince de table AH
Couleur blanche; longueur de serrage 60 mm

Lampe à loupe CIRCUS

La lampe CIRCUS est idéale pour l'utilisation dans des salons de beauté, des hôpitaux
et des laboratoires ainsi que pour des personnes ayant une défiance visuelle. Le
diamètre de la lentille est 165 mm, la lampe a un bras à ressorts breveté et une arti-
culation de la tête extrêmement flexible pour un positionnement horizontal et latéral.

dpvlink 6341

TypeArticle

700.352 Lampe à loupe CIRCUS LED 3,5 dioptries
avec lentille standard 3,5 dioptries = x1,88 , Ø 165 mm, bras
articulé parallèle 1000 mm/fixation à serrage,
avec LED 10 Watt, gradable
couleur blanche / couvercle noire

700.353 Lampe à loupe CIRCUS LED 5 dioptries
avec lentille standard 5 dioptries = x2,25 , Ø 165 mm, bras
articulé parallèle 1000 mm/fixation à serrage,
avec LED 10 Watt, gradable
couleur blanche / couvercle noire

Accessoires
700.128.AH.GR Pince de table AH

Couleur gris clair; longueur de serrage 60 mm

700.355 Tube fluorescent en anneau 22 Watt / T-5C

700.126 Douille d'entrée pour table E, chrome (jusqu'à 45
mm)

700.127 Base à visser CC gris clair

700.127-W Base à visser CC blanche

700.128.AH Pince de table AH
Couleur blanche; longueur de serrage 60 mm

700.129 Pied à roulettes
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Lampe à loupe DAYLIGHT iQ ESD

La lampe à loupe iQ ESD est une loupe avec éclairage absolument sécure ESD qui
est certifiée selon IEC 61340-5-1 et ANSI/ESD 20:20 pour l'utilisation dans des secteurs
protégés contre l'électrostatique. La source lumineuse 2-en-1 est équipées des LEDs
à lumière du jour puissants (6.000K) assurant un éclairage clair et sans ombres ainsi
que des LEDs UV-A (365nm) pour une inspection des revêtments de protection et un
examen approfondi des points de soudures, joints soudés et d'autres domaines soumis
à des contraintes mécaniques. Avec deux degrés de luminosité pour de différents
travaux, un positionnement stable et une lentille de 17,5 cm, la lampe iQ ESD™ est
la lampe à loupe 2-en-1 ultimative et sécure ESD.

• lentille en verre haute qualité de 17,5 cm (pauvre en
fer)

• lentille grossissante avec 3 dioptries (1,75x) et une
lentille sur bras pivotant avec 12 dioptries (4x)

• la tête et et le joint en fibre de carbone extrêmement
forts et durables gardent chaque position

• source lumineuse 2-en-1 : LEDs à lumière du jour
puissants (6.000K) et LEDs UV-A (365 nm) - commu-
tables

• degrés de luminosité pour ajuster l'éclairage à votre travail respectif
• grande portée de 118 cm
• lentille sur bras pivotant additionnelle avec 12 dioptries (x4)
• couleur noire

dpvlink 25440

TypeArticle

702.EE25101-ESD Lampe à loupe LED iQ ESD

Accessoires
702.D90578 Fixation murale

702.D53060 Support avec piètement
5 roulettes, pour lampes Daylight™

Lampe à loupe DAYLIGHT MAG Lamp S

MAG-Lamp S est une lampe à loupe avec un design modern et étroit. Elle a 2 niveaux
de luminosité et une lentille de verre avec un diamètre de 12,7 cm. Le bras articulé
peut être positionné simplement et précisement.

• grossissement : x1,75 (3 dioptries)
• LEDs à haute puissance
• graduable (2 étapes)

dpvlink 21311

TypeArticle

702.EN1200 Lampe à loupe DAYLIGHT MAG Lamp S
avec pince de table, couleur : blanche

Accessoires
702.D90578 Fixation murale
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Lampe à loupe LED "Ultra-Slim iQ - LED"

Lampe à loupe "Ultra-Slim iQ - LED" lentille en verre standard 175 mm / 3 dioptries
(x1,75); avec bras à ressorts 950 mm / fixation à serrage; couleur: grise/blanche; avec
module LED 12 Watt (gradable)

dpvlink 17911

TypeArticle

702.E25100 Lampe à loupe LED "Ultra-Slim iQ - LED"

Accessoires
702.D90578 Fixation murale

702.D53060 Support avec piètement
5 roulettes, pour lampes Daylight™

702.D62001 Lentille supplémentaire Ultra Slim XR
5 dioptries / grossissement x2,25

702.D62002 Lentille rétractable par pivotement
12 dioptries / grossissement x4,75 (15 dioptries) en
combinaison avec lentille 3 dioptries

Lampe à loupe LED Omega ESD

Lampe à loupe LED ultramoderne avec bras articulé pour une protection complète
contre la décharge électrostatique. L'opération à une seule main permet un position-
nement exacte.

• LED
• couleur: noire
• 3 dioptries (1.75 x)
• couleur lumineuse 6000°K
• Lux à 15 cm: 5500 ou 6300 Lux
• module LED 8 ou 12 Watt
• portée 115 ou 118 cm
• pince
• version dissipatrice ESD

dpvlink 18613

TypeArticle

702.E25151-ESD Lampe à loupe LED Omega 5 ESD
Lentille en verre standard 127 mm / 3 dioptries (x1,75),
module LED 8 Watt, deux niveaux de luminosité

702.E25171-ESD Lampe à loupe LED Omega 7 ESD
Lentille en verre standard 127 mm / 3 dioptries
(x1,75), lentille pivotante 12 dioptries, module LED 12Watt,
gradable
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Lampe à loupe LED Omega

Omega 5 Art. 702.E25110

Lampe à loupe LED ultra-moderne et ergonomique

• LED
• couleur lumineuse 6000°K
• couleur : blanche/gris clair
• système de changement des lentilles Quick-Lens-
Swap - aucun outil nécessaire

• fixation de serrage
• bras robust avec articuations renforcées
• tête librement et simplement mobile et bras avec
positionnement stable

Omega 7 Art. 702.E25130

dpvlink 21451

TypeArticle

702.E25110 Lampe à loupe LED Omega 5
2 lentilles en verre standard 127 mm / 3 dioptries (x1,75) et
5 dioptries (x2,25), module LED 8 Watt, quatre niveaux de
luminosité

702.E25130 Lampe à loupe LED Omega 7
Lentille acrylique 175 mm / 3 dioptries (x1,75), module LED
12 Watt, deux niveaux de luminosité

Accessoires
702.D90578 Fixation murale

702.D53060 Support avec piètement
5 roulettes, pour lampes Daylight™

Lampe à loupe TEVISIO TVD

La lampe à loupe TEVISIO remplit des exigences supérieure à l'égard de la mobilité
et de la qualité visuelle.
Dans la fabrication, le montage, l'assurance de la qualité ou l'analyse elle soutient
des tâches visuelles les plus exigeantes grâce à sa perfection ergonomique. Equipée
de la technique LED la plus récente, d'un bras à la technologie innovante et d'un
champ visuel adapté demanière idéale à la distance oculaire, la lampe à loupe TEVISIO
est synonyme d'une efficience et une ergonomie optimales au poste de travail.

• techonologie LED
• Puissance 14 W
• Température de couleur: blanc neutre 4.000K
• Guidage de la lumière via un réflecteur
• Lentille en verre Ø 160 mm avec 3,5 dioptries (en op-
tion avec lentille supplémentaire à monter avec 8 di-
optries - sauf 703.162.ESD et 703.164.ESD)

• Corps en aluminium anodisé et en plastique à haute
performance noir, diffuseur en acrylique satiné

• Tête sur articulation 3D pour un positionnement sur mesure
• Bras compensés par ressort
• Interrupteur à membrane sur la tête pour l‘allumage / l‘extinction, la gradation
ou en option la commutation de scénarios

• Indice de protection IP 20, classe de protection 2
• Bloc d'alimentation, 100 - 240 V, 50/60 Hz, câble 3,8 m
• gradable en continu

Commutation de scénarios en option: les segments d‘éclairage sont commutables
séparément en 3 scénarios pour créer des effets de texture

dpvlink 16139

TypeArticle

703.160 Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
3,5 dioptries
Bras articulé avec tête 3D 484 / 500 mm

703.165 Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
+ZL8
3,5 dioptries + lentille supplémentaire fixe 8 dioptries
bras articulé avec tête 3D 384 / 400 mm

703.161 Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
+ZL8
3,5 dioptries + lentille supplémentaire fixe 8 dioptries
Bras articulé avec tête 3D 484 / 500 mm

703.164 Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
+ZL8
3,5 dioptries
bras articulé 384 / 400 mm, articulation de la tête 3D

703.162.ESD Lampe à loupe LED ESD TEVISIO RLLQ 48/2AR-ESD
3,5 dioptries
Commutation de scénarios, bras articulé 484 / 500 mm
Version ESD

703.164.ESD Lampe à loupe LED ESD TEVISIO RLLQ 48 2R
3,5 dioptries
Commutation de scénarios, bras articulé 384 / 400 mm
Version ESD

703.160.E Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
3,5 dioptries, antireflet
Bras articulé avec tête 3D 484 / 500 mm
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dpvlink 16139

TypeArticle

703.164.E Lampe à loupe LED TEVISIO TVD 750/940/DM / 3,5 Dio
3,5 dioptries, antireflet
Commutation de scénarios, bras articulé 484 / 500 mm

!!! Pince de fixation pas comprise dans la livraison !!!

Accessoires
703.900 Pince de table TK 1/65, 0-65 mm

convient pour toutes les lampes à loupe de Waldmann

703.900.ESD Pince de table TK 1/65-ESD, 0-65 mm
convient pour toutes les lampes à loupe de Waldmann

703.905 Equerre de fixation murale

Lampe à loupe en anneau LED RLLQ 63

• haut degré de luminescence et grand poten-
tiel d'économie d'énergie grâce à un concept
d'éclairage LED extrêmement efficace

• durée de vie extrêmement longue grâce à la
technologie LED et ainsi des frais d'entretien
minimaux

• présentation sans distorsion de l'objet à ex-
aminer grâce à la lentille en plastique de
haute qualité (6 dioptries)

• simple allumage et extinction de la lampe
avec capteur Soft Touch intégré dans la tête
de lampe

• lampe à loupe résistante à toute sorte de
charge

• lampe impressionne par son design industriel
classique et sa hauteur minimale (12 mm)

dpvlink 13693

TypeArticle

703.150 Lampe à loupe en anneau LED RLLQ 63
6 W; 100-240 V; 50-60 Hz; IP 20 avec socle

!!! Pince de fixation pas comprise dans la livraison !!!

Accessoires
703.900 Pince de table TK 1/65, 0-65 mm

convient pour toutes les lampes à loupe de Waldmann

703.915 Pied de table, noir
pour lampe à loupe Ring LED RLLQ 6

Lampe à loupe SNLQ 54/2 A

Avec la lampe à loupe SNLQ 54/2 A il est
possible demodifier profondement l'éclai-
rage par une connexion au choix des
LEDs. De ce fait toutes les inspections
sont possible en utilisant une seule lam-
pe.

dpvlink 19988

TypeArticle

703.122 Lampe à loupe SNLQ 54/2 A
avec objectif standard 3 dioptries = x 1,75 , 162 x 105 mm,
bras articulé / plaque à monter, Ra > 95
avec LED de 12 Watt, gris clair

703.122.ESD Lampe à loupe SNLQ 54/2 A ESD
version ESD, noire

Accessoires
703.130 Lentille relevable 4 dioptries 100 x 50 mm

pour FLG 118, SNL 319, SNLQ

703.130.ESD Lentille relevable ESD 4 dioptries 100 x 50 mm

703.900 Pince de table TK 1/65, 0-65 mm
convient pour toutes les lampes à loupe de Waldmann

703.900.ESD Pince de table TK 1/65-ESD, 0-65 mm
convient pour toutes les lampes à loupe de Waldmann

703.901 Pince de table TK 1/135, 65-135 mm
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Lampe à loupe VarioLED

• lampe à loupe pour un travail sans ombre et sans scintillement
• éclairage annulaire avec 84 LEDs durable à haute performance
• illumination réglable dans trois étapes avec manipulateur
• plage de pivotement de la tête de loupe 180°
• longueur du câble 3m
• lentille en plastique de 132 mm avec couvercle pliable
• livrée avec pince de table pour plaque avec un épaisseur de 18-74 mm

dpvlink 22908

TypeArticle

ES-27773 Lampe à loupe VarioLED grossissement 1,9x
avec lentille plastique 3,55 dioptries = 1,9x

ES-27776 Lampe à loupe VarioLED grossissement 2,5x
avec lentille plastique 6 dioptries = 2,5x

Systèmes d'inspection

Cam BETA

Loupe numérique portative Cam BETA
Loupe numérique portative Camß pour une simple inspection portative dans les
endroits difficiles d'accès.

La loupe Camß est idéale pour illuminer vos prises de vue macro. Vous pouvez choisir
entre 4 options d'éclairage. Il ne faut pas d'appareil photo numérique ou un smart-
phone pour la documentation des défauts ou l'inspection des objets immobiles.

• 4 LEDs avec 4 options d'éclairage
• éclairage préconfiguré pour des photos en mode macro
• connexion sécure via HDMI (aucune connexion WiFi)
• avec pied de stabilité pour la distance idéale
• pour les gauchers et les droitiers

Details techniques:

4,3 pouces (10,9 cm)Écran
affichage en couleur, noir et blanc, noir et blanc inversés, niveau
de gris

Mode de visualisati-
on

4 x, 8 x, 16 x et 20 xGrossissement
4 x LED, optimisées pour l'imagerie agrandie
4 niveaux de réglage : 100 %, 75 %, 50 %, 25 %

Éclairage

grille fixe de 1 mm2

dimensionnement à l'écran X / Y simple
pied à coulisse virtuel

Grilles

oui (pouce / mm)Mesures

1280 x 720, JPEG
Résolution de cap-
ture d'image

Sortie TV mini HDMISortie vidéo
connexion micro USB pour télécharger des images
Mini-HDMI pour le moniteur sortie TV

Connexions

Lithium-ion, temps de fonctionnement continu de 6 heuresPiles
283 mm (L) x 88 mm (H) x 22 mm (P)Dimensions
205 gPoids
20.000Mémoire d'images
4 GBMémoire interne
Camß, étui souple, câble USB, câble mini HDMI, câble de sortie
TV, dragonne, tissu de nettoyage, mode d'emploi

Contenu de livraison

dpvlink 21668

TypeArticle

CMB001 Loupe numérique portative Cam BETA
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Système d'inspection HD TEK-SCOPE PLUS

Système d'inspection optique HD
TEK-SCOPE PLUS
TEK-SCOPE PLUS produit des images Full HD de haute qualité sans distorsion et sans
temporisation avec une profondeur de champ excellente. Des lampes LED fournissent
un éclairage sans ombre. TEK-SCOPE PLUS doit être connecté à un écran.

• sortie USB / sortie HDMI
• images de direct streaming sur écran (HD
1280x720 / FHD 1920x1080)

• grossissement optique jusqu'à 30x
• grossissement numérique jusqu'à 300x
• images Full HD jusqu'à 1080px
• la distance de travail de 280 mm offre assez de
place pour le montage, la réparation et le réusina-
ge

Avantages :

• système facile à utiliser
• soutient une posture correcte
• grande profondeur de champ
• autofocus pour une inspection des objects plus vite en cas d'hauteurs et grossis-
sements différents

Accessoires en option :

Table coulissante de précision X-YInspection de tous les côtés, avec lentille
4D

dpvlink 23165

TypeArticle

I-TEK.SCOPE-PLUS Système d'inspection optique HD TEK-SCOPE PLUS

Accessoires pour TEK-SCOPE PLUS
dpvlink 22037

TypeArticle

I-TEK.TILT-PLUS Table d'inspection 360° TEK-SCOPE et
lentille 4D
Version ESD

I-TEK.XY Table d'inspection XY TEK-SCOPE PLUS

Toutes les informations sur TEK-SCOPE-PLUS
d'ideal-tek sont résumées dans la brochure actuel-
le du fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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EVO Cam II

Le microscope numérique EVO Cam II fournit des images parfaitement nettes qui
vous aident à documenter et vérifier vos échantillons ainsi qu'à analyser des défauts.
Le menu intuitif est disponible dans plusieurs langues.
Le grossissement optique jusqu'à 300x et la mise au point automatique intélligente
garantissent des images parfaitenemt nettes et à haute résolution.

Profitez des avantages :

• une mesure efficace des pièces complexes au moyen de superpositions ou des
mesures point à point

• transfert d'images à haute résolution à un ordinateur, directement sur une clé
USB ou sans fil (il faut une clé Wi-Fi) par simple pression d'un bouton

• 10 préréglages programmables peut être exportés ou importés pour assurer
des inspections uniformes

• utilisation facile par lemenu inuitif (aussi en langue allemande)
• passage entre la vue détaillée et vue globale avec la fonction Aperçu

Lentilles d'objectif de précision :

• haut grossissement
• haut contraste

Champ de vision au
zoom maxi

Distance de tra-
vail

Plage de zoom
(moniteur à 24
pouces)

Lentille d'ob-
jectif

7,8 mm x 4,2 mm160 mm2,3x - 68x0,45x

5,5 mm x 3,1 mm106 mm3,1x - 93,7x0,62x

3,5 mm x 2 mm85 mm5x - 151,2x1,0x

2,3 mm x 1,2 mm43 mm7,6x - 226,8x1,5x

1,5 mm x 1,0 mm29 mm10x - 302,4x2,0x

Lentilles d'objectif grand angle :

• grande distance de travail
• grand plage de zoom

Champ de vision au
zoom maxi

Distance de travai
Plage de zoom
(moniteur à 24
pouces)

Lentille d'ob-
jectif

10 mm x 5,5 mm245 mm1,71x - 51,41x4 dioptries

8 mm x 4,5 mm197 mm2,12x - 65,5x5 dioptries

Caméra :

• Zoom optique 30x, numérique 12x
• résolution 1080p, 1920 x 1080, 1/2.8"CMOS
• taux de refraîchissement 50fps ou 60 fps (commutable)
• sorties HDMI et USB 3.0
• format de l'enregistrement de données .png

Dispositif optique rotatif de 360°

• vue rotative à 360°
• inspection rapide et simple
• basculement entre la vue oblique rotative et une vue directe
• angle de visualisation 34°
• avec une lumière annulaire de 8 LED intégrée

Support multiaxes EVB021

• Précis et robuste, idéal pour les applications requérant une distance de travail
maximale

• Le vérin à gaz permet un réglage de la hauteur à l'aide de contrepoids
• Montage direct possible sur la surface de travail ou disponible avec plate-forme
supplémentaire (EVB022)

Support Ergo EVB010

• Taille compacte, haute stabilité
• Eclairage en lumière transmise (en option) pour une vaste gamme de types
d'échantillons

• La platine flottante (en option) facilite un maniement précis des échantillons
sensibles, évite toute contamination par une manipulation

Support à double bras S-041EC

• Haute stabilité pour une grande portée
• Réglage facile pour permettre un positionnement et un alignement précis
• Disponible avec embase lourde ou avec une pince pour un montage direct sur
la surface de travail

Support à simple bras S-006EC

• Plaque de base robuste, idéal pour les échantillons de plus grande taille
• Option de support économique

Support à bras articulé S-007EC

• Conçu pour les applications requérant une portée plus importante et une flexibilité
optimale

• Le réglage multipoints permet un positionnement et un alignement précis

Support de table S-003EC

• Support compacte avec pied à profil bas
• Eclairage en lumière transmise intégrée
• La platine flottante (en option) permet un maniement facile lors de l'inspection
d'échantillons
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EVO Cam II - appareils complets (équipement
de base)
L'équipement de base comprend le microscope vidéo EVO-Cam II, une lumière inci-
dente LED, une clé USB et un trépied ou bien support (sans lentilles, écran couleur,
accessoires)

dpvlink 21622

TypeArticle

ECO2502 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
• support multiaxis sans plaque de base (EVB021)
• module de mise au point (EVF111)

ECO2504 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
ECO2504
• support multiaxis sans plaque de base (EVB021)
• module de mise au point (EVF111)
• dispositif optique rotatif de 360° (EVR066)

ECO2501 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
ECO2501
• support Ergo (EVB010) avec mise au point grossier/précis

ECO2503 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
• support Ergo (EVB010) avec mise au point grossier/précis
• dispositif optique rotatif de 360° (EVR066)

ECO2513 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
• support à double bras (S-041EC) avec module de mise au point

ECO2511 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
ECO2511
• support à simple bras (S-006E) avec module de mise au point

ECO2510 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
ECO2510
• support de table (S-003EC) avec module de mise au point

ECO2CE1 Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
• bras articulé flexible (EVBCE1)

ECO2OEM Microscope vidéo EVO-Cam II (zoom optique 30x / digital 12x)
ECO2OEM
• Version OEM

EVO Cam II - objectifs de précision et grand
angle

• Très haute résolution
• Haut contraste
• pour les tâches de précision sous microscope et une
définition exceptionnelle

• * avec zoom numérique 12x

Champ de vision
au zoom maxi

Distance de tra-
vail

Plage de zoom
(moniteur à 24
pouces)

Lentille d'objectif

7,8 mm x 4,2 mm160 mm2,3x - 68x0,45x

5,5 mm x 3,1 mm106 mm3,1x - 93,7x0,62x

3,5 mm x 2 mm85 mm5x - 151,2x1,0x

2,3 mm x 1,2 mm43 mm7,6x - 226,8x1,5x

1,5 mm x 1,0 mm29 mm10x - 302,4x2,0x

10 mm x 5,5 mm245 mm1,71x - 51,41x4 dioptries

8 mm x 4,5 mm197 mm2,12x - 65,5x5 dioptries

dpvlink 21656

TypeArticle

ECL001 Objectif de précision 0,45x
Distance de travail 160 mm

ECL002 Objectif de précision 0,62x
Distance de travail 106 mm

ECL003 Objectif de précision 1,00x
Distance de travail 85 mm

ECL150 Objectif de précision 1,5x
Distance de travail 43 mm

ECL200 Objectif de précision 2,0x
Distance de travail 29 mm

ECL040S Objectif grand angle 4 dioptries
Distance de travail 250 mm

ECL050S Objectif grand angle 5 dioptries
Distance de travail 197 mm

ECL098 Adaptateur de micro-objectif pour objectifs 5x/10x
grossissement max 756x (objectif 10x)

EVO Cam II - Accessoires
Télécommande ECX155

• confort amélioré
• opération de tous les paramètres
• accès rapide aux préréglages

Clé Wi-Fi EVA350

• adaptateur WLAN
• pour une transmission sans fil à un ordinateur ou un terminal mobile
• accès pour plusieurs utilisateurs

dpvlink 21623

TypeArticle

ECX155 Télécommande EVO Cam II
EVA350 Clé Wi-fi pour EVO Cam II

convient pour EVO Cam et EVO Cam II

VECE0138 Moniteur TFT 12 pouces résolution Full HD
VECE0134 Ecran TFT 24" résolution Full HD
MHM140 Moniteur couleur 25" haute précision (2560 x 1440)
EVA316 Adaptateur de lumière EVA-316 pour EVO Cam II

pour objectifs 1,5x et 2,0x
EVA330 Lumière annulaire UV-LED avec unité d'alimentation
EVS012 Lumière transmise LED pour EVO Cam
EVB024 Plaque de base avec unité de lumière transmise pour

ECO2502
convient pour EVO-Cam II ECO2502 (avec support multiaxes
EVB-021)

EVB022 Plaque de base pour support multi-axes EVB021
VECE022.ESD Tapis ESD pour plaque de base EVB022

convient pour Lynx EVO et EVO Cam
EVB010 Support Ergo avec mise au point approximatif / précis
EVS120 Table coulissante 100x100 mm

pour support Ergo (EVB010)

VECE-VIFO-V8 Vifox 8.0 Imaging-Software 8.0
convient pour EVO Cam et Lynx EVO

EVB094 Arrêt de sécurité pour support à double bras S-241
convient pour EVO-Cam II ECO2513 (avec support à double
bras)

EVA331 Filtre de polarisation pour lumière incidente
EVA332 Filtre de lumière 2800K
EVA333 Filtre de lumière 3400K
EVA334 Filtre de lumière 4000K
EVA335 Filtre de lumière 4350K

Toutes les informations sur le microscope numéri-
que Full-HD EVO Cam II de Vision sont résumées
dans la brochure du fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Systèmes d'inspection MANTIS

La famille de produits MANTIS est constituée d'une gamme unique d'appareils opti-
ques brevetés sans oculaire, destinée aux tâches d'inspection et de contrôles simples
et complexes requérant une ergonomie et une qualité de vision excellentes.

MANTIS est utilisé mondialement avec succès et s'est établi comme standard indus-
triel pour inspection ergonomique en matière de grossissement faible et moyen.

La dernière génération de MANTIS utilise les avancées les plus récentes en concep-
tion optique, plastiques moulés et éclairage LED.

La loupe sans oculaire MANTIS a une gamme très large d'applications mais est sou-
vent utilisée dans les industries manufacturières comme le décolletage, l'électronique,
la mécanique de précision, la plasturgie et beaucoup d'autres. Elle est aussi très
répandue dans les laboratoires techniques et analytiques ainsi que dans les domaines
biomédicaux.

Les avantages particulières de la dernière génération de MANTIS sont:

• rapport qualité/prix très attractif
• unité compacte et practique
• grand plage de grossissement (jusqu'à x20)
• éclairage LED sans ombre, lumières incidente et transmise
• grande distance de travail, grands fragments d'image
• construction robuste

MANTIS Compact

• Ergonomie de qualité supérieure pour une meilleure productivité et un rendement
accru

• Objectifs x2, x4, x6, x8 à changement rapide
• Eclairage LED avec rendu de couleur exact fournissant une longue durée de vie
• 3 types de support (support universel, support à bras articulé ou support de table)
• grandes distances de travail
• excellente coordination main-oeil pour les tâches d’inspection et de manipulation
• liberté de mouvement de la tête maximale

Données techniques:
grossissement linéaire réel x2, x4, x6, x8Grossissement:

pour 1 objectifPorte-objectifs:

20 LEDs / 9.400 LUXEclairage:

transformateur externe de 9V DCAlimentation:

5,4 kg net avec support universelPoids:

6,6 kg net avec support de table
14,0 kg net avec support à bras articulé

Détails de l'optique

Champ de vision[mm]Distance de travail [mm]GrossissementArticle

45,0167x2MCO-002

27,596x4MCO-004

19,273x6MCO-006

13,7559x8MCO-008

Dimensions avec support universel:

A = 395 mm - 605 mm
B = 213 mm
C = 565 mm - 775 mm
D = 90 mm - 300 mm
E = 335 mm - 545 mm

Dimensions avec bras articulé:

A = 880 mm
B = 430 mm
C = 510 mm
D = 650 mm
E = 290 mm

MANTIS Compact "Flexibel"

Convient pour des applications à lumière incidente générales avec grossissement x2,
x4, x6 ou x8, tâches d'inspection et de manipulation "à main libre" de petites et
grandes pièces de tous les domaines techniques, grande flexibilité grâce au support à
bras articulé spécialement conçu, pour un seul poste de travail avec montage par
serrage ou socle à 3 trous monté sur la table de travail.

dpvlink 10973

TypeArticle

MC-Flex MANTIS Compact "Flexible"
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MANTIS Compact "Universal"

Convient pour des applications à lumière incidente générales avec grossissement x2,
x4, x6 ou x8, tâches d'inspection et de manipulation "à main libre" de petites et
grandes pièces de tous les domaines techniques, pour un seul poste de travail avec
montage par serrage ou socle à 3 trous monté sur la table de travail.

dpvlink 7262

TypeArticle

MC-Uni Mantis Compact "Universal"
Tête MCH-001X (sans objectif), support universel MCS-005,
lumière incident LED, housse de protection, pour montage sur
la table, avec bloc d'alimentation pour 100-240V / 50-60Hz.

MANTIS Compact "TS"

Convient pour des applications à lumière incidente et transmises générales avec
grossissement x2, x4, x6 ou x8, inspection de petites pièces (même de pièces trans-
parentes) de tous les domaines techniques, pour un seul poste de travail pour placer
sur la table de travail.

dpvlink 7264

TypeArticle

MC-TS MANTIS Compact "TS"
Tête MCH-001X (sans objectif), support de table MBS-002,
lumières incident et transmise, housse de protection, avec bloc
d'alimentation pour 100-240V / 50-60Hz.

Objectifs pour MANTIS Compact

dpvlink 7270

Article

MCO-002 Objectif x2
Distance de travail 167 mm

MCO-004 Objectif x4
Distance de travail 96 mm

MCO-006 Objectif x6
Distance de travail 73 mm

MCO-008 Objectif x8
Distance de travail 59 mm

MCO-010 Verres de protection pour
objectifs x2/x4/x6/x8
(4 pièces), pour MANTIS Compact

Tête de projection pour MANTIS Compact

dpvlink 7294

Article

MCH-001 Tête de projection (sans lentilles)
Eclairage LED, convient pour support
MCS-005 / -006 / MEF-001

MCH-002 Tête de projection UV (sans
lentilles)
Eclairage LED UV, convient pour
support MCS-005 / -006

Supports pour MANTIS Compact

dpvlink 7288

TypeArticle

MCS-005 Support universel (bras pivotant)
avec fixation de position

MBS-002 Support de table
avec mise au point intégrée, lumière transmise

MCF-001 Support à bras articulé
avec fixation de position, portée 700 mm

MANTIS Elite

• performance optique excellente
• grossissement x2 - x20 en option (avec tourelle à changement rapide)
• dispositif optique sans oculaire pour une liberté de mouvement de la tête maxi-
male

• grand champ de vision
• éclairage LED blanc avec rendu exact des couleurs pour une longue durée de vie
• 3 types de support (support universel, support universel à bras articulé ou support
de table)

• grandes distances de travail

Données techniques:

grossissement x4, x6, x8, x10, x15, x
20 linéaire réel

Grossissement:

pour 2 objectifsChangeur d'objetifs:

24 LEDs / 11.000 LUXEclairage:

bloc d'alimentation externe 9V DCAlimenation:

6,3 kg net avec support universelPoids:

7,5 kg net avec support de table

14,5 kg net avec support à bras articulé
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Détails optiques

Champ de vision [mm]Distance de travail [mm]GrossissementArticle

57,0160x2MEO-002

34,096x4MEO-004

23,068x6MEO-006

20,0112x6MEO-006SL

17,059x8MEO-008

13,554x10MEO-010

8,840x15MEO-015

6,529x20MEO-020

Dimensions avec support universel:

A = 415 mm - 624 mm
B = 212 mm
C = 593 mm - 802 mm
D = 83 mm - 292 mm
E = 352 mm - 622 mm

Dimensions avec bras articulé:

A = 880 mm
B = 430 mm
C = 510 mm
D = 650 mm
E = 290 mm

MANTIS Elite "Flexible"

Convient pour des applications à lumière incidente générales avec grossissement x2
jusqu'à x20 (option), tâches d'inspection et de manipulation "à main libre" de petites
et grandes pièces de tous les domaines techniques, grande flexibilité grâce au sup-
port à bras articulé spécialement conçu, pour un seul poste de travail avec montage
par serrage ou socle à 3 trous monté sur la table de travail. Il est recommandé d'uti-
liser le support de table MBS-002 en cas des grossissement à partir de x10.

dpvlink 10975

TypeArticle

ME-Flex MANTIS Elite "Flexible"

MANTIS Elite "Universal"

Convient pour des applications à lumière incidente générales avec grossissement x2
jusqu'à x20 (option), tâches d'inspection et de manipulation "à main libre" de petites
et grandes pièces de tous les domaines techniques, pour un seul poste de travail avec
montage par serrage ou socle à 3 trous monté sur la table de travail. Il est recommandé
d'utiliser le support de table MBS-002 en cas des grossissement à partir de x10.

dpvlink 7266

TypeArticle

ME-Uni MANTIS Elite "Universal"
TêteMEH-001 avec tourelle pour 2 grossissements (sans objectifs),
table pivotante/inclinable MES-005, lumière incidente, housse
de protection, bloc d'alimentation 100-240V / 50-60Hz.

MANTIS Elite "TS"

Convient pour des applications à lumière incidente et transmises générales avec
grossissement x2 jusqu'à x20 (option), inspection de petites pièces (même de pièces
transparentes) de tous les domaines techniques, pour un seul poste de travail pour
placer sur la table de travail.
Recommandé pour des grossissements à partir de x10.

dpvlink 7268

TypeArticle

ME-TS MANTIS Elite "TS"
Tête MEH-001X avec tourelle pour 2 grossissements (sans
objectifs), support de table MES-006 avec mise au point, lumières
incidente et transmise, housse de protection, bloc d'alimentation
100-240V / 50-60Hz.

Accessoires pour MANTIS Compact / Elite

dpvlink 7284

TypeArticle

MS-002 Table coulissante 100 x 100 mm
pour support de table

MS-003 Housse de protection pour MANTIS
MEI-001 LED EPI pour Mantis Elite 4x

grossissement x4
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Objectifs pour MANTIS Elite

dpvlink 7274

Article

MEO-002 Objectif x2
Distance de travail 160 mm

MEO-004 Objectif x4
Distance de travail 96 mm

MEO-006 Objectif x6
Distance de travail 68 mm

MEO-006SLObjectif SLWD x6
Distance de travail 112 mm

MEO-008 Objectif x8
Distance de travail 59 mm

MEO-010 Objectif x10
Distance de travail 54 mm

MEO-015 Objectif x15
Distance de travail 40 mm

MEO-020 Objectif x20
Distance de travail 29 mm

MEO-025 Verres de protection pour objectifs
x4/x8/x10
(4 pièces) pour MANTIS Elite

MEO-026 Verres de protection pour objectif x6
(4 pièces) pour MANTIS Elite

MEO-027 Verres de protection pour objectif SLWD
x6
1 pièce pour MANTIS Elite

Tête de projection MANTIS-Elite-CAM HD
Mantis Elite CamHD est une variante dumicroscope
stéréoscopique Mantis très populaire offrant une
fonction d'acquisition et de documentation des images
puissantes.
Tête de projection Mantis Elite-Cam HD (sans objec-
tifs), avec caméra HD avec connecteur USB (convient
pour les supports MES-005, MBS-002, MEF-001,
MEFS-001)

• Tête de projection Mantis Elite avec caméra USB2.0 intégrée en usine
• idéale pour des applications d'enseignement et de formation
• acquisition d'images très simple en cliquant simplement sur le clavier
• stockage des images dans les formats suivants: BMP, JPEG & PNG

dpvlink 13737

TypeArticle

MHD-001 Tête de projection MANTIS-Elite-CAM HD

Tête de projection pour MANTIS Elite

dpvlink 7296

Article

MEH-001 Tête de projection (sans objectifs
de grossissements)
éclairage LED, convient pour
supports MES-005 / MBS-002 /
MEF-001

Supports pour MANTIS Elite

dpvlink 7291

TypeArticle

MES-005 Support universel (bras inclinable/pivotant)
avec fixation de position

MEF-001 Support à bras articulé
MF-005 Extension pour support à bras articulé

pour MEF-001 + MEFS-001, portée totale 500 - 850 mm
MEFS-001 Pied vertical Elite avec roulettes

et bras articulé, portée: 700 mm
MBS-002. Support de table

avec mise au point intégré, lumière transmise

LYNX EVO

Microscope stéréoscopique LYNX EVO

Le microscope stéréoscopique sans oculaire

• Une ergonomie sans pareil pour une productivité accrue
• Un système optique avancé pour une inspection rapide et précise
• Un système polyvalent pour une large gamme d'applications

Lynx EVO est unmicroscope stéréoscopique sans oculaire qui vous permet d'améliorer
votre productivité grâce à des images 3D exceptionnelles. Avec son système optique
sans oculaire breveté unique, les utilisateurs n’ont plus de contraintes anti-ergono-
miques, augmentant le confort de travail, les performances et l’efficacité. LynxEVO:
plus efficace, plus précis, plus productif!

Les avantages de Lynx EVO:

• Superbe vision 3D (stéréo) - possibilité d'une vue de 360° de l'objet à un angle
de 34°(meilleure vue 3D/perception de la profondeur)

• Une vue naturelle de l'objet - la lumière ambiante tombe sur les yeux permettant
l'utilisateur d'être plus éloigné du dispositif optique

• Possibilité de porter des lunettes - grâce au microscope sans oculaire l'utilisateur
n'a pas besoin d'enlever ses lunettes de vue (ou de protection)

• Protection contre l'infection croisée et la contamination des échantillons - parce
qu'il n'y a pas de contact direct entre l'utilisateur et l'oculaire

• Position de travail ergonomique - travail plus confortable et mois fatiguant
• Liberté de mouvement de la tête - l'opérateur n'a pas besoin d'aligner ses yeux
avec la lentille de visualisation

• Coordination main-œil aisée - meilleure vision périphérique de l'utilisateur qui
n'a pas besoin d'être assis trop proche de l'objectif
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Dispositif optique rotatif de 360° -
grâce la rotation de 360° il est
possible d'observer de manière
optimale les composants. L'angle
de 34° permet de voir des détails
bien cachés.

* plage du zoom maximale admissible avec le mulitplicateur engagé/désengagé

** avec multiplicateur désengagé

Appareil complet Lynx EVO

dpvlink 18856

TypeArticle

EVO501 Lynx EVO avec support Ergo et éclairage annulaire
• avec support Ergo et éclairage annulaire
• zoom 10:1
• se compose de : EVH001, EVZ040, EVB010, EVL100,
EVR050, EVP070

EVO502 Lynx EVO avec support à colonne multiaxis et éclairage
annulaire
• avec support à colonne multiaxis (sans plaque de base)
et éclairage annulaire

• zoom 10:1
• se compose de : EVH001, EVZ040, EVB010, EVL100,
EVR050, EVP070

EVO503 Lynx EVO avec support Ergo et dispositif optique rotatif
• avec support Ergo et dispositif optique rotatif
• zoom 10:1
• se compose de : EVH001, EVZ040, EVB010, EVR060,
EVP070

EVO504 Lynx EVO avec support à colonne multiaxis et dispositif
optique rotatif
• avec support à colonne multiaxis (sans plaque de base) et
dispositif optique rotatif

• zoom 10:1
• se compose de : EVH001, EVZ040, EVB020, EVF110,
EVR060, EVP070

Accessoires
Plaque de base pour support multi-axes EVB021EVB022
Tapis ESD pour plaque de base EVB022VECE022.ESD

Eclairage

dpvlink 18862

TypeArticle

EVP070 Bloc d'alimentation dimmable pour EVR050 et EVR060
EVP080 Bloc d'alimentation dimmable pour EVS011, EVR050 et EVR060
EVR050 Eclairage annulaire LED avec diffuseur
EVR060 Dispositif optique rotatif LED
EVS011 Lumière transmise LED pour EVB010

Tête stéréo / zoom optique

dpvlink 18868

TypeArticle

EVH001 Tête Lynx EVO stéréo Dynascope
EVF110 Module de mise au point pour support multiaxis
EVL045 Objectif x0,45 (zoom x2,7-x27)

Livraison avec lentille convergente
EVL062 Objectif x0,62 (zoom x3,7-x37)

Livraison avec lentille convergente
EVL100 Objectif x1,0 (zoom x6,0-x60)
EVL150 Objectif x1,5 (zoom x9,0-x90)

Livraison avec lentille convergente
EVL200 Objectif x2,0 (zoom x12,0-x120)

Livraison avec lentille convergente
EVZ040 Lynx EVO unité de zoom 10:1
EVZ045 Multiplicateur x1,5 (Zoom x1,5)
EVZ046 Multiplicateur x2,0 (Zoom x2,0)
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Accessoires / pièces de rechange

dpvlink 18876

TypeArticle

EVB020 Support multiaxis avec plaque de base EVB022
EVC131 SmartCam, module de caméra HD USB 5 mégapixels
VECE-VF-WIFI. Kit WIFI pour logiciel ViFox V7 et pixel-fox V7

pour EVO Cam et Lynx EVO
VECE-VIFO-V7. Logiciel d'imagerie 7.0 Vifox 7.0

pour EVO Cam et Lynx EVO

Accessoires
Plaque de base pour support multi-axes
EVB021

EVB022

Tapis ESD pour plaque de base EVB022VECE022.ESD
Support Ergo avec mise au point approximatif
/ précis

EVB010

Table coulissante 100x100 mmEVS120

Toutes les informations sur le microscope
stéréo sans oculaire Lynx EVO de Vision sont ré-
sumées dans la brochure actuelle du fabricant dispo-
nible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement

Microscope à zoom stéréo avec oculaires

Le SX45 binoculaire est un microscope zoom stéréo Greenough de haute qualité uti-
lisable pour une large gamme d'applications dans le laboratoire, la recherche et la
routine, l'assurance de la qualité dans l'industrie, la formation et l'enseignement,
etc.

Le microscope zoom stéréo Greenough de haute qualité est utilisable pour une large
gamme d'application, impressionne par sa construction robuste et durable et est fa-
cile à utiliser. L'objectif produit des images très nettes sur toute la plage du zoom.

• composants de haute qualité
• rapport de zoom 6.3:1
• grossissement x4 - x200 (oculaires x20)
• oculaire de 22 mm (champ de vision) avec réglage de dioptries
• très grande distance de travail (220 mm)
• éclairage LED (durée de vie jusqu'à 6.000 heures)
• réglage de la lumière incidente et de la lumière transmise
• platine flottante (en option)
• anneau d'éclairage LED (en option)
• aussi disponible avec support à colonne ou avec support universel à bras articulé
• tête trinoculaire du microscope pour l'utilisation avec une caméra
• rapport prix/qualité excellent
• 110V - 240V

Données optiques

Distance de travailPlage de zoomObjectifsOculaire

220,6 mmx4 - x25x0,5x10/22 F.N.

115,0 mmx8 - x50x1,0x10/22 F.N.

57,5 mmx16 - x100x2,0x10/22 F.N.

220,6 mmx8 - x50x0,5x20/13 F.N.

115,0 mmx16 - x100x1,0x20/13 F.N.

57,5 mmx32 - x200x2,0x20/13 F.N.

Support de table, compact et polyvalent

• Mécanisme hautement flexible pour une ergono-
mie optimisée et une augmentation de l'efficacité
et la productivité.

• Lumières incidente et transmise LED réglables.

Support universel à bras articulé,
pour obtenir une plus grande portée

• Conçu pour des applications qui exigent une por-
tée étendue, sans influencer la stabilité.

• Pour avoir plus de flexibilité en observant de
grandes pièces, convient aussi pour plusieurs
postes de travail. Facile à monter avec pince de
fixation.
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Support à colonne, idéal en cas d'un grand encom-
brement

• Dispositif réglable et pivotant pour un montage
direct sur la surface de travail de l'utilisateur ou
avec une plate de base.

• Flexible et simple à manier.

Accessoires

Capture et archivage d'images
La tête trinoculaire du microscope permet l'utilisation
d'un appareil photo numérique ou une caméra vidéo.
Des solutions multimédias sont disponibles pour l'ac-
quisition, l'analyse et la mémorisation des images.

Anneau d'éclairage LED

Pour une illumination alternative ou additionnelle.
(Eclairage standard utilisé avec les modèles
équipés d'un support universel à bras articulé ou d'un
support à colonne)

Platine flottante
Peut seulement être utilisée avec le support de table,
pour de petits composants et pièces, idéale pour l'in-
spection.

Kit de polarisation
Des filtres de polarisation peut être utilisés en option
en combinaison avec les modèles avec support de ta-
ble.

Dimensions

SX45 avec support de table
dpvlink 14212

TypeArticle

SX45 Microscope à zoom stéréo avec oculaires SX45 Elite
Appareil binoculaire complet, consistant en:

S-201 tête binoculaire avec rapport zoom 6,3:1 à l'aide d'un clic
S-203 support de table avec lumière incidente LED et
lumière transmise LED gradables
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)

SX45-TR Microscope à zoom stéréo avec oculaires SX45 Elite
Appareil trinoculaire complet, consistant en:

S-202 tête trinoculaire (sortie d'images) avec rapport zoom 6,3:1
à l'aide d'un clic
S-203 support de table avec lumière incidente LED et lumière
transmise LED gradables
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)

dpvlink 14212

TypeArticle

SX45-DO8.0 Microscope à zoom stéréo avec oculaires SX45 Elite
Appareil complet avec logiciel pour traitement d'images,
consistant en:

S-202 tête trinoculaire (sortie d'images) avec rapport zoom 6,3:1
à l'aide d'un clic
S-203 support de table avec lumière incidente LED et lumière
transmise LED gradables
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)
S-012 adaptateur C-Mount pour caméra USB 1/2"
S-PIFO8.0 Kit d'imagerie 8.0, logiciel et caméra couleur 5.2Mpix,
dongle

SX45 avec support à colonne
dpvlink 14213

TypeArticle

SX45BS Microscope à zoom stéréo avec oculaires SX45 Elite
Appareil binoculaire complet, consistant en:

S-201 tête binoculaire (sortie d'images) avec rapport zoom
6,3:1 à l'aide d'un clic
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)
S-206 support à colonne avec plate de base
S-005 anneau d'éclairage avec bloc d'alimentation gradable

SX45BS-TR Microscope à zoom stéréo avec oculaires SX45 Elite
Appareil trinoculaire complet, consistant en:

S-202 tête trinoculaire (sortie d'images) avec rapport zoom
6,3:1 à l'aide d'un clic
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)
S-206 support à colonne avec plate de base
S-005 anneau d'éclairage avec bloc d'alimentation gradable

SX45BS-DO8.0 Microscope à zoom stéréo trinoculaire avec oculaires
SX45 Elite
Appareil complet avec logiciel pour traitement d'images,
consistant en:

S-202 tête trinoculaire (sortie d'images) avec rapport zoom
6,3:1 à l'aide d'un clic
S-004 oculaires x10 (grossissement de x8 jusqu'à x50)
S-206 support à colonne avec lumière incidente LED et
lumière transmise LED gradables
S-005 anneau d'éclairage avec bloc d'alimentation gradable
S-012 adaptateur C-Mount pour caméra USB 1/2"
Kit d'imagerie PIFO 8.0, logiciel et caméra couleur USB
1/2" (5.2 mégapixels)

Accessoires pour SX45

dpvlink 11075

TypeArticle

S-201 Corps du microscope zoom stéréo SX45 Elite
S-202 Corps du microscope zoom stéréo trinoculaire SX45

Elite
S-203 Support avec lumière incidente/transmise LED
S-004 Oculaires x10 (paire)
S-005VECE Lumière annulaire LED SX avec bloc d'alimentation

graduable, commande à 4 segments
S-206 Support à colonne
S-207 Support universel à bras articulé avec adaptateur
S-008 Adaptateur objectif x0,5
S-009 Adaptateur objectif x2,0
S-010 Paire d'oculaire x20/13
S-017 Œilletons en caoutchouc pour oculaires (paire)
S-015 LED de remplacement pour lumière incidente pour

S-003
S-016 LED de remplacement pour lumière transmise pour

S-003
S-018 Oculaire x10 avec réticule échelle 10mm/0,1mm
S-019 Adaptateur de caméra C-Mount x0,5
S-024 Œilletons en caoutchouc pour oculaires (paire)

Toutes les informations sur la série SX Elite de
Vision sont résumées dans la brochure actuelle du
fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Microscopes KERN

Microscope à zoom stéréo binoculaire Kern
OZL 465
• Microscope à zoom stéréo
• anneau lumineux LED avec lumière incidente et lumière transmise
• gradable en continu
• tube incliné à 45° avec deux oculaires
• compensation dioptrique des deux côtés
• oculaire grand champ avec grossissement 10x

dpvlink 24073

Distance de
travailGrossissementTypeArticle

401.OZL465 105 mm0,7x/4.5xMicroscope à zoom stéréo binoculaire
OZL 465

dpvlink 24073

AusführungArticle

401.OZB-A4645Lentille de protection Kern
OZB-A4645
convient pour 401.OZL465,
401.OZL466, 401.OZL961 et
401.OZL963

Microscope à zoom stéréo trinoculaire Kern
OZL 466

• Microscope à zoom stéréo
• anneau lumineux LED avec lumière incidente
et lumière transmise

• gradable en continu
• tube incliné à 45° avec deux oculaires
• adaptateur C-Mount pour caméra nécessaire
• compensation dioptrique des deux côtés
• oculaire grand champ avec grossissement
10x

dpvlink 24082

Distance de
travailGrossissementTypeArticle

401.OZL466 105 mm0,7x/4.5xMicroscope à zoom stéréo
trinoculaire OZL 466

dpvlink 24082

AusführungArticle

401.OZB-A4645Lentille de protection Kern
OZB-A4645
convient pour 401.OZL465,
401.OZL466, 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4811Adaptateur C-Mount pour
caméra Kern OZB-A4811
convient pour 401.OZL466 et
401.OZL963

Microscope à zoom stéréo binoculaire Kern
OZL 961 avec bras télescopique
• Microscope à zoom stéréo avec bras télescopique universelle
• avec plaque
• anneau lumineux LED avec lumière incidente 4,5 Watt
• gradable en continu
• tube incliné à 45° avec deux oculaires
• compensation dioptrique des deux côtés
• oculaire grand champ avec grossissement 10x

dpvlink 24085

Distance de
travailGrossissementTypeArticle

401.OZL961 105 mm0,7x/4.5xMicroscope à zoom stéréo binoculaire
OZL 961 avec bras télescopique

dpvlink 24085

AusführungArticle

401.OZB-A4641Objectif auxilaire 0,5x Kern
OZB-A4641
convient pour 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4645Lentille de protection Kern
OZB-A4645
convient pour 401.OZL465,
401.OZL466, 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4643Objectif auxilaire 2,0x Kern
OZB-A4643
convient pour 401.OZL961 et
401.OZL963
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Microscope à zoom stéréo trinoculaire Kern
OZL 963 avec bras télescopique
• Microscope à zoom stéréo avec bras télescopique universelle
• avec plaque
• anneau lumineux LED avec lumière incidente 4,5 Watt
• gradable en continu
• tube incliné à 45° avec deux oculaires
• adaptateur C-Mount pour caméra nécessaire
• compensation dioptrique des deux côtés
• oculaire grand champ avec grossissement 10x

dpvlink 24087

Distance de
travailGrossissementTypeArticle

401.OZL963 105 mm0,7x/4.5xMicroscope à zoom stéréo
trinoculaire OZL 963 avec bras
télescopique

dpvlink 24087

AusführungArticle

401.OZB-A4641Objectif auxilaire 0,5x Kern
OZB-A4641
convient pour 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4645Lentille de protection Kern
OZB-A4645
convient pour 401.OZL465,
401.OZL466, 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4643Objectif auxilaire 2,0x Kern
OZB-A4643
convient pour 401.OZL961 et
401.OZL963

401.OZB-A4811Adaptateur C-Mount pour
caméra Kern OZB-A4811
convient pour 401.OZL466 et
401.OZL963

Accessoires pour microscope stéréo zoom
KERN
dpvlink 24091

TypeArticle

401.OZB-A4811 Adaptateur C-Mount pour caméra Kern OZB-A4811
convient pour 401.OZL466 et 401.OZL963

401.OZB-A4641 Objectif auxilaire 0,5x Kern OZB-A4641
convient pour 401.OZL961 et 401.OZL963

401.OZB-A4643 Objectif auxilaire 2,0x Kern OZB-A4643
convient pour 401.OZL961 et 401.OZL963

401.OZB-A4645 Lentille de protection Kern OZB-A4645
convient pour 401.OZL465, 401.OZL466, 401.OZL961 et
401.OZL963

Microscope stéréoscopique Eschenbach

Microscope zoom stéréo LED
• Microscope stéréo avec lumière incidente et trépied en métal stable
• Tête binoculaire inclinée à 45°, rotation de 360°
• oculaires grand angle avec grossissement 10x
• oculaire à gauche avec ajustement de dioptries de +/- 5 dpt.
• objectifs : révolver 1x et 2x, parallèle
• lampe annulaire LED avec lumière incidente, graduable
• plaque de support en plastique

dpvlink 21099

Distance de travailGrossissementArticle

ES-33213 82-7910x/20x

Accessoires
Accessoires pour ES-33213 et ES-33263MONTA00195xP

Microscope zoom stéréo LED avec bras
articulé en métal
• Microscope stéréo avec lumière incidente et long bras articulé en métal
• Tête binoculaire inclinée à 45°
• rotation de 360°
• oculaires grand angle avec grossissement 10x
• oculaire à gauche avec ajustement de dioptries de +/- 5 dpt.
• objectifs : révolver 1x et 2x, parallèle
• lampe annulaire LED avec lumière incidente
• graduable

dpvlink 21101

Distance de travailGrossissementArticle

ES-33263 82-7910x/20x

Accessoires
Accessoires pour ES-33213 et ES-33263MONTA00195xP
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Loupes

Loupe d'horloger
Les loupes d'horloger d'Eschenbach sont confortables. Le boîtier
en plastique anthracite évite la lumière diffuse sur les lentilles.
Cela assure un bon contraste.

• biconvexe (voûté vers l'extérieur sur les deux côtés) ou bien plano-convexe (voûté
vers l'extérieur sur un côté)

• plastique difficilement inflammable

dpvlink 20430

LentilleDiamètre in mmGrossissementArticle

Loupe d'horloger
ES-1124110 asphérique2510x
ES-11243 plano-convexe253x
ES-11245 plano-convexe255x
ES-11247 plano-convexe257x

Loupe rétractable Designo
• Loupe rétractable pour une protection optimale de
la lentille

• très pratique et petite
• grossissement rapide et confortable

dpvlink 20844

DioptriesDiamètre in mmGrossissementArticle

ES-1711 20305x

Loupe pliante de précision en laiton
Loupe pliante en boîtier de laiton chromé mat
avec œillet. Monture de lentille en métal laqué
noir

dpvlink 20774

LentilleDiamètre in mmGrossissementArticle

Loupe pliante de précision en laiton
ES-11766 aplanétique216x
ES-11768 aplanétique218x
ES-117612 aplanétique1512x
ES-117610 aplanétique2110x
ES-1187 biconvexe274x/6x
ES-118410 achromatique1510x
ES-118420 achromatique1720x

Loupe pliante de précision en plastique
Lentille en silicate de haute qualité avec boîtier
en polyamide. Le boîtier est incassable et étanche
à la poussière.

dpvlink 20780

LentilleDiamètre in mmGrossissementArticle

Loupe pliante de précision en plastique
ES-11869 achromatique233x/6x
ES-118210 aplanétique2310x

Loupe pliante Mobilent
• loupe pliante à fort grossissement
• lentille légère asphérique PXM®

• images très nettes sur les bords sans aberrations
• boîtier en plastique protège la lentille de la poussière
• avec cordelette toujours à portée de main

dpvlink 20840

DioptriesDiamètre in mmGrossissementArticle

Loupe pliante Mobilent
ES-171094 16354x
ES-171097 28357x
ES-1710910 383510x

Loupe pliante LED Mobilent
• loupe pliante à fort grossissement
• avec éclairage LED efficace
• lentille légère asphérique PXM®

• images très nettes sur les bords sans aberrations
• boîtier en plastique protège la lentille de la poussière
• avec cordelette
• avec 1 x pile CR 2032

dpvlink 22703

DioptriesDiamètre in mmGrossissementArticle

Loupe pliante LED Mobilent
ES-152094 16354x
ES-152097 28357x
ES-1520910 383510x

Loupe à poser asphérique
• loupe à poser avec lentille très résistante
aux éraflures

• utilisable comme aide visuelle à fort gros-
sissement

• socle ouvert pour faciliter le travail sous
la lentille (avec ES-2626 et ES-2628)

• le socle transparent assure un bon éclaira-
ge de tous les côtés

dpvlink 20851

LentilleDiamètre in mmGrossissementArticle

ES-2626 asphérique506x

ES-2628 asphérique3510x

ES-1153 aplanétique258x

Loupe de poche easyPocket
• Loupe de poche en option avec éclairage
• loupe grossissante au format de carte de
crédit

• ultraplate et légère
• avec étui pour storage
• avec 2 x piles bouton 2025

dpvlink 20798

Lentille
Diamètre / dimension
[mm]GrossissementArticle

ES-152110 asphérique86 x 543x

ES-152111 asphérique86 x 543x

ES-152122 asphérique86 x 544x

Loupe de poche easyPocket XL
• champ de vision très large avec lentille ultraplate
• avec étui pour un storage protégé
• LED a une durée de vie presque illimitée
• avec étrier intégré utilisable comme loupe à poser
• avec 2x piles bouton 2032

dpvlink 20802

Lentille
Diamètre / dimension
[mm]GrossissementArticle

ES-152210 asphérique78 x 502,5x

ES-152211 asphérique78 x 502,5x
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Loupe de poche éclairante mobilux LED
La loupe LED mobilux®est facile à utiliser. Rapidement à la main avec un grand inter-
rupteur d'éclairage facile à manipuler et œillet pour cordelette.

• 3 filtres transparents enfichables qui focalisent la lumière et augmentent l'inten-
sité lumineuse par 40%

• durée de vie de la pile jusqu'à 10 fois plus longue
• avec 2 piles AA
• avec étui pour enficher sur la lentille

dpvlink 20788

Lentille
Diamètre / dimension
[mm]GrossissementArticle

ES-151110 asphérique3510x

ES-151112 asphérique3512,5x

ES-15112 asphérique603x

ES-15122 asphérique90 x 543x

ES-15113 asphérique75 x 503,5x

ES-15114 asphérique75 x 504x

ES-151141 asphérique604x

ES-15115 asphérique585x

ES-15116 asphérique586x

ES-15117 asphérique357x

Loupe éclairante powerlux
• loupe à poser éclairante
• éclairge uniforme sans ombre
• trés résistante aux éraflures
• design ergnomomique
• consommation d'énergie économe grâce à l'arrêt
automatique après 30 minutes

• convient pour droitiers et gauchers
• avec 3 piles type AA

dpvlink 20808

Couleur de la lumièreDioptries
Diamètre in
mmGrossissementArticle

Loupe éclairante powerlux
ES-158614 8.00014583,5x
ES-1586141 3.00014583,5x
ES-158620 8.00020585x
ES-1586201 3.00020585x
ES-158628 8.00028587x
ES-1586281 3.00028587x

Micro-loupe à éclairage LED
• micro-loupe à éclairage LED
• pour l'examination des surfaces très différentes, com-
me p.ex métaux, textiles, vernis

• permet d'examiner précisément des parties en relief
et en creux de l'objet

• grande lunimosité de l'image grâce à l'ouverture im-
portante

• mise au point à l'aide d'une bague rotative
• possibilité d'activer l'éclairage si nécessaire
• lentille en verre de silicate de haute qualité

dpvlink 20870

TypeArticle

ES-11744 Micro-loupe à éclairage LED

Loupe-monocle laboMED
• mains libres pour travailler
• grossissement important
• élément de fixation pour lentille en plastique renforcé
de fibres de verre

• monture en métal discrète avec laquage noir mat
• avec boîte de rangement
• ne convient pas aux porteurs de lunettes

dpvlink 20821

Distance de travailLentilleDioptriesGrossissementArticle

ES-164450 400plano-convexe2,51,7x
ES-164451 250plano-convexe2,52x
ES-164452 180plano-convexe52,5x
ES-164453 130plano-convexe7,753x

Loupe-monocle laboClip
• La loupe-monocle peut être enfichée simplement
sur la monture de lunettes

• distance de travail confortable
• faible poids
• élément de serrage en plastique renforcé de fibres
de verre

• avec boîte de rangement

dpvlink 20822

Distance de travailLentilleDioptriesGrossissementArticle

ES-164617 400binoculaire2,51,7x
ES-164620 250binoculaire2,52x
ES-164625 180binoculaire52,5x
ES-164630 130binoculaire7,753x
ES-164640 55monoculaire164x
ES-164670 32monoculaire287x

Loupe serre-tête laboComfort

• Loupe serre-tête avec grossissement de 1,7x à 3x
• la hauteur de la visière est ajustable via différents crans selon les besoins indivi-
duels

• la visière peut être simplement relevée quand on ne l'utilise pas
• appropriée pour les porteurs de lunettes
• visière en plastique gris foncé fermée pour protéger de la lumière diffuse, avec
support de lentille intégré

• laboComfort est seulement utilisable avec des lentilles binoculaires

dpvlink 20835

Distance de travailLentilleDioptriesGrossissementArticle

ES-164817 400plano-convexe2,51,7x
ES-164820 250plano-convexe2,52x
ES-164825 180plano-convexe52,5x
ES-164830 130plano-convexe7,753x
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Loupe de lecture asphérique
• pour la lecture et l'observation d'images
• œillet escamotable à l'extrémité de la
poignée pour accrocher une cordelette

• cordon inclu
• étui en cuir véritable disponible séparé-
ment sous dpvlink 20876

dpvlink 20854

LentilleDiamètre / dimension [mm]GrossissementArticle

ES-265550 asphérique506x

ES-265560 asphérique585x

ES-265570 asphérique704x

ES-2655750 asphérique75 x 503,5x

Loupe graduée de précision
• image sans distortion et d'une netteté saisissante
• réglage de la netteté avec une bague demise au point
maniable

• avec échelle standard, plage de mesure 20 mm, gra-
duation 1/10 mm

• boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre
• avec boîte en plastique pouvant acceuillir d'autres
échelles graduées

dpvlink 20861

LentilleDiamètre in mmGrossissementArticle

ES-115410 achromatique2310x
ES-11547 achromatique237x

Loupe graduée

• Loupe avec échelle de mesure
• grossissement 10x
• dioptries 38
• loupe graduée à LED ES 155075 nécessite 2x pile C 1,5 V
• avec étui

dpvlink 20805

TypeArticle

ES-155071 Loupe graduée
ES-155074 Loupe graduée à LED

Loupe à poser scribolux
• loupe à poser éclairante
• beaucoup de place pour écrire et lire
• pied de loupe ouvert
• éclairage d'une luminosité homogène sans
éblouissement

• possibilité de travailler à deux mains sans
ombre sous la lentille à revêtement antiray-
ure

• faible consommation d'énergie grâce à
l'arrêt automatique après 30 minutes

• avec 3 piles type AA

dpvlink 20864

LentilleDioptriesGrossissementArticle

Loupe à poser scribolux
ES-156512 asphérique72,8x

Salle blanche

Les salles blanches sont conçues pour des procédés de fabrication spéciaux. Des
particules dans l'air ambiant peuvent causer des dommages durables, avant tout
dans la fabrication de semi-conducteurs. Pour l'éviter l'air doit être filtré en perma-
nence. En plus de la purification d'air il faut prendre de précautions pour empêcher
la pénétration des particles dans la salle blanche. C'est possible avec des outils,
bâtonnets et aussi des articles de bureau qui conviennent pour l'utilisation dans des
salles blanches. Bien entendu, les surfaces, comme p.ex. les postes de travail, chaises
et vêtements de salle blanche doivent être résistants à l'abraison.

Les vêtements de salle blanche doivent

• empêcher efficacement le dégagement de particules
• protéger l'employé contre de hautes vitesses de l'air (courants d'air)
• assurer une certaine perméabilité pour l'air et vapeur
• être antistatiques ou dissipateurs
• être agréables à porter
• se composer des textiles en plastique à pores étroits

Des instruments de travail (comme matériau de travail, produits consomma-
bles, meubles) doivent

• se composer des plastiques de faible abrasion
• avoir une surface complètement fermée pour peuvent être nettoyée
simplement et selon les impératifs des salles blanches

• être emballés individuellement (produits consommables comme gants jetables
ou chiffons)

Salle blanche Bâtonnets / Swabs

Bâtonnets / Swabs ESD - polyuréthane (PU)

• tête : mousse en polyuréthane (PU)
• manche : polypropylène
• classe de salle blanche 100 / ISO 5

dpvlink 22889

TypeArticle

1000.301 Bâtonnets ESD PU
Tête : 4,7 x 20,6 mm
Manche : 2,5 x 131,8 mm
UE = 50 pièces

1000.300 Bâtonnets ESD PU
Tête : 4,0 x 14,2 mm
Manche : 2,3 x 62 mm
UE = 50 pièces
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Bâtonnets / Swabs - polyuréthane (PU)
• tête : mousse en polyuréthane (PU)
• manche : polypropylène
• classe de salle blanche 100 / ISO 5

dpvlink 22898

TypeArticle

1000.325 Bâtonnets PU
Tête : 4,8 x 15 mm
Manche : 3 x 137,3 mm
UE = 500 pièces

Bâtonnets ESD Sticky Swabs
Sticky Swabs - bâtonnets ESD pour l'utilisation dans les
salles blanches
Pour éliminer des particules des espaces restreints et
difficiles d'accès

• antistatique
• pointe douce, absorbante, non abrasive
• non pelucheux
• ne laisse pas de résidus adhésifs
• classe de salle blanche 100 / ISO 5

dpvlink 22768

TypeArticle

I-IT01401/10 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 1 mm, manche : 2,0 x 70 mm
10 pièces/boîte

I-IT01401/25 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 1 mm, manche : 2,0 x 70 mm
25 pièces/boîte

I-IT01402/10 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 2 mm, manche : 2,0 x 70 mm
10 pièces/boîte

I-IT01402/25 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 2 mm, manche : 2,0 x 70 mm
25 pièces/boîte

I-IT01403/10 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 3 mm, manche : 2,0 x 70 mm
10 pièces/boîte

I-IT01403/25 Bâtonnets ESD Sticky Swabs
ø tête : 3 mm, manche : 2,0 x 70 mm
25 pièces/boîte

I-IT0140123/75 Jeu de bâtonnets ESD Sticky Swabs
25 x ø tête 1 mm, 25 x ø tête 2 mm,
25 x ø tête 3 mm
Boîte mixte avec 75 pièces

Salle blanche Matériel de bureau

Papier pour salle blanche feuille détachée
• pour copieur et imprimante
• classe de salle blanche 100 / ISO 5
• sans latex
• autoclavable
• antistatique

dpvlink 22876

UECouleurFormat DINArticle

Papier pour salle blanche feuille détachée
1000.900 250 Pièce(s)blancheDIN A4
1000.901 250 Pièce(s)bleu clairDIN A4

Classeur à anneaux pour salle blanche
• Classeur spiralé
• 80 g/m²
• 50 feuilles/classeur
• à carreaux
• pour inscription sur les deux faces
• couleur : blanche
• classe de salle blanche 1000 / ISO 6

dpvlink 22879

TypeArticle

Classeur à anneaux pour salle blanche
1000.925 Classeur à anneaux pour salle blanche DIN A4
1000.926 Classeur à anneaux pour salle blanche DIN A5

Salle blanche Linguettes

Chiffons en microfibre pour salle blanche
• 100% microfibre
• découpée au laser
• convient spécialement pour l'industrie optique et du
verre

• classe de salle blanche 10 / ISO 4

dpvlink 22882

TypeArticle

1000.240 Chiffon en microfibre pour salle
blanche 23 x 23 cm
UE = 100 pièces

Chiffons pour salle blanche en polyester / cellulose
• polyester / cellulose
• le non-tissé relie l'absorptivité des fibres naturelles
avec la pureté et la puissance d'unmatériau synthéti-
que.

• résistance mouillée
• classe de salle blanche 100 / ISO 5 ou bien 1000 /
ISO 6

dpvlink 22884

TypeArticle

1000.220 Chiffon pour salle blanche en
polyester / cellulose 23 x 23 cm
Classe de salle blanche 1000 / ISO 6
UE = 300 pièces

1000.221 Chiffon pour salle blanche en
polyester / cellulose 23 x 23 cm
Classe de salle blanche 100 / ISO 5
UE = 150 pièces

Chiffons pour salle blanche en polyester
• 100% fil continu en polyester
• couleur : blanche
• absorption de liquide rapide
• très hautes aspiration et vitesse
• bords scellés
• classe de salle blanche 100 / ISO 5

dpvlink 22886

TypeArticle

1000.200 Chiffon pour salle blanche en
polyester 23 x 23 cm
UE = 150 pièces
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Salle blanche Gants

Gants ESD pour salle blanche en nitrile
• gants en nitrile
• antistatiques
• ambidextres
• sans poudre
• très bonne tolérance cutanée
• extrêmement élastiques
• bonne résistance chimique
• utilisables jusqu'à classe de salle blanche ISO
5

• longueur 300 mm
• tailles S - XXL

dpvlink 22893

TypeArticle

1000.520 Gants pour salle blanche en nitrile, bouts du doigts texturés
Couleur blanche
Classe de salle blanche 100 / ISO 5
UE = 100 pièces

1000.521 Gants pour salle blanche en nitrile, bouts du doigts texturés
Couleur bleue
Classe de salle blanche 100 / ISO 5
UE = 100 pièces

Gants pour salle blanche en latex
• gants en latex
• antistatique
• ambidextres
• sans poudre
• très bonne tolérance cutanée
• extrêmement élastiques
• bonne résistance chimique
• utilisable jusqu'à classe de salle blanche 100
• longueur 300 mm
• tailles S - XXL

dpvlink 22899

TypeArticle

1000.550 Gants pour salle blanche en latex, bouts du doigts texturés
Couleur blanche
Classe de salle blanche 100 / ISO 5
UE = 100 pièces

Gant jetable ESD en vinyle

• antistatique
• design long
• approprié pour ISO 5
• UE = carton à 1000 pièces
• tailles disponibles : S, M, L, XL

dpvlink 427

TailleTypeArticle

2750.000 S-XLGant en vinyle

Salle blanche Vêtements

Combinaison pour salle blanche
Combinaison pour salle blanche DPV
appropriée pour l'utilisation dans les sal-
les blanches et antistatique
Matériau : 110 g/m² (98 % polyester et
2% fibres conductrices)

• col relevé
• fermeture éclair cachée
• manches raglan
• manchettes en tricot aux bras
• boutons-pression réglables aux jam-
bes

• élastique à boutonnière réglable à la
taille

• bouton-pression pour bonnet
• dispositif de ruban à clip pour mar-
quage de nom

• bande porte-nom
• poche cuisse avec rabat à droite
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle
blanche ISO 4 (classe 10)

Sur demande aussi disponible en bleu clair.

dpvlink 21424

TailleCouleurArticle

Combinaison pour salle blanche
1010.RR-101 S-XXLblanche
1010.RR-201 S-XXLbleu clair

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Bonnet de protection intégrale pour salle
blanche
• fermeture éclair à l'avant
• avec protection des épaules
• possibilité de réglage à l'arrière par boucle
• grande coiffe
• dispositif de bouton-pression pour protection de la bouche
• embout
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO 4 (classe 10)

dpvlink 21432

TailleCouleurArticle

1010.RR-107 S-XXLblanche
1010.RR-207 S-XXLbleu clair

Protection de la bouche pour salle blanche
• pour boutonner dans le bonnet de protection intégrale
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO 4 (classe 10)

dpvlink 21444

TailleCouleurArticle

1010.RR-108 taille uniqueblanche
1010.RR-208 taille uniquebleu clair

Ac
ce
ss
oi
re
sd

e
m
on

ta
ge

·É
qu

ip
em

en
ts

Salle blanche

554
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22893
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45060
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45061
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=22899
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45062
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=427
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6638
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=6638
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21424
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18580
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18580
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21432
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18581
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=18581
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=21444
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42301
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=42301


Blouse de travail pour salle blanche
Blouse de travail pour salle blanche DPV
appropriée pour l'utilisation dans les sal-
les blanches et antistatique
Matériau : 110 g/m² (98 % polyester et
2% fibres conductrices)

• col relevé
• fermeture éclair cachée
• manches raglan
• dispositif de ruban à clip pour mar-
quage de nom

• bande porte-nom
• manchettes en tricot aux bras
• 1 poche poitrine
• 2 poches revolver
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle
blanche ISO 4 (classe 10)

Sur demande aussi disponible en bleu clair.

dpvlink 21428

TailleCouleurArticle

Blouse de travail pour salle blanche
1010.RR-102 S-XXLblanche
1010.RR-202 S-XXLbleu clair

Tailles 3XL à 5XL disponibles sur demande

Couvre-botte pour salle blanche
• haute version
• semelle d'usure en plastique
• avec fermeture éclair
• fermeture clip au cou-de-pied pour une adap-
tation optimale

• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO
4 (classe 10)

dpvlink 21441

TailleCouleurArticle

1010.RR-112 S-XXLblanche
1010.RR-212 S-XXLbleu clair

Couvre-chaussure pour salle blanche
• jusqu'à la cheville
• semelle d'usure en plastique
• élastique
• antistatique
• applicable jusqu'à classe de salle blanche ISO
4 (classe 10)

dpvlink 21438

TailleCouleurArticle

Couvre-chaussure pour salle blanche
1010.RR-114 S-XXLblanche
1010.RR-214 S-XXLbleu clair

Capot réutilisable type HB-120
• Capot réutilisable
• couleur blanche
• matériau : 98% polyester, 2% fils
carbonisés

• approprié pour des domaines de
production propres

• classe de salle blance 100 (ISO 5)
• UE= 10 pièces

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 8291

TypeArticle

2760.HB120 blancheCapot réutilisable type HB-120

Chaussures spéciales

Sabot spécial
Sabot spécial en matériau spécial autoclavable et stérilisable avec bride arrière pivo-
tante, forme confortable; autoclavable à 135°C; lavable à 60°C; convient pour salle
blanche; semelle d'usure antidérapante (SRC).

dpvlink 10057

ClassePointureCouleurArticle

Sabot spécial
AB-39600 OB35-46blanche
AB-39630 OB36-46orange
AB-39620 OB35-46verte
AB-39610 OB35-46bleue

Mocassin pour salle blanche
Mocassin pour salle blanche avec semelle intérieure integrée. Dessus en microfibre
(Lorica), respirant; élastique au cou-de-pied; décontaminable jusqu'à 30 fois, lavable
jusqu'à 60°C; semelle PU à coussin d'air très légère, résistante aux huiles et à l'es-
sence, antidérapante (SRA).

dpvlink 8771

ClassePointureCouleurArticle

Mocassin pour salle blanche
AB-32370 O135-47blanche
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Botte pour salle blanche
Botte pour salle blanche. Dessus en microfibre; lavable à 30°C (il faut contrôler le
matériau, car il peut perdre sa fonction); semelle d'usure PU résistante aux huiles et
à l'essence, antidérapante (SRA).

Quantité minimum nécessaire !

dpvlink 14481

ClassePointureCouleurArticle

Botte pour salle blanche
AB-3620 OB35-47blanche

Chaussure avec guêtre pour salle blanche
Chaussure avec guêtre pour salle blanche. Dessus en cuir, perforé; guêtre; textile de
salle blanche sur demande; semelle d'usure PU résistante aux huiles et à l'essence,
antidérapante (SRA).

Quantité minimun nécessaire !

dpvlink 14483

PointureCouleurArticle

Chaussure avec guêtre pour salle blanche
AB-1144 35-48blanche

Tapis capteurs de poussière

Tapis capteurs de poussières à feuilles 30 couches

Tapis capteurs de poussières à feuilles avec haute adhérence, à 30 couches; lorsque
l'adhérence faiblit, retirez simplement la feuille sale, la nouvelle feuille est toute de
suite utilisable;
UE = 1 carton à 4 tapis

dpvlink 437

CouleurL [mm]L [mm]Article

1000.030.1 blanche / transparent4601140
1000.030.3 blanche / transparent6101140
1000.030.1.blau bleue4601140
1000.030.3.blau bleue6101140

Tapis capteurs de poussières permanents

En cas du tapis capteur de poussière de colle permanente le nettoyage s'effectue à
l'eau chaude, après le séchage le tapis regagne sa plein force adhésive.

dpvlink 442

Épaisseur [mm]L [mm]L [mm]Article

1000.105.3 36001200
1000.106.3 310001000
1000.105.5 66001200
1000.106.5 610001000
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Couvre-chaussures

Couvre-chaussures
• Couvre-chaussure pour utilisation dans des salles blanches
• jusquà la cheville
• élastique à la cheville
• matériau de dessus: integrity 1750 antibactérien
• semelle en cuir synthétique

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 10145

CouleurPointureTypeArticle

1000.3900.36-37 blanche36-37Couvre-chaussure pointure 1
1000.3900.38-39 blanche38-39Couvre-chaussure pointure 2
1000.3900.40-43 blanche40-43Couvre-chaussure pointure 3
1000.3900.44-46 blanche44-46Couvre-chaussure pointure 4
1000.3900.47-48 blanche47-48Couvre-chaussure pointure 5
1000.3910.36-37 bleu clair36-37Couvre-chaussure pointure 1
1000.3910.38-39 bleu clair38-39Couvre-chaussure pointure 2
1000.3910.40-43 bleu clair40-43Couvre-chaussure pointure 3
1000.3910.44-46 bleu clair44-46Couvre-chaussure pointure 4
1000.3910.47-48 bleu clair47-48Couvre-chaussure pointure 5

Chaisses pivotantes pour salle blanche

Chaise pivotante Salles blanches Basic
ESD

Matériau et modèle :
Le piètement en aluminiummoulé sous pression est poli et équipé avec des roulettes
ou des patins conducteurs pour des sols durs. Le revêtement noir en cuir synthétique
est également conducteur, résistant à la traction et résistant et antidérapant et assure
un maintien ferme dans le cas d'un revêtement lisse pour des salles blanches.

Couleur : gris clair / revêtement Skai ESD noir,
piètement poli

- DIN EN 61340-5-1
- classe de salle blanche 1 selon US Fed. Std. 209E
- classe de salle blanche 3 selon EN ISO 14644-1

dpvlink 13413
Article
Type

bimos ESD salles blanches Basic
2

9140-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 430 mm, réglage de
la hauteur du siège: 470-610 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9141-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 430 mm, réglage de
la hauteur du siège: 620-870mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
2

9142-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 530 mm, réglage de
la hauteur du siège: 470-610 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9143-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 530 mm, réglage de
la hauteur du siège: 630-890mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir, piètement poli

bimos ESD salles blanches Basic
2

9145-2571

Chaise pivotante avec mécanisme synchrone, dossier: 530 mm, réglage
de la hauteur du siège: 490-630 mm, avec roulettes conductrices avec
frein de sécurité , couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD salles blanches Basic
3

9146-2571

Chaise pivotante avec mécanisme synchrone, dossier: 530 mm, réglage
de la hauteur du siège: 660-910 mm, avec repose-pieds/patins
conducteurs, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

Accoudoirs en anneau pour des
chaises bimos Salles blanches
Basic

9890-238

couleur: gris clair
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Chaise pivotante Salles blanches Plus
ESD

Matériau et modèle :
La chaise pivotante Salles blanches Plus est équipéé d'une coque d'assis et de dossier
en acier étanche et assure la meilleure protection contre les particules. Les pièces
métalliques et les pièces en plastiques sont conductrices Les chaises sont de couleur
grise clair. Le revêtement noir en cuir synthétique est également conducteur et anti-
dérapant et assure un maintien ferme dans le cas d'un revêtement lisse pour des
salles blanches. .

Couleur : gris clair / revêtement Skai ESD noir,
piètement poli

- DIN EN 61340-5-1
- classe de salle blanche 1 selon US Fed. Std. 209E
- classe de salle blanche 3 selon EN ISO 14644-1

dpvlink 13423
Article
Type

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9161-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 500 mm, réglage de
la hauteur du siège: 440-565 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9181-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 380 mm, réglage de
la hauteur du siège: 440-565 mm, avec roulettes conductrices avec frein
de sécurité, couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

bimos ESD Salles blanches Plus
2

9183-2571

Chaise pivotante à contact permanent, dossier: 380 mm, réglage de
la hauteur du siège: 630-890mm, avec repose-pieds/patins conducteurs,
couleur: gris clair / revêtement Skai ESD noir

Accoudoirs en anneau pour bimos
Salles blanches Plus

9487-238

modèle à contact permanent, gris clair

Chaise pivotante LABSIT

• Protection ESD fiable par plastique volume conducteur et rembourrage comfor-
table conducteur

• confort d'assise élevé par rembourrage épais et grande profondeur du siège
• dos et bord avant l'assise avec fonction flex innovante pour promouvoir une po-
sition assise et une bonne circulation sanguine

• maniement intuitif - seulement adaptation manuelle de la hauteur du siège né-
cessaire

• design Hygienic pour un nettoyage et une désinfection simples
• convient pour l'utilisation dans les salles blanches de la classe 3 selon ISO 14644-
1

• résistante à tous les désinfectants et produits chimiques courants selon ISO 2812
• facile à transporter avec poignée intégrée
• piètement en aluminium poli

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 22911
Article
Type

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-MG01
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-2000
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-9801
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir
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dpvlink 22911
Article
Type

Chaise pivotante Labsit 2 ESD9123E-CP01
Hauteur de siège 450 - 650mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes conductrices pour sols souples, coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-MG01
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-2000
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-9801
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 3 ESD9121E-CP01
Hauteur de siège 520 - 770mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, patins conducteurs et repose-pied, coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-MG01
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : cuir synthétique Magic ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-2000
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : mousse intégrale ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-9801
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : tissu Duotec ESD noir

Chaise pivotante Labsit 4 ESD9125E-CP01
Hauteur de siège 560 - 810mm, dossier 420mm, piètement en aluminium
poli, roulettes blocantes conductrices pour sols souples et repose-pied,
coque de siège noire
Revêtement : Supertec ESD noir

Tabouret LABSIT
Tabouret pivotant ESD avec réglable confortable
de la hauteur de siège par anneau de réglage et
revêtement conducteur

Classe de salle blanche 3 selon ISO 14644-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-

1

dpvlink 22916

TypeArticle

9127E-2000 Tabouret ESD Labsit
Hauteur de siège réglable 450 - 650 mm, anneau de réglage,
avec roulettes conductrices freinées, piètement poli
Revêtement : mousse intégrale ESD noire

Tabouret bimos ESD salles blanches

Matériau et modèle :
Le piètement en aluminium moulé sous pression est poli et équipé des roulettes ou
des patins conducteurs pour des sols durs. Le revêtement noir en cuir synthétique
est également conducteur et antidérapant.

Classe de salle blanche 4 selon EN ISO 14644-1

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 13439

TypeArticle

9467R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 1
Réglage de la hauteur du siège 460-630 mm, patins
conducteurs, piètement poli, couleur: gris clair / revêtement
Skai ESD noir

9468R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 2
Réglage de la hauteur du siège 460-630 mm, avec roulettes
conductrices avec frein de sécurité, piètement poli, couleur:
gris clair / revêtement Skai ESD noir

9469R-2571 Tabouret bimos ESD salles blanches 3
Réglage de la hauteur du siège 570-850 mm, patins
conducteurs et repose-pied, piètement poli, couleur: gris clair
/ revêtement Skai ESD noir
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Aspirateur ESD

Aspirateur ESD

Aspirateur conducteur pour l'utilisation dans des zones protégées contre ESD, boîtier
en polypropylène conducteur, logo ESD.

Données techniques:
1100 Watt (220 - 240 V)Performance:
max. 210 mbarPuissance d'aspiration:
62 dB (A)Niveau de bruit:
6 kg / env. 12 litresPoids/capacité:
390 x 340 x 240 mmDimensions:
par kits de filtresClasse de salle blance:

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

Contenu de livraison:
Aspirateur avec câble de 10 m, tuyau spécial d'aspiration de 3,0 m, tube d'aspiration
de 1,3 m, 4 différents embouts (figure)

dpvlink 19033

TypeArticle

7380.EPA-VAC.S Aspirateur ESD type 888-ESD-S GS
7380.EPA-VAC.SE Aspirateur ESD type 888-ESD-S-E GS, réglable

Filtres et sacs à poussiere pour aspirateur ESD type 888-ESD

dpvlink 19130

TypeArticle

7380.ISO7-KIT Kit de filtre pour salle blanche ISO 7
• se composant de:
7380.MT-851, 7380.MT-853, 7380.MT-857

• convient pour aspirateur ESD (n°
d'article 7380.EPA-VAC.S et
7380.EPA-VAC.SE)

• DIN EN ISO 14644-1 pour salle blanche
ISO 7

7380.MT-851 Sachet filtrant meltblown / spécial
Sachet filtrant en plastique -spécial- / classe
de poussière M
UE = 10 pièces, capacité 12 litres

7380.MT-852 Capot carbone actif MT-852 pour filtre
moteur HEPA
pour MT-852

7380.MT-853 Filtre du moteur HEPA H14

7380.MT-857 Filtre à air "Air Exit" HEPA H14

Nettoyage

Foambuds
Bâtonnets Foambuds
Bâtonnets plastiques avec embout en mousse pour
nettoyer les têtes de lecture/écriture et les lecteurs
de bandes.
• Les bâtonnets flexibles (15cm) permet un nettoya-
ge profond même des endroits difficiles d'accès

• L'embout en mousse ne s'use pas et assure un
nettoyage parfait

• Le nuyau de coton sert de réservoir à fluide

dpvlink 2440

TypeArticle

FBU100 Bâtonnets
Bâtonnets avec embout en mousse, boîte à 100 bâtonnets

PC Buds
Spatules plastiques PC Buds
Spatules plastiques avec grand embout en mousse
flexible.
• Spatule plastique de 13 cm de longueur avec
embout en mousse de 13 mm de large

• L'embout en mousse résistant à l'abrasion assure
un nettoyage de surface optimal

• La souplesse de l'embout permet l'accès aux
endroits les plus étroits

• sachet refermable

dpvlink 2507

TypeArticle

PCB025 Spatules plastiques
Spatules plastiques avec embout en mousse pour nettoyer des
clavier, sachet à 25 bâtonnets

Safebuds
Bâtonnets en bois Safebuds
Bâtonnets en bois avec embout en coton pur.
• Idéaux pour les nettoyages délicats ou les recoins
du matériel informatique difficiles à atteindre

• Un adhésif insoluble fixe l'embout en coton sur
le bâtonnet

• sachet refermable

dpvlink 2521

TypeArticle

SBU000 Bâtonnets en bois
Bâtonnets non-pelucheux, boîte avec 1000 bâtonnets

Safecloths
Chiffons secs Safecloths
Chiffons grand format non-tissés pour des applications
de nettoyage complet.
• Parfaits pour le nettoyage des boîtiers des ap-
pareils, des meubles et des tableaux blancs

• emballés das un sac pratique et refermable
• Utilsable avec Foamclene, Maxiclene et White-
boardclene

• Absoluement non-pelucheux, particulièrement
absorbants

dpvlink 2523

TypeArticle

SCH050 Chiffons secs Safecloths
Chiffons non-tissés 320x340 mm, sachet à 50 chiffons
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Safewipes
Chiffons en coton Safewipes
Chiffons en coton pur.
• Chiffons 100% pur coton sans additif ni agent blan-
chissant

• Tissu du chiffon pas coupé dans le sens de la coupure
pour éviter un effilochage du tissu

• Utilisable avec AF Spray, Isoclene, Headclene, Safe-
clene 2000

dpvlink 2525

TypeArticle

SWI100 Chiffons en coton Safewipes
non-pelucheux, 230 x 230 mm, sachet à 100 chiffons

SWI400 Chiffons en coton Safewipes
non-pelucheux, 100 x 100 mm, box avec 4 sachets à 100 chiffons

Safetiss
Chiffons en papier Safetiss
Chiffons en papier de haute qualité à un pli.
• Hautement absorbants, non-pelucheux
• Grande résistance à la rupture (humide ou sèche)
• Utilisables avec Screenclene, Foamclene, Maxiclene

dpvlink 2528

TypeArticle

STI200 Chiffons en papier Safetiss
220 x 230 mm, distributeur avec 200 chiffons en papier

Safepads
Lingettes Safepads
Chiffons non pelucheux, préimprégnés d'un liquide
de nettoyage.
• contient alcool isopropylique pur à 99,7%
• recommandables pour l'application technique
professionnelle

• conviennent particulièrement pour le nettoyage
des endroits difficiles à accéder

dpvlink 2425

TypeArticle

SPA100 Lingettes Safepads
Box à 100 lingettes, individuellement emballées

Kit de nettoyage
Kit de nettoyage
Kit compact pour le nettoyage de toutes les surfaces des
ordinateurs et postes de travail.
• Mousse de nettoyage puissante pour nettoyer des
boîtiers et des claviers

• Linguettes humides/sèches antistatiques pour appli-
quer sur les écrans et des filtres d'écran

• Lingettes et coton-tiges pour l'utilisation avec mousse
de nettoyage

dpvlink 2532

TypeArticle

SCK000 Kit de nettoyage
1 mousse de nettoyage (87ml), 10 paires de lingettes pour écran,
20 chiffons non-tissés, 25 bâtonnets en coton

Aerowipes
Aerowipes
• Les lingettes sont préimpregnées avec un liquide à
base aqueuse et non dangéreux

• Le liquide s'évapore vite et laisse une surface propre
• Aerowipes ne causent pas de corrosion et sont faibles
en odeur

dpvlink 10823

TypeArticle

ARW300 Aerowipes - ARW 300
300 lingettes / seau

Bâtonnets / Swabs – polyuréthane (PU)
Bâtonnets Swabs idéaux pour l'utilisation avec des net-
toyants, dégraisseur, agents d'enlèvement de flux et d'autres
solvants pour un nettoyage rapide et précis

• tête : mousse de polyuréthane (PU)
• manche : polypropylène
• mousse fine (100 ppi), en forme de filet assure un confine-
ment de particules exellent

• structure à alvéole ouverte assure une bonne fixation des
solvants

• pas de résidus de particules par structure sans fibres
• ne contiennent pas d'adhésif ou liants - donc aucune im-
purété

dpvlink 22793

TypeArticle

I-IT41050 Bâtonnets PU
Tête : 3,3 x 10,2 mm
Manche : 2,6 x 72 mm
UE = 100 pièces

I-IT44070 Bâtonnets PU
Tête : 2,7 x 9,9 mm
Manche : 2,4 x 80 mm
UE = 100 pièces

I-IT48040 Bâtonnets PU
Tête : 2,5 x 10,5 mm
Manche : 2,2 x 68 mm
UE = 100 pièces

Bâtonnets / Swabs - polyester
Bâtonnets Swabs idéaux pour l'utilisation avec des nettoyants,
dégraisseurs, nettoyants pour flux et d'autres solvants pour
un nettoyage rapide et précis

• tête : polyester tricoté / non-tissé polyester
• manche : polypropylene
• résistants aux acides et solvants
• très résistants par bords scellés
• idéaux pour nettoyer des contours en relief
• aucun résidus de particules par structure sans fibres

dpvlink 22869

TypeArticle

I-IT36850 Bâtonnets polyester
Tête : 4,7 x 18,9 mm
Manche : 3,1 x 147 mm
UE = 100 pièces

I-IT38040 Bâtonnets polyester
Tête : 2,4 x 11,2 mm
Manche : 2,3 x 69 mm
UE = 100 pièces

I-IT38140 Bâtonnets polyester
Tête : 1,6 x 12,1 mm
Manches : 2,3 x 69 mm
UE = 100 pièces

I-IT38540 Bâtonnets polyester
Tête : 1,0 x 11,7 mm
Manche : 2,3 x 69 mm
UE = 100 pièces

Bâtonnets / Swabs - enroulés en mousse
Bâtonnets Swabs idéaux pour l'utilisation avec des nettoyants,
dégraisseurs, nettoyants pour flux et d'autres solvants pour
un nettoyage rapide et précis

• tête : enroulée en mousse (PU)
• manche : nylon
• inclusion des particules excellente
• convient bien comme applicateurs de solvants
• haute résistance à l'abrasion, par conséquent idéaux pour
enlèver des taches tenaces

• pointe particulièrement fine pour l'utilisation dans des
espaces restreints

dpvlink 22874

TypeArticle

I-IT21050 Bâtonnets enroulés en mousse
Tête : 3,7 x 27,5 mm
Manche : 2,5 x 71 mm
UE = 100 pièces
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Agents de nettoyage EPAclean®

Un nettoyage simple et rapide pour les surfaces conductrices dans les secteurs ESD.
Nettoyez fiablement votre poste de travail et des revêtements de table ainsi que des
revêtements de sol et d'autres surfaces. L'ESD-Cleaner de haute qualité de la nouvelle
série de nettoyage EPAclean® professional est disponible prêt à l'emploi comme va-
porisateur et bidon rechargeable. Pour le nettoyage d'entretien le concentré EPAclean®

ESD-Floor-Cleaner professional est très rentable. Lorsqu'un nettoyage de base est
requis, vous obtenez des résultats excellents en utilisant le nettoyeur de base ESD
professional disponible comme concentré.

ESD Cleaner professional
EPAclean® ESD Cleaner professional pour le nettoyage rapide et facile des surfaces
antistatiques

• nettoyeur prêt à l'emploi
• absorbe hygiéniquement la poussière lâche et la saleté fine
• nettoie sans laisser de traces ou de dépôts
• le jet d'eau permet une serpillière essorée en raison d'une distribution contrôlée
et bien repartie du nettoyant

• un surdosage et des effets de gonflement causés par trop d'humidité
sont empêchés

• la surface sèche vite et est réutilisable dans un minimum de temps

dpvlink 22449

TypeArticle

2920.2001 EPAclean® ESD Cleaner professional
Vaporisateur de 1 litre

2920.2005 EPAclean® ESD Cleaner professional
Bidon de 5 litres

Toutes les informations concernant les nettoy-
eurs ESD EPAchair® sont clairement résumées dans
la brochure disponible

• comme catalogue interactif
• comme téléchargement

ESD Floor Cleaner professional
EPAclean® ESD Floor Cleaner professional pour le nettoyage d'entretien des sols an-
tistatiques

• absorption excellente de la poussière, même avec des résidus de graisse
• pas de lessivage de la surface
• aucune formation de voiles gris
• nettoyage sans traces
• concentré
• taux de dilution 1:200

dpvlink 22452

TypeArticle

2920.2010.K EPAclean® ESD Floor Cleaner professional
Bidon à 10 litres

Nettoyant de base ESD professional
Nettoyant de base ESD professional EPAclean® pour le nettoyage de base doux et
efficace des sols antistatiques

• pour l'enlèvement des cires, des produits d'essuyage, des films de protection
ainsi que des restes de colle et des salissures de bâtiment lors du nettoyage de
fin de chantier avec traitement PU d'usine

• forte capacité dissolvante et alcalinité basse ménageant le matériau
• nettoyant de base universel pour tous les revêtements de sols élastiques
• concentré
• taux de dilution 1:10

dpvlink 22454

TypeArticle

2920.2050.K Nettoyant de base ESD professional EPAclean®
Bidon de 5 litres
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Nettoyage antistatique

Aérosol de revêtement ESD Techspray
Aérosol de revêtement ESD

• revêtement dissipateur en permanance
• adhésion sur beaucoup de surfaces

o verre
o métal
o plastique

• résistance de surface de 106 à 109 Ohm
• peut être appliqué à une humidité de 0 à 100%
• robuste et ne s'écaille pas
• applicable jusqu'à 155°C

dpvlink 23499

TypeArticle

TS1756-8S Aérosol de revêtement ESD Techspray Licron

Staticlene

Nettoyant de surfaces Staticlene

Nettoyant de surfaces respecteur de l'environne-
ment avec agent antistatique comme vaporisateur

• détergent très fort
• senteur fraîche et agréable, biodégradable
• utilisable avec Safetiss et Safecloth

dpvlink 2419

TypeArticle

STA250D Staticlene vaporisateur 250 ml

Lingettes antistatiques AAC
Lingettes antistatiques AAC

• lingettes 100% pur coton
• non pelucheses et non abrasives
• idéales pour des équipements sensibles

dpvlink 22075

TypeArticle

AAC100 Lingettes antistatiques AAC

Mousse de nettoyage antistatique AFC

Mousse de nettoyage antistatique AFC

• compatible avec tous les plastiques
• protège contre des charges électrostatiques
• biodégradable
• non inflammable

dpvlink 2608

TypeArticle

AFC200D Mousse de nettoyage antistatique AFC, vaporisateur 200
ml

AFC400D Mousse de nettoyage antistatique AFC, vaporisateur 400
ml

Mousse de nettoyage antistatique CTC

Mousse de nettoyage antistatique CTC

• offre une protection antistatique de longue
durée lors d'une utilisation sur les surfaces
en verre, pen plastique et synthétiques

• élimine la saleté et la crasse incrustées
• Le pH relativement haut réduit le temps de
contact sur des métaux

• Bien agiter avant chaque utilisation

dpvlink 7572

TypeArticle

CTC400H Mousse de nettoyage antistatique CTC, vaporisateur 200
ml

Spray antistatique ASA

Spray antistatique ASA

• protège contre des charges électrostatiques
• non moussant
• effet de longue durée
• non inflammable

dpvlink 2611

TypeArticle

ASA250ML Spray antistatique ASA, vaporisateur 250
ml

Chiffons AF Screen Clene

Chiffons idéaux pour le nettoyage des lentilles et des

écrans

• Idéaux pour nettoyer la plupart des types de lentilles
en verre ou plastique, y compris des lunettes de protec-
tion, caméras, jumelles, microscopes, caméras vidéos,
loupes et écrans LCD/TFT

• Sûrs et faciles à utiliser
• usage économique
• Protège contre la formation de poussière et de voile
• pratiquement emballés dans une boîte distributrice

dpvlink 14789

TypeArticle

SCR100T Chiffons Screen Clene
100 chiffons/boîte distributrice

ESD-Cleaner
• produit de nettoyage spécial pour des surfaces
conductrices et dissipatrices

• aucune influence négative sur des valeurs de rési-
stance

• nettoyage facile des tâches, des résidus de boissons,
des traits de crayon et de stylo-feutre ainsi
que d'encre d'impression

• utilisation simple par aérosol

dpvlink 4632

VolumeType d'emballageArticle

2900.570 1,0 lvaporisateur
2900.571 5,0 lbidon
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ESD-Floor-Cleaner R 1000
• produit de nettoyage pour des sols ESD
• aucune influence négative sur des valeurs de ré-
sistance

• nettoyage simple des salissures normales
• pour un nettoyage de base et d'entretien
• taux de dilution 1: 200 (50 ml par seau à 10 litres)

dpvlink 4638

VolumeType d'emballageArticle

2900.560.2.5 2,5 lbidon
2900.560.5 5,0 lbidon
2900.560.10 10 lbidon

ESD-Floor-Polish
• cire à parquet dissipatrice et liquide
• approprié pour des matériaux de sol isolants com-
me PVC, linoléum et parquet

• surface brillante
• solution économique
• application simple et rapide avec des appareils
de nettoyage

• entretien régulier nécessaire

Consommation: environ 1 litre / 30 - 40 m² (dépendant de la nature du sol)

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 4636

VolumeType d'emballageArticle

2900.581 5,0 lbidon

ESD-Floor-Stripper
• élimine ESD-Floor-Polish de manière fiable et ef-
fective

• pour nettoyer le sol avant l'imperméabilisation
• aucune influence négative sur des valeurs de ré-
sistance électrique

• sur la liste de l'Agence fédérale allemande de
l'environnement sous n°
UBA: 0233-0255

Consumption: environ 1 l/10 m² (dépendant de la na-
ture du sol)

dpvlink 10134

VolumeType d'emballageArticle

2900.580 5,0 lbidon

Chiffon en microfibres

Balai à frange Supra-Klapp / Klett
Manche télescopique en aluminium:

Avec verrouillage intérieur robuste, réglage de la hauteur
variable de 80 cm à160 cm, manche: Ø 23,5 mm

Balai support frange Supra-Klapp:

Balai support frange à plat robuste et de haute qualité
avec une largeur de 40 cm.

Balai support frange Supra-Klett:

Facile à utiliser, idéal pour le nettoyage des coins grâce à
sa forme trapézoïdale. Des bandes velcro sur le côté in-
férieur tiennent les franges spéciales en microfibres.

dpvlink 8482

TypeArticle

2900.MFT.590 Manche télescopique en aluminium
2900.MFT.500 Balai support frange Supra-Klapp

pour franges en microfibres Supra, avec poches
2900.MFT.510 Balai support frange Supra-Klett

pour franges en microfibres Supra Klett

Frange en microfibres Supra
Lavable en machine, recommandé jusqu'à 60°C
(max. 95°C), n'utilisez pas d'adoucissant.

Supra 100 - Frange pour balayage humide permettant de nettoyer rapidement des
sols lisses (PVC, parquet, laminés etc). Idéale pour pulvérisation. Practicable rapide-
ment.

Supra 105 - Frange pour les balayages sec, humide, mouillé, les saletés grossière
pour nettoyer des sols lisses et cannelés ainsi que des surfaces rugueuses.

Supra 110 - Frange ultra fine avec à poils longs et moelleux. 30% de plus d'absorp-
tion d'eau et une haute capacité de rétention de saletés. Pour PVC, parquet, sols la-
minés et lisses.

dpvlink 8471

TypeArticle

2900.MFT.100 Frange en microfibres Supra 100 (blanc/bleu pointé)
Taille 46 x 17 cm, avec poches, à poils courts, matériau: 100%
microfibres

2900.MFT.105 Frange en microfibres Supra 105 (blanc/bleu rayé)
Taille 46 x 17 cm, avec poches, à poils longs, matériau: 82%
microfibres, 18% coton

2900.MFT.110 Frange en microfibres Supra 110 (vert/blanc)
Taille 46 x 17 cm, avec poches, à poils longs moelleux,
matériau: 100% microfibres

Frange en microfibres Supra Klett
Lavable en machine, recommandé jusqu'à 60°C
(max. 95°C), n'utilisez pas d'adoucissant.

Supra 200 - Frange pour balayage humide permettant de nettoyer rapidement des
sols lisses (PVC, parquet, laminés etc). Idéale pour pulvérisation. Praticable rapide-
ment.

dpvlink 8475

TypeArticle

2900.MFT.200 Frange en microfibres Supra 200-Klett (blanc/bleu
pointé)
Taille 47,5 x 14,5 cm, fixation velcro, à poils courts, matériau:
100% microfibres
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Chiffons en microfibre
Les microfibres sont des fibres extrêmement fines
qui sont fendues encore une fois dans beaucoup
de petites fibres lors d'une procédure spéciale.
Dans le cadre de cette procédure des cavités sont
créées qui peuvent stocker l'eau et la libére lors
du nettoyage.

Important! Lavez le chiffon avant la première utilisation!
Lavables jusqu'à 90°C. N'utilisez pas d'adourcissant pour éviter un collage des fibres.
Haute absorption de saletés.

Chiffon en microfibres Primo

• Avant l'utilisation il faut mouiller et essorer fortement le chiffon.
• Convient pour toutes les surfaces (chrome, écran, sanitaire, acier inoxydable etc.)
• propreté sans traces sans additifs de nettoyage

Chiffon en microfibres Kristall

• convient spécialement pour des surfaces en verre

dpvlink 4643

TypeArticle

2900.MFT-K.plus Chiffon en microfibres Kristall-window 50 x 70 cm, UE = 5
2900.MFT-P.blau Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.rot Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.gelb Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10
2900.MFT-P.grün Chiffon en microfibres Primo-Aktiv 40 x 40 cm, UE = 10

Chiffons ESD
Chiffon dissipateur pour le nettoyage ou le
séchage des gabarits, circuits imprimés, compo-
sants optiques ou pièces de machines.

• 100% polyester synthétique tricoté
• pas de fibres métalliques ou de carbone
• pour l'application avec des nettoyants conventionnels
• taille 230 x 230 mm, couleur: rosé

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 5828

UEL [mm]L [mm]TypeArticle

6200.20 50 Pièce(s)230230Chiffon (rosé)

Chiffons de nettoyage ESD
Chiffons de nettoyage ESD avec fibres de carbone
pour l'utilisation dans des zones protégées contre
ESD

dpvlink 15767

UEL [mm]L [mm]TypeArticle

6201.1003 150 Pièce(s)230230Chiffons de nettoyage ESD

Chiffons
Chiffons ESD dissipateurs pour nettoyer ou sécher des gabarits, circuits imprimés,
composants optiques ou parties de machine

• matériau : 67% polyester tricoté, 29%micro denier
nylon, 4% fibres carbonisées

• pas de fibres métalliques ou de carbone
• taille 230 x 230 mm
• couleur : blanche
• pas lavables

Conformément à la norme ESD DIN EN 61340-5-1

dpvlink 17717

UE Pièce(s)L [mm]L [mm]TypeArticle

8850.WP 50 Pièce(s)230230Chiffons

Nettoyage des circuits imprimés et pièces métalliques
Le nettoyage efficace des circuits imprimés et pièces métalliques n'augement pas
seulement la fiabilités des modules, mais permet aussi l'exécution sûre des travaux
de revêtement.

Nettoyage aqueux
Des produits à base aqueuse offrent la méthode de nettoyage la plus sûre pour l'en-
vironnement et sont le remplacement idéal à long terme pour des solvants qui contri-
buent à appauvrir la couche d'ozone. Leur efficacité est inégale et, comparé aux
nettoyants à base de solvant, ils sont très avantageux en terme du rapport coût-effi-
cacité (bien plus favorables que des solvants conventionnels). De plus, ils sont faciles
et sûrs à appliquer et laissent encore moins de résidues de saleté qu'autrefois.

Nettoyage avec solvants
Des solvants sont des substances organiques qui s'évaporent rapidement. L'utilisa-
tion des nettoyants à base de solvant sera nécessaire si les circuits imprimés ou les
modules contiennent des composants non imperméabilisés ou des dispositifs sensibles
à l'eau.

AqueuxSolvant

• biodégradable• écologique
• •très bonne compatibilités des
matériaux

non inflammable
• économique

• •volatilisation rapide écologique
•• très bonne compatibilités des
matériaux

approprié pour le service et la
réparation

Tous les produits suivants sont à base aqueuse et ne doivent pas être stockés aux
températures de moins de 5°C. Elimination: Tous les produits doivent être éliminés
en respectant les dispositions locales.

*Les produits concentrés doivent être dilués. Voir la feuille technique pour plus d'in-
formations.
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Taux d'évaporation : Plus la valeur est élevée, plus l'évaporation est lente.
*Classé comme inflammable.

SWA nettoyant moussant / SRI agent de
rinçage

SWA nettoyant moussant / SRI agent de rinçage

• Pour l'élimination de graisse, saleté et flux
• Formation de mousse rapide et efficiente
• biodégradable et complètement favorable à
l'ozone

• Après le nettoyage utilisez SRI agent de rinçage

dpvlink 2561

TypeArticle

SWA400H Vaporisateur 400 ml, nettoyant moussant
SRI400H Vaporisateur 400 ml, agent de rinçage

- grand conteneur à 5 / 25 / 200 litres sur demande -

SWAT Safewash Total

SWAT Safewash Total

• Haute performance pour éliminer efficacement
des impuretés

• ne contient pas de tensioactifs, facile à rincer
• non inflammable
• sans tensides
• peu moussant et odorant
• convient pour une large gamme de méthodes
d'application

dpvlink 16404

TypeArticle

SWAT05L Bidon à 5 litres

ECSP Nettoyant sec tous contacts
ECSP Nettoyant sec tous contacts

• enlève les graisses, les saletés et la plupart
des flux

• Solution de nettoyage qui s'évapore très rapi-
dement

• ne laisse aucun résidus
• Hautement inflammable - ne pas utililser sur
des appareils sous tension

dpvlink 2535

TypeArticle

ECSP200D Vaporisateur 200 ml
ECSP200DB Vaporisateur à 200 ml avec brosse
ECSP400D Vaporisateur 400 ml

- grand conteneur à 6 litres sur demande -

IPA Solvant de nettoyage

IPA Solvant de nettoyage

• pour le nettoyage de tous les modules élec-
troniques et circuits imprimés

• nettoie à fond et assure une surface complète-
ment sèche et sans résidus

• Solution de nettoyage de haute qualité pour
l'utilisation dans l'électronique

• Application efficace et économique

dpvlink 2546

TypeArticle

IPA200 Vaporisateur 200 ml
IPA400H Vaporisateur 400 ml

- grand conteneur à 1 / 5 / 25 litres sur demande -

Lingettes IPA 100
Lingettes IPA

• lingettes non pelucheuses, préimprégnées
avec 70% d'isopropanol et 30% d'eau dé-
minéralisée

• idéales pour des applications de nettoyage
général

• éliminent pâte à braser et encres
• propriétés dégraissantes
• boîte refermable

dpvlink 22073

Unité d'emballageTypeArticle

IPA100 100 Pièce(s)Lingettes IPA 100
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Chiffons de nettoyage ECW
Chiffons de nettoyage ECW

• matière fibreuse d'une mélange de cellulose
et de polyester

• extrêmement absorbante
• résistance à la déchirure et à l'humidité ex-
ceptionnelle

dpvlink 21883

L [mm]L [mm]TypeArticle

ECW025 34034025 chiffons/UE

EWI Chiffons pré-imprégnés d'alcool
isopropylique

EWI Chiffons pré-imprégnés d'alcool isopro-

pylique

• Idéal pour nettoyer tous les types de fiches
• offre agent actif temporaire, antistatique
• practique: emballés dans des sachets indivi-
duellement fermés par soudure

dpvlink 2544

Breite [mm]Länge [mm]TypeArticle

EWI100 230220100 chiffons/UE

CCL nettoyant de contacts

CCL nettoyant de contacts

• enlève les contamination de demanière fiable
et efficace

• sèche très rapidement
• non inflammable - peut être utilisé sur des
appareils sous tension

• pulvérisateur ou brosse interchangeable

dpvlink 2552

TypeArticle

CCL200 Vaporisateur 200 ml

Nettoyant de contact CCC
Nettoyant de contact ininflammable

• non conducteur, compatible avec la plupart
des matériaux

• sèche immédiatement
• presque pas d'odeurs
• ne laisse pas de résidu
• livré avec brosse applicatrice et tube capil-
laire

dpvlink 22086

TypeArticle

CCC200DB Aérosol de 200 ml

CCS Bandelettes nettoyantes pour contacts

CCS Bandelettes nettoyantes pour contacts

• Nettoient, lubrifient et rénovent les contacts
en métal

• Lubrifiant de contacte de haute qualité
• faciles à utiliser
• imprégnées, légèrement abrasive

dpvlink 7568

TypeArticle

CCS020 Bandelettes nettoyantes pour contacts (20
pièces/sachet)

FLU Nettoyant pour éliminier des résidus de
flux

FLU Nettoyant pour éliminier des résidus de flux

• Compatible avec la majorité des plastiques, caout-
choucs et élastomères

• laisse une surface parfaitement propre et sèche
• nettoyage très efficace
• avec brosse applicatrice disponible

dpvlink 2554

TypeArticle

FLU200D Vaporisateur 200 ml
FLU400D Vaporisateur 400 ml
FLU400DB Vaporisateur 400 ml avec brosse

- grand conteneur à 1 / 5 / 25 litres sur demande -

Nettoyant pour flux sans hexane HFFR
Nettoyant pour flux sans hexane HFFR

• sans n-hexane
• élimination efficace de tous les résidus de flux
• compatible avec la plupart des plastiques, caout-
choucs et élastomères

• laisse une surface absolument propre et sèche sans
aucun résidu

dpvlink 22084

TypeArticle

HFFR400DB Aérosol de 400 ml avec brosse

LFFR Nettoyant pour flux sans plomb
LFFR Nettoyant pour flux sans plomb

• Solvant nettoyant à évaporation rapide pour une élimi-
nation rapide et à fond des résidus de procédé (flux,
graisse et huile)

• Utilisation particulièrement efficace en éliminant les
résidus de flux R, RA, RMA et No-Clean

•
• convient pour éliminer des huiles et lubrifiants
• compatible avec la majorité des plastiques, caout-
choucs et élastomères

• laisse une surface parfaitement propre et sèche
• ne laisse pas de dépôts huileux comparé à d'autres
solvants

• favorable à l'ozone à 100%, faible en odeur

dpvlink 7574

TypeArticle

LFFR400DB Vaporisateur 400 ml avec brosse
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Stylo d'enlèvement de flux sans plomb
Stylo d'enlèvement de flux sans plomb Cir-

cuitWorks®

Stylo pour éliminer précisément le flux des circuits
imprimés.

• élimine le flux sans plomb dans quelque secondes
• peut être utilisé aussi pour des flux et étain "anciens"
• séchage rapide
• conformité RoHS
• nettoie les plus petites surfaces sur les circuits imprimés
• application précise et contrôlée

dpvlink 7761

TypeArticle

CW9400 Stylo d'enlèvement de flux 9,0 g

Stylos d'enlèvement de flux
CircuitWorks

Stylos d'enlèvement de flux CircuitWorks®

Stylo pour éliminer précisément le flux des circuits
imprimés.

• élimine le flux sans plomb dans quelque secondes
• séchage rapide
• nettoie les plus petites surfaces sur les circuits imprimés
• application précise et contrôlée

dpvlink 6316

TypeArticle

CW9100 Stylos d'enlèvement de flux No-clean 9,0 g
CW9200 Stylos d'enlèvement de flux colophane 8,0 g

Nettoyeur pour flux Safewash Super
Nettoyeur pour flux Safewash Super

• élimine les résidus de flux et des flux No-Clean
assurant un niveau de propreté conforme aux
exigences militaires

• faible odeur
• non toxique
• convient pour l'applications dans des systèmes
de nettoyages aux ultrasons, dans le bain d'immer-
sion ou dans une machine d'injection/un lave-
vaisselle

dpvlink 21890

TypeArticle

SWAS05L Bidon de 5 litres

Décapant de flux sans plomb Flux-Off
Décapant de flux sans plomb Flux-Off®

Décapant de flux pour éliminer des flux sans plomb à
haute température

•
• Inflammable - Ne pas utiliser pour des circuits
sous tension

• favorable à l'ozone, sans CFC /HFCF
• séchage rapide
• ne laisse pas de résidus
• enlève le flux des surfaces difficilement accessi-
bles

• enlève des résidus de flux ioniques et non ioni-
ques

dpvlink 7759

TypeArticle

ES897.BE Vaporisateur 200 ml avec brosse (BrushClean)

Décapant de flux soluble dans l'eau
Flux-Off

Décapant de flux soluble dans l'eau Flux-Off®

Décapant de flux pour éliminer des flux solubles dans
l'eau et contenant de colophane

• application sûre sur des plastiques
• Inflammable - Ne pas utiliser pour des circuits
sous tension

• favorable à l'ozone, sans CFC /HFCF
• séchage rapide
• ne laisse pas de résidus
• enlève le flux des surfaces difficilement accessi-
bles

• application sûre sur des composants sensibles à
l'eau

• enlève des résidus de flux ioniques et non ioni-
ques

dpvlink 6313

TypeArticle

ES830.BE Vaporisateur 200 ml avec brosse
(BrushClean)

- grand conteneur à 3,7 litres sur demande -

Décapant de flux Rosin Flux-Off
Décapant de flux Rosin Flux-Off®

Décapant de flux pour éliminer des flux de colophane
et Flux No-Clean contenant de colophane

• application sûre sur des plastiques
• Inflammable - Ne pas utiliser pour des circuits
sous tension

• favorable à l'ozone, sans CFC /HFCF
• séchage rapide, ne laisse pas de résidus
• enlève le flux des surfaces difficilement accessi-
bles

dpvlink 6309

TypeArticle

ES835.BE Vaporisateur 200 ml avec brosse
(BrushClean)

- grand conteneur à 3,7 litres sur demande -

ULS Ultrasolve

ULS Ultrasolve

• élimine efficacement des graisses, ses huiles, des
résidus de flux et des vernis de protecion acryli-
ques

• compatible avec la majorité des plastiques,
caoutchoucs et élastomères

• Solvant à séchage rapide pour une élimination ra-
pide et efficace des appareils électroniques

• laisse une surface propre et sèche

dpvlink 2597

TypeArticle

ULS12P Stylos doseurs 5x12 ml (UE)

dpvlink 6302

TypeArticle

ULS200D Vaporisateur 200 ml
ULS400D Vaporisateur 400 ml
ULS400DB Vaporisateur 400 ml avec brosse

- grand conteneur à 1 / 5 / 25 litres sur demande -
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SSS Solvant pour le nettoyage d'écrans de
sérigraphie et des pochoirs

SSS Solvant pour le nettoyage d'écrans de sérigra-
phie et des pochoirs

• Elimination efficace des pâtes à souder et adhésifs
• non moussant et biodégradable
• Solvant non inflammable pour le nettoyage
d'écrans de sérigraphie et des pochoirs

dpvlink 2574

TypeArticle

SSS500ML Vaporisateur à 500 ml

- grand conteneur à 5 / 25 kg sur demande -

SSW Chiffons de nettoyage pour les écrans
de sérigraphie et pochoirs

SSW Chiffons de nettoyage pour les écrans de
sérigraphie et pochoirs

• Excellent pouvoir de nettoyage pour éliminer des
pâte à souder et adhésifs

• laisse une surface propre, sèche et sans taches
• Taille 200 x 280 mm
• Boîte distributrice de 100 chiffons
• faible odeur

dpvlink 2588

TypeArticle

SSW100 Boîte distributrice de 100 chiffons

CCRG Décapant pour vernis de protection

CCRG Décapant pour vernis de protection

• Pour l'élimination des vernis résistants aux sol-
vants (y compris DCA, DCB, DCR et autres)

• sans dichlorométhane (DCM)
• gel thixotrope

dpvlink 16392

TypeArticle

CCRG01L Bidon à 1 litre

La gamme de produits d'Electrolube peut être trouvée
dans notre boutique en ligne ou est résumée dans la
brochure actuelle du fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement

Produits de maintenance

Gel dessicant SGL
Gel dessicant SGL

• idéal pour protéger des composants de l'humidité
• sans indicateur
• inerte sur la plupart des produits chimiques non-aqueux

dpvlink 22068

UEPoids [g]Article

Gel dessicant SGL
SGL10G 50 Pièce(s)10 g
SGL50G 50 Pièce(s)50 g
SGL100G 50 Pièce(s)100 g

BLV / BLR Vernis de blocage
BLV / BLR Vernis de blocage

• Vernis de blocage inviolable pour mesureurs de tensi-
ons partielle etc.

• Livré avec pinceau intégré
• Disponible en version verte et rouge

dpvlink 2618

TypeArticle

BLR15ML Bouteille Bloclube rouge à 15 ml
BLV15ML Bouteille Bloclube verte à 15 ml

EAD Gaz dépoussiérant

EAD Gaz dépoussiérant

• Gaz comprimé inerte et pur pour l’élimination de la
poussière, non inflammable

• Idéal pour dépoussiérer les endroits difficiles d’accès
sur les équipements délicats

• Disponible en version standard ou toutes positions

dpvlink 2829

TypeArticle

EAD200D EAD Gaz dépoussiérant vaporisateur 200 ml
EAD400D EAD Gaz dépoussiérant vaporisateur 400 ml
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EADPI Gaz dépoussiérant
EADPI Gaz dépoussiérant

• air inerte et pur
• Très forte pression permettant d’éliminer toute impu-
reté incrustée

• Le gaz dépoussiérant toutes positions permet aussi le
nettoyage aux endroits in accessibles

• Quantité minimale de commande: 12 pièces

dpvlink 10825

TypeArticle

EADPI200D EADPI Gaz dépoussiérant vaporisateur 200 ml

EML Nettoyant de contacts
Nettoyant de contacts EML

• nettoie et lubrifie les commutateurs, connecteurs et an-
neaux de coulissement

• élimine la saleté et protège de futures contaminations
• réduit la résistance de contacts
• généralement connu comme nettoyant de commutateurs

dpvlink 6326

TypeArticle

EML Nettoyant de contacts
EML200F EML Nettoyant de contacts, vaporisateur

200 ml
EML400D EML Nettoyant de contacts, vaporisateur

400 ml

FRE Réfrigérant

FRE Réfrigérant

• Réfrigérant standard pour le repérage de pannes sur les
systèmes électroniques non sensibles

• Protège les composants contre la surchauffe lors des
soudures

• Peut aider en mécanique de précision
• Refroidit jusqu'à -55°C, non inflammable

dpvlink 2625

TypeArticle

FRE200 FRE Réfrigérant vaporisateur 200 ml
FRE400 FRE Réfrigérant vaporisateur 400 ml

MCF Réfrigérant à charge statiqueminimale

MCF Réfrigérant à charge statique minimale

• Adapté aux dispositifs sensibles aux charges électrostati-
ques

• Pour une détection rapide des pannes en électroniques
• Agent uniqueminimisant la formation des charges électro-
statiques et soutenant la formation de gel

• Protection antistatique
• Protège contre la surchauffe
• Réfroidit jusqu'à -55°C

dpvlink 7576

TypeArticle

MCF200 MCF Réfrigérant vaporisateur 200 ml
MCF400 MCF Réfrigérant vaporisateur 400 ml

SCP Peinture conductrice à l'argent
SCP Peinture conductrice à l'argent

• Idéale pour la réparation des pistes de circuits
imprimés et le blindage de précision

• Peinture à l’argent haute conductivité
• Excellente adhérence à la plupart des sub-
strats

• Séchage rapide

dpvlink 2784

VEVerpackungInhaltArticle

SCP Peinture conductrice à l'argent
SCP03B 35Bouteille3 ml
SCP26G 25Conteneur26 g

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

LRM Décolle étiquettes

LRM Décolle étiquettes

• Pour retirer des étiquettes en papier
• Compatible avec la plupart des plastiques
• Convient pour des application en buraux
• Disponible avec brosse ou en version stylo,
réduit les temps d'action

dpvlink 2630

TypeArticle

LRM12P LRM Décolle étiquettes 5 stylos de 12 ml (UE)

dpvlink 6303

TypeArticle

LRM200D LRM Décolle étiquettes vaporisateur 200 ml
LRM200DB LRM Décolle étiquettes vaporisateur 200 ml avec brosse

- grand conteneur à 1 litre sur demande -

SMFL Flux de soudure

SMFL Flux de soudure

• Prévu pour le brasage à chaud, à l’air comme
au gaz, ou en utilisant les techniques de bra-
sage habituelles

• Flux 'No-clean' à séchage rapide, certifié MIL
• sans halogénures, aucun nettoyage néces-
saire

• Fiabilité optimale

dpvlink 6324

TypeArticle

SMFL200D SMFL Flux de soudure vaporisateur 200 ml

SMA Colle pour composants de surface
SMA Colle pour composants de surface

• Excellente résistance mécanique
• Résistant aux solvants
• Adhésif mono-composante résistant aux UV,
haute résistance à l'état cru et profil de points

• Très bonne stabilité après polymérisation
• Séringue pour l'application manuelle ou en
machine

dpvlink 6335

VerpackungInhaltArticle

SMA Colle pour composants de surface
SMA10SL Séringue10 ml
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Graisses de contact / mécaniques

• Accroît la durée de vie des commutateurs
• Améliore la qualité du signal
• Améliore le "toucher" du commutateur
• Protège contra la contamination
• Sans silicone

Graisses pour contacts - Elles sont conçues pour améliorer la fiabilité et la perfor-
mance à long terme pour l'équipement électrique et électronique en assurant un bon
flux de courant consistant à travers de toutes les interfaces métalliques.

Lubrifiants mécaniques - La gamme contient des huiles antirouilles, graisses et
lubrifiants secs disponibles en aérosols, séringues, boîtes et en grandes quantité.

Graisse pour contacts CG53A
Graisse pour contacts CG53A

• caractéristiques électriques excellentes
• Bonne compatibilité avec les plastiques
• protection exceptionnelle dans des conditions dures
• large plage de température de fonctionnement

dpvlink 21877

TypeArticle

CG53A35SL Seringue de 35 ml
CG53A01K Grand conteneur de 1 kg

Graisse pour contacts SGA 2G
Graisse pour contacts SGA 2G

• traitement efficace pour tous les types de contacts
• réduit la résistance de contacts et la formation d'arcs
électriques des petits relais jusqu'aux commutateurs
haute puissance

• ne migre pas des surfaces verticales
• disponible en version huile (SOA)

dpvlink 21885

TypeArticle

SGA20S Seringue de 20 ml
SGA01K Conteneur de 1 kg

SGB Graisse pour contacts 2GX
SGB Graisse pour contacts 2GX

• Lubrifie des commutateurs et contacts électriques
• Diminue l’usure et la formation d’arcs électriques
• Bonne compatibilité avec les plastiques
• Graisse de haute qualité, ne fond pas

dpvlink 2648

TypeArticle

SGB20S Séringue 20 ml
SGB35SL Séringue 35 ml
SGB200D Vaporisateur 200 ml

dpvlink 6304

TypeArticle

SGB01K Boîte 1 kg

- grand conteneur à 5 / 12,5 / 25 kg sur demande -

SOB Huile pour contacts 2X
SOB Huile pour contacts 2X

• Diminue l’usure et la formation d’arcs électriques
• Huile pour des commutateurs et contacts électriques
• Meilleure performance des contacts électriques
• Réduction de la température de contact dans l'opération

dpvlink 2650

TypeArticle

SOB200D Vaporisateur 200 ml
SOB01K Grand conteneur de 1 litre

- grand conteneur à 5 kg sur demande -

CMO Huile mécanique transparente

CMO Huile mécanique transparente

• Excellentes caractéristiques de pénétration
• Lubrifiant transparent doté d’excellentes propriétés mé-
caniques

• Contient du bisulfure de molybdène
• Résistante à l'eau

dpvlink 2654

TypeArticle

CMO200D Vaporisateur 200 ml

SCO Graisse silicone
SCO Graisse silicone

• Lubrifiant haute qualité, multi-usages pour l’isolation
électrique

• Chimiquement inerte, sans odeur et non toxique
• Bonne résistance à l'eau et l'humidité
• Disponible en séringue ou conteneur de grande capacité

dpvlink 2658

TypeArticle

SCO200D Vaporisateur 200 ml

- séringue à 35 ml et grand conteneur à 1 kg sur demande -

DFL Lubrifiant sec
DFL Lubrifiant sec

• Peut être utilisé là où les huiles silicones ou minérales ne
sont pas indiquées

• Lubrifiant à base de PTFE de grande pureté
• large plage de température de service
• Hydrofuge avec un faible coefficient de friction

dpvlink 2664

TypeArticle

DFL200D Vaporisateur 200 ml

Pour des informations spécifiques du produit veuillez demander le tableau
de sélection !
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Vernis de protection

• Conformes aux normes UL, MIL et IPC-CC-
830

• Vernis de protection réparables et résistants
aux solvants

• Vernis de protection à base acrylique, silicone
et polyuréthane

• Traceur UV pour une inspection facile
• Diluants et produits de masquage
• Appareil de trempage

Les vernis de protection sont des vernis spéciaux conçus pour protéger les circuits
imprimés et le matériel connexe de leur environnement. Ils protègent les câblages
contre des produits chimiques, des vibrations, de l'humidité et des hautes tempéra-
tures qui pourraient causer la corrosion, la formation de moisissure et la fuite
d'électricité ce qui aura pour conséquence des pannes électriques.

Les vernis de protection améliorent la fiabilité et la sécurité des circuits imprimés et
forment une couche protectrice prolongeant ainsi la durée de vie du circuit imprimé.
La couche protectrice isole le circuit imprimé et le protège contre des influences de
l'environnement comme des produits chimiques, l'humidité et d'autres contaminants.

Les vernis de protection permettent d'exploiter une puissance plus élevée et un es-
pacement entre les pistes conductrices parce qu'ils évitent une fuite d'électricité.

Informations sur l'utilisation

Nettoyage

Avant le revêtement les circuits imprimés doivent être nettoyés à font pour assurer
une adhérence maximale. Il faut éliminer des résidus de flux car ils deviennent corro-
sifs.

Législation environnementale

Application à une température d'au moins de 16°C ou une humidité relative de 75%.
Comme tous les circuits imprimés absorbent l'humidité, celle-ci doit être éliminée
avant le revêtement pour permettre au vernis de protection de développer complète-
ment ses propriétés. Les séchages préalable et sous vide sont idéaux pour cela.

Epaisseur de la couche

Elle dépend de la méthode d'application.

Application au pinceau et par vaporisation

Mélanger à fond le vernis de protection diluté et le laisser reposer pour 2 heures
avant l'application au pinceau ou par vaporisation. Application avec un pinceau aux
poils naturels à température ambiante.

Application par trempage

Tremper des modules en direction verticale. Temporisation env. 1 minute. Tirer le
module lentement pour créer une film homogène. Suspendre au dessus du réservoir
pour faire égoutter.

Séchage

La majorité des vernis de protection ont de différents temps de séchage.

*La gamme SCC3 peut également être séchée à température ambiante, la résistance
au solvant sera toutefois diminuée. Veuillez consulter la fiche de données techniques
pour plus d'informations.
**Dépend de l'application et de la géométrie.
Les références 2K100, 2K500, UVCL, AFA, LTC et DCA atteignent les niveaux du
standard de qualification GS95011-5 du groupe BMW
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DCA/ DCR Vernis de protection SCC3

DCA/DCR Vernis de protection SCC3

• Résistant à la majorité des solvants
• Thermosoudable pour réparation
• Conforme à la norme UL
• Version rouge (DCR) appropriée pour camouflage

dpvlink 2717

TypeArticle

DCA200H transparent, vaporisateur 200 ml
DCR200H rouge, vaporisateur 200 ml

dpvlink 7579

Article

DCA01L transparent, bidon de 1 litre
DCA05L transparent, bidon de 5 litres
DCR05L rouge, bidon de 5 litres

-Diluant gel d'élastomère DRG sur demande-

Diluant DCT pour vernis de protection sans
acrylique

Diluant DCT pour vernis de protection sans acrylique

• applicable pour la dilution des vernis de protection non-
acryliques pendant l'application par immersion ou par
pulvérisation

• le taux de dilution normal pour l'application par pulvérisa-
tion est 2 parts de vernis et 1 part de diluant

dpvlink 21880

TypeArticle

DCT05L Bidon de 5 litres

CPL Vernis polyamide de protection

CPL Vernis polyamide de protection

• Vernis de protection universelle pour circuits imprimés
• parfaitement adapté à la protection contre la corrosion liée
aux métaux ferreux

• Bonne résistance à l'humidité
• soudure possible pour réparation
• sans traceur UV
• applicable comme couche supérieure protective des laques
conductrices

dpvlink 2684

TypeArticle

CPL200H Vaporisateur 200 ml

- grand conteneur à 5 litres sur demande -

Vernis de protection acrylique AFA

Vernis de protection acrylique AFA

• sans toluène et xylène
• Fluorescent sous lumière UV pour une inspection facile
• Large plage de températures de service
• excellente adhésion sur un grand nombre de matériaux
• Haute résistance dans l'environnement humide et à la
rouille saline

dpvlink 20340

VolumeTypeArticle

AFA200 200 mlVernis de protection acrylique AFA aérosol

Vernis de protection en silicone
thermodurcissable HCS

Vernis de protection en silicone thermodurcissable
HCS

• vernis souple, faibles contraintes sur les composants
• durcissement rapide à la hauteur (10 min à 105°C)
• faible odeur et bonne adhérence
• conforme aux exigences de UL94 V-0

dpvlink 22335

VolumeTypeArticle

HCS05L 5,0 lVernis de protection en silicone
thermodurcissable HCS

HPA Vernis de protection

HPA Vernis de protection

• Résistant contre la croissance de moisissures diélectri-
que et une large plage de températures (-55° à 130°C)

• Traceur UV pour une inspection facile
• Peut être éliminé à l’aide d’un solvant tel que l’Ultrasol-
ve (ULS)

• Conforme à la norme US MIL-1-46058C
• grand conteneur à 1 / 5 litres et diluant disponibles sur
demande

dpvlink 2700

TypeArticle

HPA200H Vaporisateur 200 ml

NSCP Vernis électro-conducteur au nickel

NSCP Vernis électro-conducteur au nickel

• Revêtement de protection efficace contre les interférences
électromagnétiques et radiofréquence

• Offre un revêtement homogène trés résistant aux rayures
• Adhérence renforcée à une vaste gamme de substrats
• Séchage rapide à température ambiante

dpvlink 2706

TypeArticle

NSCP400H Vaporisateur 400 ml

-grand conteneur à 5 litres et diluant disponible sur demande-

APL Vernis acrylique

APL Vernis acrylique

• Vernis thermosoudable, permet une réparation facile
• Large plage de températures et bonne rigidité diélectrique
• Excellente adhérence à tout type de substrat
• Traceur UV pour inspection
• Peut être éliminé à l'aide d'un solvant tel que l'Ultrasolve
(ULS)

• grand conteneur à 5 litres et diluant disponibles sur demande

dpvlink 2671

TypeArticle

APL15ML Bouteille 15 ml
APL400H Vaporisateur 400 ml
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PUC Vernis de protection à base de
polyuréthane

PUC Vernis de protection à base de polyuréthane

• Résistance à l'abrasion et force mécanique excellentes
• résistant à la croissance des moisissures
• Adhérence excellente dans toute sorte de conditions
climatiques

• Traceur UV pour l'inspection facile
• Transparent

dpvlink 7582

TypeArticle

PUC400 Vaporisateur 400 ml

- grand conteneur à 5 litres et diluant sur demande -

Resin Stop
Resin Stop

• Fournit une revêtement non-adhérent
• Sans silicone / non migrateur
• Film sec - évite une transmission accidentelle des
particles

• Réduit la fréquence de nettoyage des outils de moula-
ge

dpvlink 10821

TypeArticle

RST250ML Vaporisateur 250 ml, UE = 12 pièces

WBP/WBPS Aquacoat Plus
WBP / WBPS Aquacoat Plus

• Vernis de protection à base aqueuse et polyméri-
que spécialement conçu pour des circuits électroni-
ques

• Excellentes caractéristiques diélectriques
• Excellente adhérence à une large gamme de substrats
• Très faible content en COV
• laisse un traceur UV pour l'inspection facile
• Large plage de températures de fonctionnement
• Résistant aux moisissures
• Favorable à l'environnement

dpvlink 7586

TypeArticle

WBP05LS WBPS, bidon de 5 litres (pulvérisable)

P.C. Flex Mask
P.C. Flex Mask est une pâte de masquage en latex flexible sans addition de solvants
pour protéger des contacts, connecteurs, trous métallisés et d'autres points non
équipés sur des circuits imprimés pendant le soudage. La pâte est aussi utilisé pour
protéger les composants électroniques de tout contact avec les flux et les net-
toyants. P.C. Flex Mask peut être pelé facilement sans laisser des résidus.

Données techniques:
- Composants actifs: latex flexible naturel
- Contenu en solides: env. 63%
- Odeur: faible odeur d'ammoniac
- Etat: pâte thixotrope
- Point d'inflammation: non inflammable
- Temps de durcissement à température ambiante: env. 40 min
- temps de durcissement à 60ºC: env. 15 min
- Propriétés de pelage: 100 %
- Résistance aux températures: 268ºC lors du soudage
- Durée de vie (non ouvert) env. 6 mois

dpvlink 12251

TypeArticle

C-330.202 P.C. Flex Mask, 237ml
C-330.204 P.C. Flex Mask, 3,8 litres

PCM Masque pelable
PCM Masque pelable

• Pour les applications de soudage à la vague, n'élimine
pas de soudure lors du pelage

• Latex flexible pour protéger des composants
• se retire manuellement sans laisser des résidus
• Résistant aux solvants
• Ne contamine pas les vernis de protection
• Sèche à température ambiante
• Grande résistance, ne se déchire pas facilement

dpvlink 2751

TypeArticle

PCM250ML Bouteille 250 ml

PCS Masque pelable sans ammoniac
PCS Masque pelable

• Protection lors des vernissages et soudages à la vague

• synthétique, flexible
• sans ammoniac, sans odeur
• Séchage à chaud rapide
• Se retire manuellement et ne laisse pas de résidus
• Aucune décoloration causé par l'ammoniac

dpvlink 10034

TypeArticle

PCS250ML Bouteille 250 ml

CHEMASK Masque pelable
CHEMASK® masque pelable

• Séchage non adhésif dans 30 minutes
• Idéal pour des connecteurs, contacts etc.
• Application simple - seulement peler la masque séchée
• Latex, pelable sans laisser des résidus
• Bouteille avec pointe de dosage

dpvlink 6307

TypeArticle

CLF8E Bouteille 250 ml SANS PLOMB
CM8E Bouteille 250 ml
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Produits de dissipation thermique

Des pâtes thermoconductrices sont appliquées pour la dissipation thermique dans les
équipements électroniques et accessoires pour assurer un fonctionnement efficace.

La majorité des composants ont une température de fonctionnement efficace maxi-
male. Un dépassement de cette température peut causer deux problèmes principaux:

- Taux de défaillance élevés
- Modification des caractéristiques électriques

La chaleur générée dans les composants est normalement dissipée en utilisant des
métaux qui sont formés pour créer des grandes surfaces (dissipateur thermique). Le
composant chaud est normalement connecté mécaniquement au métal. Le problème
réside dans le fait qu'il y a toujours un espace vide entre les surfaces.
L'air étant unmauvais conducteur thermique, cet espace vide réduit considérablement
le taux de dissipation thermique. La fixation d'un matériau flexible et thermoconduc-
teur remplit complètement l'espace et excluit l'air. Ces produits ont d'excellentes
caractéristiques thermoconductrices, la chaleur s'échappant à la vitesse la plus haute
possible du composant dans le corps métalliques.

La gamme comprend:

Pâtes thermiques

Les pâtes les plus utilisées contiennent du silicones et sont très rigides aux hautes
températures.
Les pâtes sans silicone offrent toutes les avantages de matériaux à base de silicone.
Cependant elles éliminent le risque d'une contamination provoquée par la migration
des silicones libres qui ont pour conséquence des pannes des connecteurs ou une
mauvaise adhérence des revêtements et films producteurs.

Résines époxydiques

Ces résines thermoconductrices à deux composants offrent aux fabricants une ad-
hérence mécanique en permanence entre le composants et le dissipateur thermique.
C'est pourquoi il ne faut pas des pièces de fixation mécanique. Les circuits imprimés
devenant de plus en plus complexes et forts, il est nécessaire de traiter soigneuse-
ment le problème de la génération thermique pour assurer une efficacité optimale
et une durée de vie prolongée des composants. L'application de ces produits thermo-
conducteurs offrent une solution extrêmement rentable et efficace du problème.

*Polymérise grâce à l’humidité, les températures élevées ne sont pas recommandées
sans présence d’humidité.
**Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement.

*Polymérise grâce à l’humidité, les températures élevées ne sont pas recommandées
sans présence d’humidité.
**Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement.

Feuille thermoconductrice GP 300
Feuille thermoconductrice GP 300

• Feuille thermoconductrice 200 x 200 mm
• différentes épaisseurs disponibles
• traitement fapide et facile
• très bonne isolation électrique
• plage de températures de fonctionnement étendue -
50°C - 160°C

• thermoconductrice, 3W/m K

dpvlink 22044

TypeArticle

GP300S Feuille thermoconductrice 200 x 200 x 0,5 mm
GP300SL Feuille thermoconductrice 200 x 200 x 1 mm

TBS Adhésif thermoconducteur

TBS Adhésif thermoconducteur

• La liaison permanente rend toute fixation mécanique
inutile

• Adhésif bi-composant
• Haute conductivité thermique (1,1 W/mK)

dpvlink 2814

Stück/VEVerpackungInhaltArticle

TBS20S 10Séringue20 ml

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

HTC/ HTCP Pâte thermoconductrice sans
silicone

HTC/HTCP Pâte thermoconductrice sans silicone

• Excellente propriétés antifluage
• Pâte thermoconductrice sans silicone
• Valeur de conductivité thermique: HTC = 0,9 W/mK,
HTCP = 2,5 W/mK

• Application simple et économique

dpvlink 2788

Stück/VEVerpackungInhaltArticle

HTCA200 1Vaporisateur200 ml
HTC02S 10Séringue2 ml
HTC10S 1 ou 24Séringue10 ml
HTC20S 1 ou 12Séringue20 ml
HTC35SL 1Séringue

LuerLock
35 ml

HTC700G 1Cartouche700 g
HTCP20S 1Séringue20 ml
HTC01K 10Conteneur1kg
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HTCX/ HTCPX Pâte thermoconductrice sans
silicone Xtra

HTCX/HTCPX Pâte thermoconductrice sans silicone

• Excellentes propriétés antifluage
• Valeur de conductivité thermique: HTCX = 1,35W/mK,
HTCPX = 3,40 W/mK

• Très faible perte de poids par l'évaporation du huile
support

• Application simple et économique

dpvlink 16399

Stück/VEVerpackungInhaltArticle

HTCPX700G 1Cartouche700 g
HTCX35SL 10Seringue Luer-lock35 ml
HTCX01K 4Conteneur1 kg
HTCX700G 1Cartouche700 g

HTS / HTSP Pâte thermoconductrice avec
silicone

HTS / HTSP Pâte thermoconductrice avec silicone

• Excellentes propriétés antifluage
• Pâte thermoconductrice avec silicone
• Valeur de conductivité thermique: HTS = 0,9 W/mK,
HTSP = 3,0 W/mK

• Large plage de températures
• Faible perte de poids par évaporation
• Application économique et simple

dpvlink 2806

Stück/VEVerpackungInhaltArticle

HTS10S 24Seringue10 ml
HTS35SL 10Seringue35 ml
HTS01K 4Conteneur1 kg
HTSP50T 1Tube50 ml
HTSP01K 4Conteneur1 kg

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

TCER / TCOR Joint thermoconducteur
TCER / TCOR Joint thermoconducteur

• Haute conductivité thermique - TCER: 2,2W/mK TCOR:
1,8 W/mK

• Large plage de température entre -50°C et +230°C
• Séchage dans 24 heures à température ambiante
• Joint thermoconducteur en silicone

dpvlink 7591

TypeArticle

TCOR75S Cartouche 75 ml TCOR75S
TCRGUN Pistolet doseur pour TCOR75S

- cartouche 700 g sur demande -

Masses de scellement

• Certifiées UL
• Encapsulation et enrobage
• Joints, raccord de câbles
• Protection et étanchement

Les résines d'encapsulation ont été conçues pour protéger et isoler les composants
électroniques et électriques des agressions inhérentes à des environnements difficiles
et extrêmes, de l'humidité, des vibrations, des chocs thermiques et physiques ainsi
que des contaminants en général.

Des masses de scellement peuvent constituer une barrière infranchissable contre de
tels environnements, isoler complètement les composants et sont adaptées au fonc-
tionnement sous des conditions extrêmes que les vernis de protection.

Dans l'industrie électronique les types demasses de scellement utilisées sont la résine
époxydique et le polyuréthane.

Plus d'informations sur les résines d'encapsulation sont disponibles dans
notre boutique en ligne (en allemand ou anglais).

Masses de scellement en époxyde
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dpvlink 2819

TypeArticle

ER2001RP250G Masse de scellement en époxyde ER2001RP250G,
paquet de 250 g
Viscosité moyenne, résine synthétique universelle,
ignifugée, certifiée UL94V-0, excellent propriétés d'isolation
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Scellement de circuits imprimés, bobines, transformateurs

ER2001K5K Masse de scellement en époxyde ER2001K5K, bidon
de 5 kg
UE = 1 pièce

ER2074RP250G Masse de scellement en époxyde ER2074RP250G,
paquet de 250 g
Thermoconductrice, ignifugée, sans charge abrasive,
couleur: blanche, UE = 10 pièces
Example d'application:
Scellement de circuits imprimés, générateur,
transformateurs de courant, capteur de températures

ER2074K5K Masse de scellement en époxyde ER2074K5K, bidon
de 5 kg
UE = 1 pièce

ER2188RP250G Masse de scellement en époxyde ER2188RP250G,
paquet de 250 g
sans DDM, ignifugée, résine d'encapsulation universelle,
certifiée UL94V-0, couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Des applications de coulage et d'encapsulation où il faut
des propriétés ignifugées

ER2188K5K Masse de scellement en époxyde ER2188K5K, bidon
de 5 kg
UE = 1 pièce

ER2183RP250G Masse de scellement en époxyde ER2183RP250G,
paquet de 250 g
Alternative pour ER2074RP250G mit faible viscosité,
mélange et distribution mécaniques améliorées
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Systèmes d'antiblocage, capteurs de pression, capteurs de
température, éléments de puissance

ER2183K5K Masse de scellement en époxyde ER2183K5K, bidon
de 5 kg
UE = 1 pièce

ER2195RP250G Masse de scellement en époxyde ER2195RP250G,
paquet de 250 g
Résine d'encapsulation robuste, ingnifugée, excellente
résistance aux chocs thermiques, certifiée UL94V-0, sans
DDM, durable, non inflammable
Couleur: norie, UE = 10 pièces
Example d'application:
Transformateurs, larges surfaces, joints, raccords de câbles
etc

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

Masses de scellement en polyuréthane
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dpvlink 2824

TypeArticle

UR5044RP250G Masses de scellement en polyuréthane
UR5044RP250G, paquet de 250g
Ignifuges, très flexibles, faible dureté Shore
Couleur: bleue, UE = 10 pièces
Example d'application:
Remplacement de silicone, unités de contrôle pour
amortisseurs, vibrations, prototypes

UR5044K5K Masses de scellement en polyuréthane UR5044K5K,
bidon de 5 kg
UE = 1 pièces

UR5048RP250GE Masses de scellement en polyuréthane
UR5048RP250GE, paquet de 250g
Réparable, masse de scellement transparente, permet une
détection rapide des défauts, hydrofuge
Couleur: transparente , UE = 10 pièces
Example d'application:
Encapsulation des composants sensibles comme ferrites,
bobines et interrupteurs reed

UR5048K5K Masses de scellement en polyuréthane UR5048K5K,
bidon de 5 kg
UE = 1 pièces

UR5097RP250G Masses de scellement en polyuréthane
UR5097RP250G, paquet de 250g
Résine légèrement flexible, rétardant avec haute résistance
à l'eau et caractéristiques électriques, sert de
remplacement pour silicone
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Raccords de câble, bobines, entraînements, commutateurs,
capteurs, relais, transformateurs etc.

UR5097K5K Masses de scellement en polyuréthane UR5097K5K,
bidon de 5 kg
UE = 1 pièces

UR5608RP250G Masses de scellement en polyuréthane
UR5608RP250G, paquet de 250g
PU légèrement flexible, ignifuge à haute dureté, adhérence
chimique, bas coefficient de dilatation, bonne conductivité
thermique, peut être utilisé comme remplacement pour
époxide
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Raccords de câble, circuits imprimés, bobines,
transformateurs, alarmes, connecteurs etc.

UR5041RP250G Masses de scellement en polyuréthane
UR5041RP250G, paquet de 250g
Faible taux d'absorption d'eau, haute résistance à l'eau de
mer, bonne adhérence aux substrats
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Revêtement utilisé dans des environnements rudes de la
navigation

UR5041K5K Masses de scellement en polyuréthane UR5041K5K,
bidon de 5 kg
UE = 1 pièces

UR5528RP250G Masses de scellement en polyuréthane
UR5528RP250G, paquet de 250g
Hydrofuge, dure et élastique, excellentes adhérence aux
substrats difficiles, faible viscosité, excellente résistance
aux acides, bases et autres substances aqueuses.
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
PVC, céramique, environnement humide

UR5528K5K Masses de scellement en polyuréthane UR5528K5K,
bidon de 5 kg
UE = 1 pièces

UR5547RP500G Masses de scellement en polyuréthane
UR5547RP500G, paquet de 500g
Résine rédardante, excerce une très faible pression après
la polymération
Couleur: noire, UE = 10 pièces
Example d'application:
Encapsulation de composants sensibles comme ferrite,
idéale pour composants céramiques

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

Masses de scellement résine silicone

*Les temps de polymérisation dépendent de l'humidité ambiante. Pour les proportions
calculées exactes, veuillez consulter la fiche de données technique.

Gamme des résines silicone pour des applications à haute température

SC3001
Masse de scellage optiquement transparente à deux composants. Idéale pour l'utili-
sation dans l'industrie LED ou une transparence optique est nécessaire. Grâce à la
faible viscosité elle est facile à appliquer, même en fine couche.

SC4003
SC4003E est une résine de coulée à deux composants conçue pour protéger des ap-
pareils électroniques. Elle offre une large plage de températures est convient bien pour
des applications avec des températures de fonctionnement de jusqu'à 200 °C.

dpvlink 16391

TypeArticle

SC4003ERP250G Masse de scellement résine silicone SC4003, paquet
de 250 g

- disponible uniquement en unités d'emballage complètes (UE) -

Solvant décapant pour résines
dpvlink 16266

Article
Type

Solvant décapant pour résinesRRS05L
Conteneur de 5 litres, solvant à évaporation rapide, élimine des
résines époxydiques polymérisées et polyuréthane, sans chlorure de
méthylène
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Weller

Station de soudage WT
Les nouvelles stations de soudage puissantesWT définissent de nouveaux standards
en termes de confort d'utilisation. L'écran LCD détaillé permet une vue ensemble
sans précédent de toutes les fonctions rapidement et facilement accessibles via le
nouveau bouton de menu convivial.

L'échange ultra-rapide de l'élément chauffant pendant l'opération vous permettra
de travailler avec plusieurs types de pannes à souder en succession rapide. S'il faut
échanger une panne à souder, ce processus est indépendent de l'élément chauffant
réduisant les coûts considérables. Le support de sécurité 2-en-1 innovateur avec un
support rotatif pour fer à souder rend possible de choisir entre un nettoyage à sec
ou humide.

Toutes les stations de la série WT s'adaptent parfaitement l'une sur l'autre gagnant
de place au poste de travail.

Unité d'alimentation WT 1
Unité d'alimentation haute performance numérique avec système de change-
ment rapide
Station de soudage intelligente avec rétrocompatiblité pour les fers à souder des
stations de soudage WSD et WD

• Productivié élevée (unité d'alimentation à 1 canal)
• Afficheur multilingue et guidage par menus en 7 langues
(D, GB, F, I, ES, P, CN)

• Afficheur graphique à christaux liquides avec rétroéclairage
• Opération intuitive par menu de navigation clair
• Encombrement minimal grâce à l'empilage
• Désconnexion automatique grâce au capteur d'utilisation intégré dans l'outil
• une pluralité d'outils connectable (tous les fers à souder des stations de soudage
WSD et WD, sauf micro-fers à souder)

• Couvercle du boîtier comme surface de dépôt supplémentaire
• antistatique

Données techniques :

149 x 138 x 101 (L x L x H)Dimensions (mm) :

env. 1,9 kgPoids :

230 V, 50 HzTension d'alimentation :

95 WConsommation :

réglable 50° C - 450° C
Plage de températures réglable dépendante de
l'outil

Plage de température :

± 9° C / ± 2° CPrécision / stabilité de
températures:

via douille jack 3,5 mmCompensation de potentiel:

Base en aluminium avec revêtement noir antistati-
que; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier:

dpvlink 19954

TypeArticle

534.346.99 Unité d'alimentation WT 1
Unité d'alimentation à 1 canal, 95 W, plage de températures
(dépendant de l'outil) 50 - 450°C, avec cordon électrique

Station de soudage Kit WT 1010
Station de soudage numérique 95 W contrôleur de banc, avec fer à souder
WTP 90 avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de:
Unité d'alimentation (1 canal, 95 Watt)WT 1534.346.99

Fer à souder haute performance avec panne XNT AWTP 90529.222.99

Support de sécuritéWSR 200515.174.99

dpvlink 19959

TypeArticle

534.366.99 Station de soudage kit WT 1010

Station de soudage kit WT 1012
Station de soudage numérique 95 W contrôleur de banc, avec fer à souder
WSP 80 avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de:
Unité d'alimentation (1 canal, 95 Watt)WT 1534.346.99

Fer à souder haute performance avec panne LT BWSP 80529.161.99

Support de sécuritéWSR 201515.175.99

dpvlink 19968

TypeArticle

534.406.99 Station de soudage kit WT 1012

Station de soudage kit WT 1013
Station de soudage numérique 95 W contrôleur de banc, avec fer à souder
WP 80 avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de:
Unité d'alimentation (1 canal, 95 Watt)WT 1534.346.99

Fer à souder haute performance avec panne LT BWP 80529.180.99

Support de sécuritéWSR 201515.175.99

dpvlink 19971

TypeArticle

534.416.99 Station de soudage kit WT 1013
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Station de soudage kit WT 1014
Station de soudage numérique 95 W contrôleur de banc, avec fer à souder
WSP80 robuste avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de :
Unité d'alimentation (1 canal, 95 Watt)WT 1534.346.99

Fer à souder haute performance avec panne LT BWSP 80 robuste529.172.99

Support de sécuritéWSR 201515.175.99

dpvlink 19974

TypeArticle

534.426.99 Station de soudage kit WT 1014

Unité d'alimentation WT 1H
Unité d'alimentation haute performance numérique avec système de change-
ment rapide
Station de soudage intelligente avec rétrocompatiblité pour les fers à souder des
stations de soudage WSD et WD

• Productivié élevée (unité d'alimentation à 1 canal)
• Menu en langue neutre
• Afficheur graphique à christaux liquides avec rétroéclairage
• Opération intuitive par menu de navigation clair
• Encombrement minimal grâce à l'empilage
• Désconnexion automatique grâce au capteur d'utilisation intégré dans l'outil
• une pluralité d'outils connectable (tous les fers à souder des stations de soudage
WSD et WD, sauf micro-fers à souder)

• Couvercle du boîtier comme surface de dépôt supplémentaire
• antistatique

Données techniques :

149 x 138 x 101 (L x L x H)Dimensions (mm) :

3 kgPoids :

230 V, 50 HzTension d'alimentation :

150 WConsommation :

réglable 50° C - 550° C
Plage de températures réglable dépendant de l'outil

Plage de températures :

± 9° C / ± 2° CPrécision / stabilité de
températures :

via douille jack 3,5 mmCompensation de potentiel :

Base en aluminium avec revêtement noir antistati-
que; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier :

dpvlink 19980

TypeArticle

534.356.99 Unité d'alimentation WT 1H

Station de soudage kit WT 1010H
Station de soudage numérique 150W contrôleur de banc, avec fer à souder
WP 120 avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de:
Unité d'alimentation (1 canal, 150 Watt)WT 1H534.356.99

Fer à souder haute performance avec panne XT BWP 120529.193.99

Support de sécuritéWSR 201515.175.99

dpvlink 19962

TypeArticle

534.386.99 Station de soudage kit WT 1010H

Station de soudage kit WT 1011H
Station de soudage numérique 150W contrôleur de banc, avec fer à sou-
der WP 200 avec technologie d'élément chauffant Power Response

se compose de :
Unité d'alimentation (1 canal, 150 Watt)WT 1H534.356.99

Fer à souder haute performance avec panne XHT
D

WP 200529.199.99

Support de sécuritéWSR 202515.176.99

dpvlink 19964

TypeArticle

534.396.99 Station de soudage kit WT 1011H

La gamme complète deWeller peut être trouvée dans
notre boutique en ligne ou est résumée dans le cata-
logue et les brochures actuels du fabricant disponible

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Unité d'alimentation à 2 canaux WT 2 M
L'unité d'alimentation à 2 canaux, 150W, est compatible avec les pannes RT et beau-
coup d'outils avec des pannes passives.

• une division de puissance intelligente permet le travail parallèle de 2 utilisateurs
• opération intuitive et moderne
• empilable, par conséquent faible espace nécessaire
• le couvercle du boîtier peut être utilisé comme support supplémentaire
• les capteurs d'utilisation intégrés dans l'outil arrêtent automatiquement en cas
d'inutilisation

• graphique : LCD avec rétroéclairage

Données techniques :

149 x 138 x 101 (L x B x H)Dimensions (mm) :

env. 3,1 kgPoids :

230 V / 50 HzTension d'alimentation :

150 WPuissance :

2Canaux :

réglable 50° C - 450°C (dépendant de l'outil 550°C)
Plage de températures réglable
dépendant de l'outil

Plage de températures :

± 9° C / ± 2° CPrécision de températures/
stabilité de températures :

via douille jack 3,5 mmCompensation de potentiel :

Base en aluminium avec revêtement noir antistati-
que; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier :

dpvlink 21892

TypeArticle

534.433.99 Unité d'alimentation WT 2M
Unité d'alimentation à 2 canaux 150W, température 50-550°C
(dépendant de l'outil), avec câble

Station de soudage kit WT 2010M
Station de soudage numérique à 2 canaux 150 W, fer à souder WTP 90 avec techno-
logie Power Response

se compose de :
Unité d'alimentation (2 canaux, 150 Watt)WT 2 M534.436.99

Fer à souder haute performance avec panne XNT AWTP 90529.222.99

Support de sécuritéWSR 200515.174.99

dpvlink 21894

TypeArticle

534.443.99 Station de soudage kit WT 2010M

Station de soudage kit WT 2020M
Station de soudage numérique à 2 canaux 150W, fer à souderWMRTmicro-brucelles
à dessouder avec support de sécurité WSR 203 et micro-fer à souder WMRP avec
support de sécurité WSR 205

se compose de :
Unité d'alimentation (2 canaux, 150 Watt)WT 2 M534.436.99

Fer à souder WRMP avec support de sécuritéWMRP Set529.190.99

Paire de pannes à souder 0,2 mm, 45°RTW 2544.652.99

Brucelles à dessouderWMRT avec support de sécuritéWMRT Set513.173.99

dpvlink 21896

TypeArticle

534.453.99 Station de soudage kit WT 2020M

Station de soudage WX

La station de soudage intelligente de Weller de la prochaine génération sert de sta-
tion de soudage basique et aussi de contrôleur de banc. Une sélection et un contrôle
directe de plusieurs composants supplémentaires, comme les systèmes d'aspiration
WFE et les plaques chauffantes WHP, facilitent et complètent le poste de travail. Les
fonctions innovatrices et faciles à utiliser ont été conçues et développées en respectant
les exigences et les souhaits des utilisateurs.

Unité d'alimentation WX 1
Unité d'alimentation numérique
150 W, 230 V
Station de soudage avec un canal
indépendant et une détection d'outil
automatique pour WX Tools

• Opération intuitive par roue de clic avec guidage du doigt en verre véritable (an-
tistatique et résistant aux températures

• Afficheur multilingue et guidage par menus en différentes langues
• Afficheur graphique à christaux liquides avec rétroéclairage
• Interface robot pour automates de soudage
• Unique calibrage du fer à souder
• Paramétrage de la station, surveillance et mise à jour à l'aide d'une clé USB
• Régulation précise par transmission de données numérique
• Contrôle des systèmes d'extraction des fumées WFE et des plaques chauffantes
WHP

• Antistatique

Données techniques:
170 x 151 x 130 (L x L x H)Dimensions (mm) :

env. 3,2 kgPoids :

230 V, 50 HzTension d'alimentation :

200 WConsommation:

réglable 50° C - 550° C, dépendant de l'outilPlage de température :

± 9° C / ± 2° CPrécision/stabilité de températures :

via douille jack 3,5 mm (face arrière de l'unité)Compensation de potentiel :

Base en aluminium avec revêtement noir anti-
statique; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier :

dpvlink 15684

TypeArticle

534.173.99 Unité d'alimentation WX 1
technique de réglage numérique, plage de températures 50°C-550°C,
puissance maximale 150 W, avec câble et CD de logiciel
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Station de soudage WX 1010
Station de soudage numérique 150 W contrôleur de banc, avec fer à souder
haute performance WXP 120 (120 W)

se compose de:
Unité d'alimentationWX 1534.176.99

Fer à souder haute performance avec panne XT BWXP 120529.201.99

Support de sécuritéWDH 10515.121.99

dpvlink 15688

TypeArticle

534.183.99 Station de soudage WX 1010

Station de soudage WX 1011
Station de soudage numérique 150 W contrôleur de banc, avec micro fer à
souder haute performance WXMP (40 W)

se compose de:
Unité d'alimenationWX 1534.176.99

Micro fer à souder avec panne RT 3WXMP529.203.99

Support de sécuritéWDH 51515.171.99

dpvlink 15727

TypeArticle

534.193.99 Station de soudage WX 1011

Station de soudage WX 1012
Station de soudage numérique 150 W contrôleur de banc, avec fer à souder
WXP 65 (65 W)

se compose de:
Unité d'alimenationWX 1534.176.99

Fer à souder avec panne XNT AWXP 65529.211.99

Support de sécuritéWDH 10515.121.99

dpvlink 15744

TypeArticle

534.273.99 Station de soudage WX 1012

Unité d'alimentation WX 2
Unité d'alimentation numérique 255 W, 230 V
Station de soudage intelligent avec 2 canaux autonomes et détection d'outil automa-
tique pour outils WX

• Ecran tactile avec 6 touches et roue de clic avec guidage du doigt en verre véri-
table (revêtement antistatique, résistant aux produits chimiques et températures

• Afficheur multilingue et guidage par menus en 7 langues (D, GB, F, I, ES, P, CN)
• Afficheur graphique à christaux liquides avec rétroéclairage
• Interface robot pour automates de soudage
• Unique calibrage du fer à souder
• Paramétrage de la station, surveillance et mise à jour à l'aide d'une clé USB
• Régulation précise par transmission de données numérique
• Contrôle des systèmes d'extraction des fumées WFE et des plaques chauffantes
WHP

Donnés techniques:

174 x 154 x 135 (L x L x H)Dimensions (mm):

env. 3,45 kgPoids:

230 V, 50 HzTension d'alimentation:

200 W (255W)Puissance de sortie:

réglable 100 °C - 550 °C, dépendant de l'outilPlage de température:

± 9 °C / ± 2 °CPrécision/stabilité de températures:

via douille jack 3,5 mm (face arrière de l'unité)Compensation de potentiel:

Base en aluminium avec revêtement noir an-
tistatique; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier:

dpvlink 14792

TypeArticle

534.203.99 Unité d'alimentation WX 2
Technique de régulation digitale, plage de température
100°C-550°C, puissance max. 255 W avec câble et CD de
logiciel

Station de soudage WX 2012 ULTRA MS
Station de soudage numérique 255 W pour des applications de soudage exi-
geantes et les plus grands composants avec standard militaire, avec fer à
souder WXUP MS (150 W)

se composant de :
Unité d'alimentationWX 2534.203.99

Fer à souder Ultra 150 W, 24 V avec panne à sou-
der RTU032SMS

WXUP MS529.230.99

Support de sécuritéWSR 200515.174.99

dpvlink 24426

TypeArticle

534.226.72 Station de soudage WX 2012 ULTRA MS
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Station de soudage WX 2011 PICO MS
Station de soudage numérique 255 W
pour des travaux sous microscope avec
standard militaire, avec fer à souder
WXPP MS (40 W)

se composant de :
Unité d'alimentationWX 2534.203.99

Fer à souder Pico 40 W, 12 V avec panne à souder
RTP004SMS

WXPP MS529.228.99

Support de sécuritéWSR 208515.182.99

Brucelles de précision5SA5SA

Fil d'apport, 0,2 mmSAC M1

dpvlink 24428

TypeArticle

534.226.71 Station de soudage WX 2011 PICO MS

Station de soudage WX 2010 MICRO MS
Station de soudage numérique 255 W pour des applications standard et de
microsoudage avec standard militaire, avec fer à souder WXMP MS (55 W)

se composant de :
Unité d'alimentationWX 2534.203.99

Micro fer à souder 40 W, 12 V avec panne à souder
RTM013SMS

WXMP MS529.213.99

Support de sécuritéWSR 200515.174.99

dpvlink 24430

TypeArticle

534.226.70 Station de soudage WX 2010 MICRO MS

Station de soudage WX 2020
Station de soudage numérique 255W contrôleur de banc, avec 2 fers à souder
haute performance WXP 120 (120 W)

se compose de:
Unité d'alimentationWX 2534.206.99

Fer à souder haute performance avec panne XT B2x WXP 120529.201.99

Support de sécurité2x WDH 10515.121.99

dpvlink 14797

TypeArticle

534.213.99 Station de soudage WX 2020

Station de soudage WX 2021
Station de soudage numérique 255W contrôleur de banc, avecmicro brucelles
de dessoudage WXMT (2 x 40 W) et micro-fer à souder WXMP (40 W)

se compose de:
Unité d'alimentationWX 2534.206.99

Micro brucelles de dessoudage avec panne RTW 2WXMT513.177.99

Support de sécuritéWDH 60515.169.99

Micro-fer à souder avec panne RT 3WXMP529.203.99

Support de sécuritéWDH 51515.171.99

dpvlink 14800

TypeArticle

534.223.99 Station de soudage WX 2021

Station de soudage WE

Station de soudage WE 1010
Simplement activer la nouvelle station de soudage WE et commencer à souder.
Weller a designé une nouvelle station de soudage spécialement pour le domaine
éducatif, l'utilisateur professionnel ainsi que pour la fabrication de câbles. Ellle offre
beaucoup de fonctions de logiciel d'une station de soudage professionnelle, est facile
à opérer et maintient les coûts au bas.

Station de soudage à 1 canal, numérique 70 W, 230 V, avec fer à souder WEP 70

• fer à souder 70 W ergonomique avec changement de pannes sans outil
• plage de température 100°C - 450°C
• Station de soudage ESD, fer à souder et câble en silicone résistant à la chaleur
• utilisation des pannes à souder ET
• le mode veille et la baisse de température automatique protègent les outils et
l'environnement

• verrouillage par mot de passe pour sécuriser les paramètres
• la stabilité et le verrouillage des températures protègent les pannes à souder et
les composants, une qualité élevée avec des résultats de soudage constants

• boîtier antistatique
• dimensions : 150 x 120 x 98 mm (L x L x H)

se composant de :
Station de soudage WE 1 230V
Fer à souder WEP 70 70 W, 23V avec panne à souder ET A
Support de sécurité PH 70

dpvlink 21547

TypeArticle

532.986.99 Station de soudage WE 1010
Plage de température 100°C-450°C, performance maximale
70 W
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Avance soudure automatique

Système d'avance soudure FlowinSmart

Unité d'avance soudure automatique pour des brasages efficaces d'unemain. Comme
"troisième main" FlowinSmart permet des résultats de brasage parfaits grâce à l'ad-
dition homogène de la quantité de soudure préréglée précisément à l'appareil. A
l'aide de deux modes (mode temporisé ou continu) la quantité de soudure souhaitée
peut être appliquée au point de brasage ce qui garantit une très bonne répétabilité
du process. FlowinSmart convient parfaitement pour des travaux efficaces p. ex. sur
des circuits imprimés, faisceaux de câbles, connecteurs ou interrupteurs.

Aperçu:

• Quantité de soudure préréglable pour un brasage efficace d'une main
• Alimentation de soudure précise
• Qualité supérieure de brasage
• Revêtement interne du tube d'alimentation anti-adhérent: pas de risque d'adhé-
sion du flux et donc coûts de maintenance réduits

• Fonction Start-Stop/Standby
• Mode temporisé ou continu

Donnés techniques

680 gPoids total (sans fils à braser):

1 kgPoids max de la bobine:

0,5 - 1 mmDiamètre du fil à braser disponible:

0,8 mmDiamètre standard:

1mm/s - 27,5 mm/sVitesse d'avance réglable de:

dpvlink 19251

TypeArticle

513.906.99 Unité d'avance WTSF 80
Fer à souder 80W avec avance soudure intégré, panne à
souder LT-B 2,4mm
Fil à braser 0,5 - 1,0 mm
convient pour stations de soudage WD 1, WD 1M, WR 2, WR
3M, WS 81, WSD 81i, WSD 121

513.907.99 Unité d'avance WTSF 120
Fer à souder 120W avec avance soudure intégré, panne à
souder LT-B 2,4mm
Fil à braser 0,5 - 1,0 mm
convient pour stations de soudage WD 1M, WR 2, WR 3M,
WSD 121

513.911.99 Unité d'avance WXSF 120
Fer à souder 120W avec avance soudure intégré, panne à
souder LT-B 2,4mm
Fil à braser 0,5 - 1,0 mm
convient pour stations de soudage WX 1, WX 2, WXA 2, WXD
2, WXR 3

Stations de dessoudage

Grâce à leur détection d'outils automatique toutes les stations de dessoudage
sont polyvalentes. Elles sont équippées d'un vide pour l'aspiration de l'étain à souder,
la majorité d'entre eux ont une fonction à air chaud pour souder et dessouder p.ex.
des composants montés en surfaces. Les fers à souder peuvent etre utilisés avec un
grand nombre de buses différentes ainsi que des têtes de soudages spéciales.

L'activation du vide est fait via un commutateur à doigt
et l'étain à souder est recueilli dans un récipient collecteur.
En utilisant des têtes de dessoudage CMS le composant
est enlevé à l'aide du vide intégré. Le fer à air chaud (HAP)
est utilisé pour le soudage avec pâte à souder ou pour le
dessoudage. Dans ce cas, de petits composants peuvent
être chauffés uniformement avec la buse standard; de
plus grands composants en utilisant une buse appropriée.

Station de réparation WXR 3030
Station de dessoudage multinumérique à trois canaux avec fer à souder WXP 65, fer
à dessouder WXDP 120 et fer à air chaud WXHAP 200:

• Utilisation comme contrôleur de banc p.ex. pour les systèmes d'aspiration Zero
Smog

• Gestion de l'énergie intelligente
• Opération simultanée de trois outils à souder
• Connexion possible de tous les outils intelligents WX
• Afficheur graphique avec rétroéclairage
• Guide de menu multilingue
• Détection d'outil automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:

273 x 235 x 102 (L x L x H)Dimensions (mm):

env. 6,7 kgPoids:

230 V, 50 Hz / 120 V, 60 HzTension:

420 W (600 W)Puissance absorbée:

Réglable 100° C - 450° C
Plage de température réglable dépend de l'outil

Plage de température:

± 9° C dépend de l'outil (WXHAP ± 30° C)Précision de température/
Stabilité en température:

via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'ap-
pareil

Compensation du potentiel:

Antistatique, classe de protection IBoîtier:

Contenu de livraison:
Unité d'alimentationWXR 3535.006.99

Fer à air chaudWXHAP 200527.119.99

Support de sécuritéWDH 30515.152.99

Fer à dessouderWXDP 120513.201.99

Support de sécuritéWDH 70515.172.99

Outil de démontagePDN587.658.01

Pipette à videWVP529.184.99

Fer à souderWXP 65529.211.99

Support de sécuritéWDH10515.121.99

dpvlink 18243

TypeArticle

535.016.99 Station de dessoudage multinumérique WXR 3030
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Station de réparation WXR 3031
Station de réparation multi-numérique à 3 canaux avec fer à souder WXP 120, fer à
dessouder WXDV 120 et fer à air chaud WXHAP 200:

• Utilisation comme contrôleur de banc p.ex. pour les systèmes d'aspiration Zero
Smog

• Gestion de l'énergie intelligente
• Opération simultanée de trois outils à souder
• Connexion possible de tous les outils intelligents WX
• Afficheur graphique avec rétroéclairage
• Guide de menu multilingue
• Détection d'outil automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:

273 x 235 x 102 (L x L x H)Dimensions (mm):

env. 6,7 kgPoids:

230 V, 50 Hz / 120 V, 60 HzTension:

420 W (600 W)Puissance absorbée:

Réglable 100° C - 450° C
Plage de température réglable dépend de l'outil

Plage de température:

± 9° C dépend de l'outil (WXHAP ± 30° C)Précision de température/
Stabilité en température:

via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'ap-
pareil

Compensation du potentiel:

Antistatique, classe de protection IBoîtier:

Contenu de livraison:
Unité d'alimentationWXR 3535.006.99

Fer à air chaudWXHAP 200527.119.99

Support de sécuritéWDH 30515.152.99

Fer à dessouderWXDP 120513.202.99

Support de sécuritéWDH 70515.172.99

Outil de démontagePDN587.658.01

Pipette à videWVP529.184.99

Fer à souderWXP 120529.201.99

Support de sécuritéWDH10515.121.99

dpvlink 18262

TypeArticle

535.026.99 Station de dessoudage multi-numérique WXR 3031

Station de réparation WXR 3032
Station de réparation multi-numérique à 3 canaux avec fer à souder WXP 65, fer à
dessouder WXDV 120 et fer à air chaud WXHAP 200:

• Utilisation comme contrôleur de banc p.ex. pour les systèmes d'aspiration Zero
Smog

• Gestion de l'énergie intelligente
• Opération simultanée de trois outils à souder
• Connexion possible de tous les outils intelligents WX
• Afficheur graphique avec rétroéclairage
• Guide de menu multilingue
• Détection d'outil automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:

273 x 235 x 102 (L x L x H)Dimensions (mm):

env. 6,7 kgPoids:

230 V, 50 Hz / 120 V, 60 HzTension:

420 W (600 W)Puissance absorbée:

Réglable 100° C - 450° C
Plage de température réglable dépend de l'outil

Plage de température:

± 9° C dépend de l'outil (WXHAP ± 30° C)Précision de température/
Stabilité en température:

via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'ap-
pareil

Compensation du potentiel:

Antistatique, classe de protection IBoîtier:

Contenu de livraison:
Unité d'alimentationWXR 3535.006.99

Fer à air chaudWXHAP 200527.119.99

Support de sécuritéWDH 30515.152.99

Fer à dessouderWXDV 120513.204.99

Support de sécuritéWDH 40515.153.99

Outil de démontagePDN587.658.01

Pipette à videWVP529.184.99

Fer à souderWXP 65529.211.99

Support de sécuritéWDH10515.121.99

dpvlink 18267

TypeArticle

535.036.99 Station de dessoudage multi-numérique WXR 3032
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Unité d'alimentation WXD 2
Unité d'alimentation numérique 255 W, 230 V
Station de soudage et dessoudage haute performance avec 2 canaux indépendants
et détection d'outils automatique pour outils WX

• Système à air comprimé pour un dessoudage stable, vide élevé pour des résultats
de dessoudage constants

• Changement de filtre très simple, filtre d'entrée et filtre de sortie rapidement
remplaçables

• Chauffage très rapide du fèr à dessouder (40 secondes de 50°C à 350°C)
• Panneau de commande avec 6 touches et roue de clic avec guidage du doigt en
verre véritable (revêtement antistatique, résistant aux produits chimiques et aux
températures)

• Afficheur multilingue et guidage par menus en 7 langues
(D, GB, F, I, ES, P, CN)

• Afficheur graphique à cristaux liquides, avec rétroéclairage
• Calibrage unique de fers
• Paramètrage, surveillance et mise à jour à l'aide d'une clé USB
• Régulation précise grâce au transfert de données numérique
• antistatique

Données techniques:

170 x 151 x 130 (L x L x H)Dimensions (mm):

env. 3,2 kgPoids:

230 V, 50 HzTension:

200 W (255W)Puissance absorbée:

Réglable 50 °C - 550 °C
Plage de température réglable dépend de l'outil

Plage de température:

± 9 °C / ± 2 °CPrécisin de température/
Stabilité en température:

Pression d'alimentation 400 - 600 kPA
(58-87 psi) air comprimé sec sans huile

Air comprimé:

Consommation en air 35l/min
dépression max. 55kPA (8 psi)

Changeur d'air comprimé:

Tuyau à air comprimé
diamètre extérieur 6 mm (0,24")

Raccord d'air comprimé:

via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'ap-
pareil

Compensation du potentiel:

Base en aluminium avec revêtement antistatique
noir; boîtier en plastique antistatique

Matériau du boîtier:

dpvlink 16453

TypeArticle

534.263.99 Unité d'alimentation WXD 2
Technique de réglage numérique, plage de température
50°C-550°C, puissance max. 255 W
avec câble et CD logiciel

Station de soudage WXD 2010
Station de soudage et de dessoudage numérique 255W, avec fer à dessouder
WXDP 120 (120 W)

se compose de:
Unité d'alimentationWXD 2534.266.99

Fer à dessouderWXDP 120513.201.99

Support de sécurité avec laine du laitonWDH 70515.172.99

dpvlink 16457

TypeArticle

534.283.99 Station de soudage WXD 2010

Station de soudage WXD 2020
Station de soudage et dessoudage numérique 255 W, avec fer à dessouder
WXDP 120 (120 W) et fer à souder WXP 120 (120 W)

se compose de:
Unité d'alimentationWXD 2534.266.99

Fer à dessouderWXDP 120513.201.99

Support de sécurité avec laine du laitonWDH 70515.172.99

Fer à souderWXP 120529.202.99

Support de sécurité avec laine du laitonWDH 10515.121.99

dpvlink 16460

TypeArticle

534.293.99 Station de soudage WXD 2020

Accessoires WX
Accessoires pour station de soudage WX

dpvlink 14846

TypeArticle

587.647.10 Câble de raccordement WX
pour l'interconnexion de deux station WX

Est nécessaire pour la télecommande
587.359.09

587.647.11 Adaptateur WX pour PC
pour le raccordement d'une station WX avec
un PC (câble de raccordement WX
supplémentaire nécessaire)

587.647.12 Adaptateur WX pour WFE et WHP
pour le raccordement d'une station WX avec
un système d'aspiration des fumées de
soudage WFE ou une platines de
préchauffage WHP (câble de raccordement
WX supplémentaire nécessaire)
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Set WXP 65
L'outil à souder intélligent WXP 65 permet d'atteindre une performance optimale
avec une puissance de seulement 65 Watt et est ainsi l'outil approprié pour des tra-
vaux de soudage fins exigeant de chaleur élevée.

• Utilisable avec les pannes à souder
XNT "Fast Response"

• Meilleure transmission de chaleur
grâce aux pannes à souder avec po-
sition de capteur optimisée

• Traitement des valeurs de mesure
directement dans le manche

• Capteur pour la détection d'outil
(fonction Stop + Go)

• Calibrage du fer à souder individuel
dépendant de la station de base

• Ajustage de paramètres relatifs aux
outils directement dans le fer à sou-
der

• Mémoire de données interne
• Lampe annulaire LED pour un con-
trôle optique du procédé

Contenu de livraison:

529 211 99Fer à souder WXP 65 + panne à souder XNT 1

515 121 99Support de sécurité WDH 10

Série XNTPannes à souder appropriées

dpvlink 15694

TypeArticle

529.211.99 Fer à souder WXP 65 65 W
avec panne à souder XNT 1

Set WXP 80
L'outil à souder intélligent WXP 80 permet d'atteindre une performance optimale
avec une puissance de seulement 80 Watt et est ainsi l'outil approprié pour des tra-
vaux de soudage fins exigeant de chaleur élevée.

• fer à souder intelligent 80 W, 24V
• mémoire des paramètres dans le fer p.ex.
températures veille, temps d'arrêt auto-
matique

• réduction des coûts de consommation
(élément chauffants et pannes à souder)
par capteur d'utilisation

• fer à souder avec technologie d'éléments
chauffants Silver-Line

• pour des travaux de soudure universels
avec des stations de soudage WX

• chauffage rapide et précis
• pour des composants moyens exigeant
beaucoup d'énergie

• contrôle de processus visuel par fonction
de signalisation LED

Contenu de livraison:

529 208 99Fer à souder WXP 80 + panne à souder LT B

515 121 99Support de sécurité WDH 10

Série LTPannes à souder appropriées

dpvlink 25576

TypeArticle

529.209.99 Set WXP 80
avec panne à souder LT B

529.208.99 Fer à souder WXP 80 80 W
avec panne à souder LT B

WXP 120 Set
Le fer à souder intelligent haute puissance WXP 120 avec 120 W a été développé et
conçu spécialement pour l'application avec les stations de soudage WX. La mémoire
de données intégrée dans le WXP 120 permet l'ajustage individuel des paramètres
relatifs aux outils indépendamment d'une station de base associée. Le traitement
des valeurs de mesure se fait directement dans le manche. Un capteur reconnaît de
manière rentable un mouvement ainsi que l'application. La lampe annulaire LED
permet un contrôle de processus optique. Approprié pour les stations de soudage
WX.

• Utilisable avec les pannes à sou-
der avec technologie avancée de cap-
teurs

• Traitement des valeurs de mesure direc-
tement dans le manche

• Fourreau à ressort pour une transmission
de chaleur optimisée

• Capteur pour la détection d'outil (fonction
Stop + Go)

• Calibrage du fer à souder individuel dé-
pendant de la station de base

• Ajustage de paramètres relatifs aux outils
directement dans le fer à souder

• Mémoire de données interne
• Lampe annulaire LED pour un contrôle
optique du procédé

Contenu de livraison:

529 201 99Fer à souder WXP 120 + panne à souder XT B

515 121 99Support de sécurité WDH 10

Série XTPannes à souder appropriées

dpvlink 14803

TypeArticle

529.202.99 WXP 120 Set
Puissance 120 W

529.201.99 Fer à souder WXP 120 120 W
avec panne à souder XT B

WXP 200 Set
Le fer à souder le plus puissant parmi les outils WX. Avec ses 200 W il est idéal pour
des travaux de soudage qui ont un besoin de chaleur élevé p.ex pour les fonds de
panier LED ou applications solaires. Approprié pour les stations de soudage WX.

• Utilisable avec les pannes à sou-
der avec technologie avancée de cap-
teurs

• Traitement des valeurs de mesure direc-
tement dans le manche

• Fourreau à ressort pour une transmission
de chaleur optimisée

• Capteur pour la détection d'outil (fonction
Stop + Go)

• Calibrage du fer à souder individuel dé-
pendant de la station de base

• Ajustage de paramètres relatifs aux outils
directement dans le fer à souder

• Mémoire de données interne
• Lampe annulaire LED pour un contrôle
optique du procédé

Contenu de livraison:

529 205 99Fer à souder WXP 200 + Panne à souder XHT D

515 158 98Support de sécurité WDH 31

série XHTPannes à souder appropriées

dpvlink 15038

TypeArticle

529.205.99 Fer à souder WXP 200 200 W
avec panne à souder XHT D

529.206.99 WXP 200 Set
Puissance 200 W
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WXMP Set
Le micro-fer à souder WXMP atteint sa température de fonctionnement très rapide-
ment. Une mémoire de données intégrée dans l'outil permet le calibrage des pa-
ramètres relatifs aux outils. Un capteur reconnaît de manière rentable unmouvement
ainsi que l'application.
Approprié pour les stations de soudage WX.

• Traitement des valeurs de mesure
directement dans le manche

• Fourreau à ressort pour une transmis-
sion de chaleur optimisée

• Capteur pour la détection d'outil
(fonction Stop + Go)

• Calibrage du fer à souder individuel
dépendant de la station de base

• Ajustage de paramètres relatifs aux
outils directement dans le fer à sou-
der

• Mémoire de données interne
• Lampe annulaire LED pour un con-
trôle optique du procédé

Contenu de livraison:

529 203 99Micro-fer à souder WXMP

544 603 99Panne à souder RT 3

515 156 99Support de sécurité WDH 51

Série RTPannes à souder appropriées

dpvlink 14818

TypeArticle

529.204.99 WXMP Set
Puissance 40 W

529.203.99 Micro-fer à souder WXMP
Puissance 40 W

WXDP 120 - Set
Le fer à dessouder intelligent WXDP 120 avec 120 W a été spécialement développé
et construit pour l'application avec les stations de soudage WXD. La mémoire de
données intégrée dans le WXDP 120 permet l'ajustage individuel des paramètres
relatifs aux outils indépendamment d'une station de base associée. Un capteur recon-
naît de manière rentable un mouvement ainsi que l'application. La lampe annulaire
LED permet un contrôle de processus optique. Approprié pour les stations de soudage
WX.

• Commutateur à doigt practique pour
l'activation du vide

• Chauffage rapide - prêt à utiliser dans
seulement 35 secondes (20 secondes en
mode veille)

• Manche de buse prolongé évite un adhé-
sion du tube d'aspiration

• Remplacement rapide de la cartouche de
métal d'apport à l'aide d'une fermeture
à baïonnette

• Capteur pour la détection des outils uti-
lisés (fonction Stop + Go)

• Calibrage individuel du fer à souder indé-
pendamment de la station de base

• Mémoire de données interne

• Ajustage de paramètres relatifs aux outils directement dans le fer à souder
• Lampe annulaire LED pour un contrôle de processus optique
Contenu de livraison:

513 201 99Fer à souder WXDP 120

515 172 99Support de sécurité WDH 70

Série XDSPannes à souder appropriées

dpvlink 16463

TypeArticle

513.201.99 Fer à dessouder WXDP 120 120 W
513.202.99 WXDP 120-Set

Puissance 120 W

Station de dessoudage WR 2002

Station de dessoudage multi-numérique avec fer à dessouder DSX 80 et fer à souder
WP 80:

• Fers à souder, à dessouder et à air chaud connectables
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation
• Pompe rotative à palettes intégrée pour la génération un vide et un flux d'air
• touche individuellement programmable pour des fonctions récurrentes

Données techniques:

• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 300 W
• Dimensions: 273 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 2 canaux
• Réglage de température: 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Fer à dessouder: 50°C - 450°C
• Fer à air chaud: 50°C - 550°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 10 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique

Contenu de livraison:

533 776 99Unité d'alimentation WR 2

529 180 99Fer à souder WP 80 80 W + panne à souder LTB

515 152 99Support de sécurité WDH 10T avec fonction Stop + Go

513 190 99
Fer à dessouder DSX 80 80 W + buse d'aspiration DX
113HM

515 152 99Support de sécurité WDH 30

dpvlink 14636

TypeArticle

533.806.99 Station de dessoudage WR 2002
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Station de dessoudage WR 2000A

Station de dessoudage multi-numérique avec fer à air chaud HAP1 et pompe:

• Fers à souder, à dessouder et à air chaud connectables
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation
• Pompe rotative à palettes intégrée pour la génération un vide et un flux d'air
• touche individuellement programmable pour des fonctions récurrentes

Données techniques:

• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 300 W
• Dimensions: 273 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 2 canaux
• Réglage de température: 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Fer à dessouder: 50°C - 450°C
• Fer à air chaud: 50°C - 550°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 10 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique

Contenu de livraison:

533 776 99Unité d'alimentation WR 2

527 115 99Fer à air chaud HAP 1 100 W + buse à air chaud R06

515 152 99Support de sécurité WDH 30

dpvlink 14630

TypeArticle

533.786.99 Station de dessoudage WR 2000A

Station de dessoudage WR 2000D

Station de dessoudage multi-numérique avec fer à dessouder DSX 80 et pompe:

• Fers à souder, à dessouder et à air chaud connectables
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation
• Pompe rotative à palettes intégrée pour la génération un vide et un flux d'air
• touche individuellement programmable pour des fonctions récurrentes

Données techniques:

• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 300 W
• Dimensions: 273 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 2 canaux
• Réglage de température: 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Fer à dessouder: 50°C - 450°C
• Fer à air chaud: 50°C - 550°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 10 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique

Contenu de livraison:

533 776 99Unité d'alimentation WR 2

513 190 99
Fer à dessouder DSX 80 80 W + buse d'aspiration DX
113HM

515 152 99Support de sécurité WDH 30

dpvlink 14633

TypeArticle

533.796.99 Station de dessoudage WR 2000D
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StationdedessoudageWR3000Mverticale

Station de dessoudage multi-numérique à 3 canaux avec fer à souder WP 80, fer à
dessouder DXV 80 et fer à air chaud HAP 200:
• Fer à dessouder DXV 80 pour travaux de réparation verticaux
• Tous les micro-outils à haute vitesse connectables
• fers à souder, à dessouder et à air chaud
• Logiciel PC complet
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:
• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 420 W
• Compensation du potentiel possible, état au moment de la livraison: mise à la
terre directe

• Dimensions: 237 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Poids: 6,7 kg
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 3 canaux
• Réglage de température des canaux: fer à souder 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Précision de température: +/- 9°C
• Stabilité en température: +/- 2°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 15 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique
• Interface USB

Contenu de livraison:

533 666 99Unité d'alimentation WR 3M

527 116 99Fer à air chaud HAP 200 200 W

515 152 99Support de sécurité 2 x WDH 30

513 180 99Fer à dessouder DXV 80 + buse d'aspiration DX 113HM

529 180 99Fer à souder WP 80 avec panne à souder LT B

515 121 99Support de sécurité WDH 10

529 184 99Pipette à vide

dpvlink 9606

TypeArticle

533.683.99 Station de soudage WR 3000M verticale

Kit de refusion WRK
Le système de dessoudage permet le
soudage ou le dessoudage des grands
composants montés en surface jusqu'à
30 x 30 mm. Il peut être connecté à un
canal de vide supplémentaire (Pick up)
de la station WR 3M.

Se compose de:
Boîtiers 33 x 33mm, 27 x 27mm, 24 x 24mm, 20 x 20mm, 15,5 x 15,5 mm, 12,5 x 12,5
mm, 10 x 10 mm, prise de vide 4,5 mm, prise de vide 10 mm, trépied et support pour
buses.

dpvlink 9611

TypeArticle

515.155.99 Kit de refusion WRK complet
587.617.30 Kit de refusion WRK

33 x 33 mm / 24 mm x 24 mm
587.617.31 Kit de refusion WRK

27 x 27 mm / 20 mm x 20 mm
587.617.32 Kit de refusion WRK

18 x 18 mm / 15,5 mm x 15,5 mm / 12,5 x 12,5 mm / 10 x 10 mm

Station de dessoudage WR 3000M
horizontale

Station de dessoudage multi-numérique à 3 canaux avec fer à souder WP 80, fer à
dessouder DSX 80 et fer à air chaud HAP 200:

• Fer à dessouder DSX 80 pour travaux de réparation horizontaux
• Tous les micro-outils à haute vitesse connectables
• fers à souder, à dessouder et à air chaud
• Logiciel PC complet
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:

• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 420 W
• Compensation du potentiel possible, état au moment de la livraison: mise à la
terre directe

• Dimensions: 237 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Poids: 6,7 kg
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 3 canaux
• Réglage de température des canaux: fer à souder 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Précision de température: +/- 9°C
• Stabilité en température: +/- 2°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 15 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique
• Interface USB

Contenu de livraison:

533 666 99Unité d'alimentation WR 3M

527 116 99Fer à air chaud HAP 200 200 W

515 152 99Support de sécurité WDH 30

515 153 99Support de sécurité WDH 40

513 190 99Fer à dessouder DSX 80 en ligne

529 180 99Fer à souder WP 80 avec panne à souder LT B

515 121 99Support de sécurité WDH 10

529 184 99Pipette à vide

dpvlink 9603

TypeArticle

533.686.99 Station de dessoudage WR 3000M
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Station de dessoudage WR 3000M ER

Station de dessoudage multi-numérique à 3 canaux avec fer à souder WP 120, fer à
dessouder DSX 120 et fer à air chaud HAP 200:

• Tous les micro-outils à haute vitesse connectables
• fers à souder, à dessouder et à air chaud
• Logiciel PC complet
• Détection d'outils automatique de l'unité d'alimentation

Données techniques:

• Puissance max. de l'unité d'alimentation: 420 W
• Compensation du potentiel possible, état au moment de la livraison: mise à la
terre directe

• Dimensions: 237 mm x 235 mm x 102 mm (L x L x H)
• Poids: 6,7 kg
• Tension: 230 V / 50 Hz
• Classes de protection: 1 et 3
• 3 canaux
• Réglage de température des canaux: fer à souder 50°C - 550°C
• Fer à souder: 50°C - 550°C
• Précision de température: +/- 9°C
• Stabilité en température: +/- 2°C
• Pompe: (fonctionnement intermittent 30/30 s), dépression max. 0,7 bar, capacité
de refoulement max. 18 l/mn, air chaud max. 15 l/mn

• Grand afficheur LCD
• Boîtier antistatique
• Interface USB

Contenu de livraison:

533 666 99Unité d'alimentation WR 3M

527 116 99Fer à air chaud HAP 200 200 W

515 152 99Support de sécurité 2 x WDH 30

513 198 99
Fer à dessouder DSX 120 + buse d'aspiration XDS
1

529 193 99Fer à souder WP 120 120 W

515 121 99Support de sécurité WDH 10

dpvlink 16570

TypeArticle

533.688.70 Station de dessoudage WR 3000M ER

Pipette à vide WVP
La pipette à videWVP facilite le déplace-
ment simple et sûr des composants. Le
boîtier est antistatique, les raccords à vi-
de sont disponibles en 2 différentes tail-
les. Le système de dessoudage est
connectable au canal à vide supplémen-
taire (Pick up) de la station WR 3M.

dpvlink 9893

TypeArticle

529.184.99 Pipette à vide WVP

WXMT-Set
Grâce aux paires de pannes à souder parallèles les brucelles de dessoudage WXMT
permettent un soudage et dessoudage précis de très petits composants CMS. La
mémoire de données intégrée dans l'outil permet l'ajustage individuel des paramètres
spécifiques à l'outil. Un capteur reconnaît de manière rentable un mouvement ainsi
que l'application.
Approprié pour les stations de soudage WX.

• Panne à souder active pour une transmis-
sion de chaleur optimisée

• Traitement des valeurs de mesure dans
le manche

• Pour le soudage/dessoudage de très pe-
tits micro-composants montés en surface
dans une seule opération

• Temps de chauffage très courts
• Efficacité des coûts grâce au capteur
pour la détection de l'utilisation (fonction
Stop + Go)

• Calibrage individuel du fer à souder, indé-
pendamment de la station de base

• Paires de pannes à souder préajustées
de manière mécanique

Contenu de livraison:
513 177 99Micro-brucelles à souder WXMT

544 652 99Paire de pannes à souder RTW 2

515 169 99Support de sécurité WDH 60

Série RTWPannes à souder appropriées

dpvlink 14810

TypeArticle

513.178.99 WXMT-Set
Puissance 2 x 40 W

513.177.99 Micro-brucelles à souder WXMT
(sans pannes)
Puissance 2 x 40 W

515.169.99 Support de sécurité WDH 60

Te
ch

ni
qu

e
de

so
ud

ag
e
·T
ec
hn

iq
ue

de
de

ss
ou

da
ge

Weller

592
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu

http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=16570
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45305
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=45305
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=9893
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14562
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=14562
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/dpv_link.php?dl=14810
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24297
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24297
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24298
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24298
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24299
http://www.dpv-elektronik.eu/shop/product_link.php?pid=24299


Appareils à air chaud

Le soudage à air chaud ne se fait pas avec l'étain de soudure conventionnel mais en
utilisant de crème à braser. La crème à braser est appliquée sur le joint de soudure
à l'aide d'un distributeur. Le soudage s'effectue sans contact. Même lors du dessou-
dage à air chaud il faut observer ses particularités. De petits composants sont
préchauffés de manière régulière et après enlevés par le fer à air chaud. Pour le
dessoudage de plus grands composants il y a une gamme de buses diverses. Dans
le mode veille le composant est doucement préchauffé avec chaleur de contact par
une plaque intégrée dans la buse. Ensuite, la capacité de chauffe totale avec un débit
d'air plus élevé est activée pour quelques secondes. Grâce à la construction de la
buse le débit d'air atteint exactement les raccords des composants. Le composants
peut être enlevé soit par le vide intégré (WHA 3000V / WHA 300P) ou p.ex. à l'aide
d'une pipette à vide. Le vide est réglé de sorte que le composants peut être enlevé
mais il n'existe pas de danger de détacher éventuellement des pads des circuits im-
primés en excerçant trop de force de traction. C'est la raison pour laquelle le dessou-
dage à air chaud est une méthode douce pour les composants et pour le circuit im-
primé. Il n'y a pas de dégâts thermiques ou mécaniques.

Kit WXA 2010
Unité d'alimentation à 2 canaux 200 W (255 W) / 230 V, avec fer à air chaud
WXHAP 200 (200 W)

se compose de:
Unité d'alimentation à 2 canaux 200 W (255 W)WXA 2534.256.99

Fer à air chaud 200 WWXHAP 200527.119.99

Buse à air chaud R 06 ronde 3,0 mmR 06587.278.22

Support de sécurité avec laine du laitonWDH 30515.152.99

Buse à air chaud ronde 1,2 mmR 04587.278.21

Weller a la solution parfaite pour des travaux à air chaud et de soudage !
Le set à air chaud de la génération WX est complètement antistatique et protège
ainsi le poste de soudure et les composants électroniques. Utilisable dans les zones
protégées (EPA). Réglage en continu de la quantité d'air en %, fonctionnement avec
air comprimé (alimentation en air externe). Quantité d'air chaud maximale (20l/min)
à 6 bar. La quantité d'air est affichée en numérique. Opération simultanée de deux
outils à souder - tous les outils WX sont connectables.

dpvlink 17748

TypeArticle

534.303.99 Kit WXA 2010

WTHA 1

Station à air chaud WTHA 1 avec pompe intégrée

Unité d'alimentation à 1 canal 900 W / 230 V avec fer à air chaud intégré.
Station de réparation compacte et facile à utiliser avec écran LCD détaillé. Un guide
de l'utilisateur auto-explicatif assure une utilisation intuitive. Il est possible d'empiler
les stations de soudage WT 1 et WT 1H sur la station à air chaud WTHA 1. Jusqu'à
5 profils de températures peuvent être enregistrés et passés dans un ordre séquentiel.

dpvlink 19977

TypeArticle

531.733.99 WTHA 1
Plage de températures 50°C - 600°C
Volume de l'air 5 l/min - 60 l/min puissance 900 W
Classe de protection 1, dimensions : 210 x 160 x 125 mm
antistatique

Station à air chaud WAD 101

La station à air chaud WAD 101 WAD 101 est équipé d'un circuit numérique pour
un réglage précis de la température.

Le circuit intégré à microprocesseur détecte automatiquement tous les fer à souder
de Weller et définit les paramètres de réglage optimaux.

Station à air chaud WAD 101 (opération par air comprimé)

Contenu de livraison:

Unité d'alimentation

527 115 99Fer à air chaud HAP 1 + buse à air chaud R06

515 027 99Support KH 27

587 278 21Buse à gaz chaud R04 ø 1,2 mm

dpvlink 3876

TypeArticle

532.666.99 Station à air chaud WAD 101 (opération par air
comprimé)
Raccordement pour air comprimé ou azote nécessaire,
Plage de température:
air chaud 50°C - 550°C, fer à souder 50°C - 450°C,
quantité d'air 6 l/min, puissance 100 W
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Station à air chaud WHA 3000P

Turbine intégrée, par conséquent indépendante de l'air comprimé. Electronique de
réglage numérique, afficheur LCD, opération manuelle ou automatique, interface RS
232 pour la commande via PC, connextion pour capteur externe, vide de buse maxi-
male -0,6 bar, support de sécurité avec fonction Stop+Go, classe de protection 1.

Station à air chaud WHA 3000P avec pompe intégrée

Contenu de livraison:

• Unité d'alimentation (230 V) avec turbine intégrée
• Fer à air chaud HAP 3000 avec buse NQ 30
• Support de sécurité AKT 30 avec fonction Stop+Go-Funktion

dpvlink 6816

TypeArticle

533.346.99 Station à air chaud WHA 3000P
Plage de température 50°C - 550°C,
Quantité d'air 5 - 10 l/min,
puissance 700 W,
remplit toutes les exigences ESD

Station à air chaud WHA 3000V

Nécessite 4 - 6 bar d'air comprimé ou de gaz inerte. Electronique de réglage
numérique, afficheur LCD, opération manuelle ou automatique, interface RS 232 pour
la commande via PC, connextion pour capteur externe, vide de busemaximale -0,6 bar,
support de sécurité avec fonction Stop+Go, classe de protection 1.

Station à air chaudWHA 3000V - (opération avec air comprimé ou gaz inerte)

Contenu de livraison:

• Unité d'alimentation (230 V) avec turbine intégrée
• Fer à air chaud HAP 3000 avec buse NQ 30
• Support de sécurité AKT 30 avec fonction Stop+Go

dpvlink 6815

TypeArticle

533.366.99 Station à air chaud WHA 3000V (opération par air
comprimé)
Plage de température 50°C - 550°C,
Quantité d'air 5 - 10 l/min,
puissance 700 W,
remplit toutes les exigences ESD

Accessoires pour stations à air chaud
dpvlink 3874

TypeArticle

513.120.99 Pédale 1 pas
515.048.99 Support pour 6 buses

Platine de préchauffage WHP 80
Données techniques:

séparation galvanique de la platine de chauffage
du réseau
Taille de la surface chauffée: 80 x 50 mm
Plage de température: 50°C - 200°C antistatique

dpvlink 3816

TypeArticle

527.028.99 Platine de préchauffage WHP 80 80 W
Connexion aux stations:
WS 81, WSD 81, WSD 161, WSD 151, WMD 1D, WMD 3

Platine de préchauffage WHP 1000
Platine de préchauffage WHP 1000 1000
W, 230 V, 220 x 150 mm

• surface chauffée 220 x 150 mm
• Plage de température 50°C - 300°C
• antistatique

dpvlink 13775

TypeArticle

533.648.99 Platine de préchauffage WHP 1000
Platine de préchauffage 1000W, 230V, 220 x 150 mm

Platine de préchauffage à infrarougeWHP 200
Platine de préchauffage à infrarouge 200W / 230
V avec support cartes Easy Fix

• Afficheur numérique pour température de consi-
gne et réelle

• Electronique de réglage numérique
• Réflecteur haute température à infrarouge pour
un réchauffement rapide et efficace

• Surface chauffée 120 x 60 mm
• Plage de température 50°C - 400°C
• antistatique
• 2 supports cartes Easy Fix

dpvlink 13777

TypeArticle

533.716.99 Platine de préchauffage à infrarouge WHP 200
200W/230V avec support cartes Easy Fix

Platines de préchauffage pour WHP 3000
Afficheur numérique pour température de consigne
et réelle, électronique de régulation numérique, 3
réflecteurs haute température à infrarouge pour
un réchauffement rapide et efficace, 2 zones de
chauffage sélectionnables, capteur externe (acces-
soire) raccordable, interface RS 232 pour la
connexion à la station à air chaud WHA 3000
(contrôle via WHA 3000P), plage de température
50° - 400°C, surface chauffée 120 x 190 mm ou
190 x 245 mm, antistatique.

dpvlink 9624

TypeArticle

533.386.99 WHP 3000 - 600W
avec surface chauffée 120 x 190 mm

533.646.99 WHP 3000 - 1200W
avec surface chauffée 190 x 245 mm
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Buses à air chaud pour HAP 1

Buses à air chaud pour fer à air chaud HAP 1
dpvlink 4255

Article
Type

Buse plate F02587.277.74
8,0 x 1,5 mm

Buse plate F04587.277.73
10,5 x 1,5 mm

Buse plate F06587.277.72
12,5 x 1,5 mm

Buse double FD2587.277.76
Ø 1,5 x 8,0 mm

Buse double FD4587.277.75
Ø 1,5 x 10,0 mm

Buse ronde R02587.278.23
Ø 0,8 mm

Buse ronde R04587.278.21
Ø 1,2 mm

Buse ronde R06587.278.22
Ø 3,0 mm

Buse ronde R08, coudée587.277.86
Ø 2,5 mm

Buse ronde R10587.277.87
Ø 2,5 mm

Buses à air chaud D04587.277.79
10,5 x 10,5 mm

Buses à air chaud D06587.277.82
10,0 x 13,0 mm

Buses à air chaud D08, 2
côtés chauffés

587.277.81

15,0 x 10,0 mm

Buses à air chaud D10587.277.84
10,0 x 18,0 mm

Buses à air chaud Q02587.277.77
6,0 x 6,5 mm

Buses à air chaud Q04587.277.78
6,0 x 9,0 mm

Buses à air chaud Q06, 4
côtés chauffés

587.277.80

15,0 x 10,0 mm

Buses à air chaud Q08587.277.83
12,5 x 15,0 mm

Buse à air chaud Q10587.277.85
18,0 x 18,0 mm

Buse de mesure R10587.278.08

Buses à air chaud WHA 900, WHA3000

Buses rondes (sans vide)
dpvlink 4513

Article
Type

Buse ronde NR 02587.368.82
Ø 1,7 mm x 45°, coudée (sans vide)

Buse ronde NR 04587.368.81
Ø 2,5 mm (sans vide)

Buse ronde NR 05587.368.67
Ø 4 mm (sans vide), SO 8

Buse ronde NR 10587.368.70
Ø 7 mm (sans vide)

Buse ronde DR 05587.368.83
Ø 2,5 mm x 9,5 mm (sans vide)

Buse ronde NRV 07587.507.70
Ø 7,0 mm avec vide pour petits composants

Buse ronde NRV 10587.507.72
Ø 10,0 mm avec vide pour petits composants

Buse ronde NRV 12587.507.74
Ø 12 mm avec vide pour petits composants

Buses rondes 2 côtés chauffés, type ND (avec
vide)
dpvlink 4541

Article
Type

Buse à air chaud ND 05587.368.43
10,7 x 10,7 mm, SO 14, SO 16

Buse à air chaud ND 10587.368.42
14,0 x 10,0 mm, SOL 14, SOL 16, SOL 16-L, SOL 20, SOL-J
20,

Buse à air chaud ND 15587.368.41
19,0 x 12,0 mm, SOL 24, SOL-J 24, SOL 28, SOL-J 28

Buse à air chaud ND 20587.368.40
21,5 x 14,8 mm, SOL 32

Buses rondes tous les 4 côtés chauffés, type
NQ (avec vide)
dpvlink 4547

Article
Type

Buse à air chaud NQ 05587.368.39
10,7 x 10,7 mm, PLCC 20, LCCC 14, LCCC 24, C-QFP 24

Buse à air chaud NQ 10587.368.18
14,8 x 14,8 mm, PLCC 28, QFP 44, LCCC 28, QFP 48

Buse à air chaud NQ 15587.368.38
14,5 x 10,0 mm

Buse à air chaud NQ 20587.368.37
15,5 x 13,0 mm

Buse à air chaud NQ 25587.368.14
18,0 x 18,0 mm, PLCC 44, CLCC 44, PQFP 44, PQFP 64,
QFP 64, QFP 60

Buse à air chaud NQ 30587.507.21
17,5 x 23,5 mm, QFP 56, QFP 60, QFP 64, QFP 80, QFP 88,
QFP 100
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dpvlink 4547
Article
Type

Buse à air chaud NQ 35587.368.07
20,5 x 20,5 mm, PLCC 52, BQFP 84

Buse à air chaud NQ 40587.368.04
26,0 x 26,0 mm, PLCC 68, CLCC 68, LCCC 80, BQFP 100,
C-QFP 64

Buse à air chaud NQ 45587.368.33
32,0 x 32,0 mm

Buse à air chaud NQ 50587.368.91
36,0 x 36,0 mm, QFP 240

Buse à air chaud NQ 55587.368.90
43,0 x 43,0 mm, CQFP 304

Pannes à souder et à dessouder

Kits de pannes pour WTA-50

dpvlink 4561

EpaisseurPointeTypeArticle

544.141.99 0,5 mm1,0 mmWTA 1, pannes coudées 45°
544.145.99 0,5 mm0,5 mmWTA 1S, pannes coudées 45°
544.146.99 0,5 mm3,0 mmWTA 2, pannes coudées 45°
544.147.99 0,5 mm6,0 mmWTA 3, pannes coudées 45°
544.143.99 0,5 mm12,5 mmWTA 4, pannes coudées 45°
544.144.99 0,5 mm18,5 mmWTA 5, pannes coudées 45°
544.152.99 0,5 mm1,0 mmWTA 11, utilisation verticale
544.153.99 0,5 mm3,0 mmWTA 12, utilisation verticale

Série XNT pour WXP 65

Panne à souder XNT forme tournevis

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15704

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.851.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,6 mmXNT A
544.853.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm4,0 mmXNT D
544.856.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,6 mmXNT 6
544.857.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,4 mmXNT B
544.858.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm3,2 mmXNT C
544.859.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm0,8 mmXNT H
544.860.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,2 mmXNT K

Panne à souder XNT forme tournevis élancée

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15712

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.881.99 1 Pièce(s)individuel0,1 mm0,3 mmXNT 1SC
544.862.99 1 Pièce(s)individuel0,15 mm0,4 mmXNT 1SC

Panne à souder XNT forme tournevis longue

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 16514

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.866.99 1 Pièce(s)individuel1,0 mm2,0 mmXNT L

Panne à souder XNT forme tournevis coudée
30°

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 16508

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.873.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm0,8 mmXNT HX
544.874.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,2 mmXNT 4X
544.864.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm1,6 mmXNT AX
544.882.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,4 mmXNT BX
544.883.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm3,2 mmXNT MX

Panne à souder XNT forme ronde

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15714

Unité d'emballageType d'emballageØTypeArticle

544.870.99 1 Pièce(s)individuel3,2 mmXNT CS
544.869.99 1 Pièce(s)individuel1,6 mmXNT AS
544.850.99 1 Pièce(s)individuel0,25 mmXNT 1

Panne à souder XNT forme ronde élancée

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15716

Unité d'emballageType d'emballageØTypeArticle

544.852.99 1 Pièce(s)individuel0,2 mmXNT 1S

Panne à souder XNT forme ronde coudée 30°

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 16511

Unité d'emballageType d'emballageØTypeArticle

544.865.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mmXNT 1X
544.875.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mmXNT 1SLX

Panne à souder XNT 45°

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15718

Unité d'emballageType d'emballageØTypeArticle

544.855.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mmXNT 4

Panne à souder XNT forme conique longue
pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 16523

Unité d'emballageType d'emballageØTypeArticle

544.868.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mmXNT S

Panne de messure XNT chanfreinée

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15759

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.863.99 1 Pièce(s)individuel2,0 mmXNT KN

Panne pour dépôt de métal

pour fer à souder Weller WXP 65

dpvlink 15720

Unité d'emballageType d'emballageTypeArticle

544.854.99 1 Pièce(s)individuelXNT GW
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Série XT pour WP 120 et WXP 120

Panne à souder XT forme tournevis

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 11340

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.703.99 1 Pièce(s)individuel0,7 mm1,6 mmXT A
544.713.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm0,8 mmXT H
544.701.99 1 Pièce(s)individuel1,0 mm1,6 mmXT AL
544.704.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,4 mmXT B
544.738.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,5 mmXT B SL
544.705.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm3,2 mmXT C
544.706.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm4,6 mmXT D
544.707.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mm5,9 mmXT E
544.702.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mm3,2 mmXT M

Panne à souder XT 60°

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 14753

Unité
d'emballage

Type
d'emballageØTypeArticle

544.708.99 1 Pièce(s)individuel1,6 mmXT AA

Panne à souder XT 45°

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 14755

Unité
d'emballage

Type
d'emballageØTypeArticle

544.709.99 1 Pièce(s)individuel2,4 mmXT BB
544.710.99 1 Pièce(s)individuel3,2 mmXT CC
544.730.99 1 Pièce(s)individuel4,0 mmXT DDH

Panne à souder XT 30°

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 14758

Unité
d'emballage

Type
d'emballageØTypeArticle

544.718.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mmXT F

Panne à souder XT forme ronde

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 14760

Unité
d'emballage

Type
d'emballageØTypeArticle

544.714.99 1 Pièce(s)individuel1,0 mmXT O
544.715.99 1 Pièce(s)individuel2,4 mmXT BS
544.716.99 1 Pièce(s)individuel3,2 mmXT CS
544.717.99 1 Pièce(s)individuel5,0 mmXT DS

XT Adaptateur

pour fers à souder WP 120 et WXP 120

dpvlink 14765

Unité
d'emballage

Type
d'emballageTypeArticle

544.719.99 1 Pièce(s)individuelXT Adaptateur M4

Série XTH pour WP 200 et WXP 200

Panne à souder XHT forme tournevis

dpvlink 14768

EpaisseurPointeTypeArticle

544.804.99 1,2 mm3,2 mmXHT C
544.801.99 1,2 mm5,0 mmXHT D
544.802.99 1,5 mm7,6 mmXHT E
544.805.99 2,0 mm9,3 mmXHT F

Panne de calibrage XHT

dpvlink 14771

Unité
d'emballage

Type
d'emballageEpaisseurTypeArticle

544.803.99 1 Pièce(s)individuel0,5 mmPanne de calibrage XHT

Série RT pour WXMP et WXRP

Pannes à souder RT forme conique
dpvlink 6882

ØTypeArticle

544.601.99 0,2 mmRTM 002 C

Pannes à souder RT forme conique
dpvlink 6884

ØTypeArticle

544.602.99 0,8 mmRTM 008 C

Pannes à souder RT forme tournevis
dpvlink 6886

EpaisseurPointeTypeArticle

544.603.99 0,4 mm1,3 mmRTM 013 S
544.604.99 0,4 mm1,5 mmRTM 015 S
544.608.99 0,4 mm2,2 mmRTM 022 S
544.609.99 0,4 mm0,8 mmRTM 008 S
544.611.99 0,9 mm3,6 mmRTM 036 S
544.612.99 0,15 mm0,4 mmRTM 004 S

Pannes à souder RT forme tournevis coudée
30°

dpvlink 6889

EpaisseurPointeTypeArticle

544.603.73 0,5 mm1,3 mmRTM 013 S X
544.605.99 0,4 mm0,8 mmRTM 008 S X

Panne à souder RT forme ronde chanfreinée
45°

dpvlink 6891

ØTypeArticle

544.606.99 1,2 mmRTM 012 B

Panne RT forme couteau chanfreiné 45°
dpvlink 6893

TypeArticle

544.607.99 RTM 030 K
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Panne pour dépôt de métal RT
dpvlink 8302

TypeArticle

544.610.99 RTM 020 G

Panne de calibrage RT
dpvlink 13771

TypeArticle

544.613.99 Panne de calibrage RTM 028 X

Série RTU pour WXUP MS

Panne à souder RTU forme conique
MS

dpvlink 25611

ØTypeArticle

501.049.99 0,4 mmRTU 004 C MS
501.050.99 0,8 mmRTU 008 C MS
501.051.99 1,6 mmRTU 016 C MS
501.070.99 0,6 mmRTU 006 C L MS
501.071.99 0,3 mmRTU 003 C L MS
501.075.99 1,0 mmRTU 010 C L MS

Panne à souder RTU forme conique
MS coudée

dpvlink 25612

ØTypeArticle

501.052.99 0,4 mmRTU 004 C X MS
501.053.99 0,8 mmRTU 008 C X MS
501.054.99 1,6 mmRTU 016 C X MS

Panne à souder RTU forme ronde
chanfreinée

dpvlink 25613

ØTypeArticle

501.055.99 2,0 mmRTU 020 B MS
501.056.99 3,5 mmRTU 035 B MS
501.057.99 5,0 mmRTU 050 B MS
501.076.99 1,5 mmRTU 015 B L MS

Panneà souderRTU forme tournevis
MS

dpvlink 25614

EpaisseurPointeTypeArticle

501.058.99 0,4 mm1,5 mmRTU 015 S MS
501.059.99 0,6 mm2,2 mmRTU 022 S MS
501.060.99 0,8 mm3,2 mmRTU 032 S MS
501.061.99 0,8 mm3,2 mmRTU 032 S L MS
501.062.99 1,2 mm5,0 mmRTU 050 S MS
501.063.99 1,5 mm7,6 mmRTU 076 S MS
501.064.99 2,0 mm9,3 mmRTU 093 S MS
501.073.99 0,3 mm0,6 mmRTU 006 S L MS
501.074.99 0,3 mm1,2 mmRTU 012 S L MS
501.077.99 1,0 mm2,2 mmRTU 022 S L MS
501.080.99 0,8 mm1,8 mmRTU 018 S L MS

Panne à souder RTU forme couteau
dpvlink 25617

EpaisseurPointeTypeArticle

501.079.99 0,4 mm6,0 mmRTU 060 K L MS

Panne à souder RTU forme lame
dpvlink 25616

EpaisseurPointeTypeArticle

501.066.99 1,5 mm10,0 mmRTU 100 K MS
501.067.99 1,5 mm16,0 mmRTU 160 K MS
501.068.99 1,5 mm20,0 mmRTU 200 K MS
501.069.99 1,5 mm33,0 mmRTU 330 K MS

Panne pour dépôt de métal RTU MS
dpvlink 25615

ØTypeArticle

501.065.99 2,0 mmRTU 020 G MS

Série RTP pour WXPP MS

Panne à souder RTP forme conique
MS

dpvlink 25596

ØTypeArticle

501.013.99 0,1 mmRTP 001 C MS
501.014.99 0,1 mmRTP 001 C NW MS
501.015.99 0,2 mmRTP 002 C MS
501.016.99 0,4 mmRTP 004 C MS

Panne à souder RTP forme conique MS
coudée

dpvlink 25597

ØTypeArticle

501.017.99 0,1 mmRTP 001 C X MS
501.018.99 0,2 mmRTP 002 C X MS

Panne à souderRTP forme rondeMS
chanfreinée

dpvlink 25598

ØTypeArticle

501.019.99 0,4 mmRTP 004 B MS
501.020.99 1,2 mmRTP 012 B MS

PanneàsouderRTP forme tournevis
MS

dpvlink 25599

EpaisseurPointeTypeArticle

501.021.99 0,1 mm0,2 mmRTP 002 S MS
501.022.99 0,1 mm0,2 mmRTP 002 S NW MS
501.023.99 0,2 mm0,4 mmRTP 004 S MS
501.024.99 0,3 mm0,8 mmRTP 008 S MS
501.025.99 0,3 mm1,0 mmRTP 010 S MS
501.026.99 0,3 mm1,3 mmRTP 013 S MS

Panne à souder RTP forme couteau
MS

dpvlink 25600

EpaisseurPointeTypeArticle

501.027.99 0,2 mm1,0 mmRTP 010 K MS
501.029.99 0,3 mm2,5 mmRTP 025 K MSTe
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Panne à souder RTP forme conique
dpvlink 25602

ØTypeArticle

501.031.99 0,1 mmRTP 001 C
501.032.99 0,1 mmRTP 001 C NW
501.033.99 0,2 mmRTP 002 C
501.034.99 0,4 mmRTP 004 C

Panne à souder RTP forme conique
coudée

dpvlink 25603

ØTypeArticle

501.035.99 0,1 mmRTP 001 C X
501.036.99 0,2 mmRTP 002 C X

Panne à souder RTU forme ronde
chanfreinée

dpvlink 25644

ØTypeArticle

501.037.99 0,4 mmRTP 004 B
501.038.99 1,2 mmRTP 012 B

PanneàsouderRTP forme tournevis
dpvlink 25592

EpaisseurPointeTypeArticle

501.039.99 0,1 mm0,2 mmRTP 002 S
501.040.99 0,1 mm0,2 mmRTP 002 S NW
501.041.99 0,2 mm0,4 mmRTP 004 S
501.042.99 0,3 mm0,8 mmRTP 008 S
501.043.99 0,3 mm1,0 mmRTP 010 S
501.044.99 0,3 mm1,3 mmRTP 013 S

Panne à souder RTP forme couteau
dpvlink 25604

EpaisseurPointeTypeArticle

501.045.99 0,2 mm1,0 mmRTP 010 K
501.046.99 0,2 mm1,0 mmRTP 010 K NW
501.047.99 0,3 mm2,5 mmRTP 025 K

Panne pour dépôt de métal RTP
dpvlink 25601

ØTypeArticle

501.030.99 2,0 mmRTP 020 G MS
501.048.99 2,0 mmRTP 020 G

Série RTW pour WXMT et WMRT

Paires de pannes à souder ajustées pour WXMT et
WMRT

Paire de pannes à souder RTW 1, 45°
dpvlink 7491

EpaisseurTypeArticle

544.651.99 0,4 mmRTW 1

Paire de pannes à souder RTW 2, 45°
dpvlink 7493

EpaisseurPointeTypeArticle

544.652.99 0,7 mm0,4 mmRTW 2

Paire de pannes à souder RTW 3, 45°
dpvlink 7495

EpaisseurPointeTypeArticle

544.653.99 3,0 mm0,7 mmRTW 3

Paire de pannes à souder RTW 4, 45°
dpvlink 7497

EpaisseurPointeTypeArticle

544.654.99 6,0 mm0,7 mmRTW 4

Paire de pannes à souder RTW 6NW, 45°
chromée, non mouillable, pour le soudage et dessoudage de très petits composants

dpvlink 13559

EpaisseurTypeArticle

544.656.99 0,2 mmRTW 6NW
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Série LT pour WP80, WSP80, FE75

Panne à souder LT forme tournevis
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 9598

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.494.99 1individuel0,4 mm0,15 mmLT 1SC

Panne à souder LT forme tournevis

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6824

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.437.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm0,8 mmLT H
544.437.10 10 Pièce(s)en vrac0,4 mm0,8 mmLT H
544.440.99 1 Pièce(s)individuel0,7 mm1,6 mmLT A
544.440.10 10 Pièce(s)en vrac0,7 mm1,6 mmLT A
544.405.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,4 mmLT B
544.405.10 10 Pièce(s)en vrac0,8 mm2,4 mmLT B
544.407.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm3,2 mmLT C
544.407.10 10 Pièce(s)en vrac0,8 mm3,2 mmLT C
544.409.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm4,6 mmLT D
544.409.10 10 Pièce(s)en vrac0,8 mm4,6 mmLT D

Panne à souder LT forme tournevis longue
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6839

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.438.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,2 mmLT K
544.438.10 10 Pièce(s)en vrac0,4 mm1,2 mmLT K
544.414.99 1 Pièce(s)individuel1,0 mm2,0 mmLT L
544.414.10 10 Pièce(s)en vrac1,0 mm2,0 mmLT L
544.415.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mm3,2 mmLT M

Panne à souder LT forme tournevis coudée

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6840

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.420.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm0,8 mmLT HX
544.420.10 10 Pièce(s)en vrac0,4 mm0,8 mmLT HX
544.443.99 1 Pièce(s)individuel0,7 mm1,6 mmLT ALX
544.442.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm2,4 mmLT BX

Panne à souder LT forme ronde élancée
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6828

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.436.99 1 Pièce(s)individuel0,2 mmLT 1 S
544.488.99 1 Pièce(s)individuel0,5 mmLT 1SA

Panne à souder LT forme ronde
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6825

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.435.99 1 Pièce(s)individuel0,25 mmLT 1
544.435.10 10 Pièce(s)en vrac0,25LT 1
544.489.10 10 Pièce(s)en vrac0,5 mmLT 1A
544.404.99 1 Pièce(s)individuel1,6 mmLT AS
544.411.99 1 Pièce(s)individuel3,2 mmLT CS

Panne à souder LT forme ronde coudée
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6826

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.428.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm1,2 mmLT 4X
544.427.99 1 Pièce(s)individuel0,8 mm4,6 mmLT AX
544.425.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm2,0 mmLT 1X

Panne à souder LT forme ronde fine coudée

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6827

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.426.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mm2,0 mmLT 1SLX

Panne à souder LT forme ronde chanfreinée
élancée

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6833

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.439.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mmLT 4

Panne à souder LT forme ronde chanfreinée
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6832

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.408.99 1 Pièce(s)individuel1,2 mmLT F
544.408.10 10 Pièce(s)en vrac1,2 mmLT F

Panne à souder LT forme ronde conique
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6829

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.423.99 1 Pièce(s)individuel0,2 mmLT 1L
544.406.99 1 Pièce(s)individuel0,4 mmLT S
544.406.10 10 Pièce(s)en vrac0,4 mmLT S

Panneà souder LT forme ronde conique longue
coudée

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6830

Unité d'emballageType d'emballagePointeTypeArticle

544.424.99 1 Pièce(s)individuel0,2 mmLT 1LX
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Panne pour dépôt de métal LT

pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6834

Unité d'emballageType d'emballageEpaisseurPointeTypeArticle

544.410.99 1 Pièce(s)individuel3,2 mm2,3 mmLT GW
544.410.10 10 Pièce(s)en vrac3,2 mm2,3 mmLT GW

Panne de calibrage LT
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6835

TypeArticle

544.416.00 Panne de calibrage LT pour thermocouple Ø 0,5 mm

LT Adaptateur
pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, MPR 80
et FE 75

dpvlink 6836

TypeArticle

544.417.99 LT Adaptateur pour pannes CMS 13,5 mm

Série ET pour LR-21 et FE50

Pannes à souder forme tournevis
dpvlink 4371

EpaisseurPointeTypeArticle

4ETHL-1 0,4 mm0,8 mmET-HL
4ETA-1 0,7 mm1,6 mmET A
4ETB-1 0,8 mm2,4 mmET B
4ETC-1 0,8 mm3,0 mmET C
4ETD-1 0,8 mm4,6 mmET D
4ETE-1 1,2 mm5,6 mmET E

Pannes à souder forme tournevis longue
dpvlink 4378

EpaisseurPointeTypeArticle

4ETKL-1 0,8 mm1,2 mmET-KL
4ETL-1 1,0 mm2,0 mmET L
4ETM-1 1,2 mm3,2 mmET M

Pannes à souder forme longue conique
dpvlink 4391

PointeTypeArticle

4ETO-1 0,8 mmET O
4ETSL-1 0,4 mmET-SL

Pannes à souder forme tournevis élancée
dpvlink 4394

PointeTypeArticle

4ETR-1 1,6 mmET R

Panne à souder / dessouder pour puces
électroniques

dpvlink 4398

EpaisseurPointeTypeArticle

541.039.99 1,5 mm2,5 mmET SMD
541.040.99 1,5 mm3,8 mmET SMD

Panne de calibrage ET
dpvlink 4401

TypeArticle

524.750.99 Panne de calibrage ET

Panne pour dépôt de métal
dpvlink 4444

TypeArticle

541.045.99 Panne pour dépôt de métal ET
GW

Outil pour changement de pannes à souder ET
dpvlink 4405

TypeArticle

587.488.61 Outil pour changement de
pannes à souder

Adaptateur ET-LT
dpvlink 6821

TypeArticle

587.207.81 Adaptateur ET LT
Pour l'utilisation avec LR 21 et
FE 50 avec pannes à souder de la
série LT

Série HT pour FE 80

Panne à souder HT forme tournevis
dpvlink 6844

EpaisseurPointeTypeArticle

544.260.99 1,0 mm3,2 mmHT 1
544.261.99 1,2 mm5,2 mmHT 2
544.262.99 1,2 mm7,0 mmHT 3

Panne à souder HT forme tournevis longue
dpvlink 6845

EpaisseurPointeTypeArticle

544.267.99 1,0 mm3,2 mmHT C
544.268.99 1,0 mm4,6 mmHT D
544.269.99 1,0 mm5,6 mmHT E

Panne de calibrage HT
dpvlink 6847

TypeArticle

544.263.99 Panne de calibrage HT
pour thermocouple Ø 0,5 mm
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Buses d'aspiration

Les buses d'aspiration de Weller sont utilisées pour éliminer l'étain de soudure de
tous les types de joint à braser. Elles sont chauffées et fondent le soudure. En activant
le vide au fer à dessouder, le soudure liquide est aspiré par le tube intégré dans la
buse et conduit dans le récipient collecteur d'étain.

Un court mouvement de rotation (env. 90°) de la construction excentrique de chan-
gement rapide permet de changer facilement et rapidement les buses d’aspiration.
La surface de contact de forme conique entre l’élément chauffant et la buse d’aspi-
ration garantit une transmission optimale de la chaleur.

Buses d’aspiration avec fixation excentrique
pour DSX 80, DSXV 80
dpvlink 6867

L [mm]Ø extérieurØ intérieur
N° de
contrôleTypeArticle

513.140.99 23 mm1,9 mm0,7 mm0DX 110

513.141.99 23 mm2,5 mm0,7 mm1DX 111

513.142.99 23 mm2,3 mm1,0 mm2DX 112

513.143.99 23 mm2,5 mm1,20 mm3DX 113

513.150.99 23 mm2,5 mm1,20 mm3DX 113HM

513.144.99 23 mm3,3 mm1,8 mm4DX 114

513.145.99 23 mm1,9 mm0,7 mm5DX 115

513.146.99 29 mm2,7 mm1,20 mm6DX 116

513.147.99 23 mm2,7 mm0,7 mm7DX 117

513.148.99 23 mm1,5 mm0,7 mm8DX 118

513.151.99 31 mm1,1 mm0,7 mm9DX 119

513.152.99 22 mm2,5 mm1,1 mmDX 120

513.153.99 21,5 mm3,3 mm0,55 mmBuse de mesure

587.067.94 Outil de nettoyage
embout conique

513.790.99 Kit de buses
d'aspiration DX 110
- DX 115

Série de buses d'aspiration XDS pour WXDP
120 et DSX 120
dpvlink 16470

Unité
d'emballage

Type
d'emballageØ extérieurØ intérieurTypeArticle

513.250.99 1 Pièce(s)individuel2,5 mm1,4 mmXDS 1
513.251.99 1 Pièce(s)individuel5,3 mm3,0 mmXDS 2
513.252.99 1 Pièce(s)individuel2,3 mm1,0 mmXDS 3
513.253.99 1 Pièce(s)individuel2,5 mm1,20 mmXDS 4
513.254.99 1 Pièce(s)individuel3,3 mm1,8 mmXDS 5
513.255.99 1 Pièce(s)individuel1,9 mm0,7 mmXDS 6
513.256.99 1 Pièce(s)individuel2,7 mm1,20 mmXDS 7
513.257.99 1 Pièce(s)individuel2,9 mm1,5 mmXDS 8
513.258.99 1 Pièce(s)individuelXDS 9 Panne de

calibrage

Fers à souder

Kit de fer à soudage WXUP MS
Le kit performant et facile à utiliser offre une performance maximale pour des appli-
cations de soudage exigeantes dans des domaines comme et le soudage de LED, la
technologie solaire, le marché électronique, les plaques multicouches, les grands
radiateurs ou plaques haute fréquence avec grand radiateur.

Compatible avec toutes les stations Weller WX

• Pour les applications de soudage haute perfor-
mance et les plus grands composants. Compo-
sants de tailles XL à XXL

• spécialement pour les exigences à MIL-SPEC
/ IPC

• chauffage extrêmement rapide : 7 secondes
• pannes à souder active triplement récom-
pensées

• excellent transfert de chaleur
• excellent temps de réaction
• changement rapide et simple des pannes à
souder RT

Contenu de la livraison kit :
529 230 99Fer à souder Ultra WXUP MS 150 W, 24 V

501 060 99Panne à souder RTU 032 S MS

515 174 99NSupport de sécurité WSR 200

série RT UltraPannes à souder appropriées

dpvlink 24433

TypeArticle

529.233.99 Kit de fer à soudage WXUP MS

Kit de fer à soudage WXPP MS
Le kit performant et facile à utiliser offre une fiabilité de procédés maximale pour de
plus petites applications de soudage dans la technologie aéronautique, l'électronique,
technologie des capteurs et technologie médicale ainsi que dans le secteur militaire
et l'industrie automobile.

Compatible avec toutes les stations Weller WX

• Pour les travaux miniatures sous un microsco-
pe. Composants de tailles XS à S

• spécialement pour les exigences à MIL-SPEC
/ IPC

• chauffage extrêmement rapide : 3 secondes
• pannes à souder active triplement récom-
pensées

• excellent transfert de chaleur
• excellent temps de réaction
• changement rapide et simple des pannes à
souder RT

• fil d'apport SAC M1 pour la meilleure fluidité
et une distribution de flux homogène

• brucelles de précision Erem 5SA, appropriées
pour des fils très fins, Swiss Made

Contenu de livraison kit :
529 228 99Fer à souder Pico WXPP MS 40 W, 12 V

501 023 99Panne à souder RTP 004 S MS

515 182 99Support de sécurité WSR 208

5SABrucelles de précision 5SA

Fil d'apport SAC M1

série RTPPannes à souder appropriées

dpvlink 24434

TypeArticle

529.232.99 Kit de fer à soudage WXPP MS
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Kit de fer à soudage WXMP MS
Le kit performant et facile à utiliser offre une performance polyvalente pour des app-
lications standard et de microsoudage dans la technologie aéronautique, l'électroni-
que, technologie des capteurs et technologie médicale ainsi que dans le secteur mi-
litaire et l'industrie automobile.

Compatible avec toutes les stations Weller WX

• Pour les applications standard et de microsou-
dage. Composants de tailles M à L

• spécialement pour les exigences à MIL-SPEC
/ IPC

• chauffage extrêmement rapide : 5 secondes
• pannes à souder active triplement récom-
pensées

• excellent transfert de chaleur
• excellent temps de réaction
• changement rapide et simple des pannes à
souder RT

Contenu de livraison kit :
529 213 99NMicro fer à souder WXMP MS 40 W, 12 V

544 616 99NPanne à souder RTM 013 S MS

515 174 99NSupport de sécurité WSR 200

série RTPannes à souder appropriées

dpvlink 24437

TypeArticle

529.234.99 Kit de fer à soudage WXMP MS

Kit demicro-brucelles à dessouderWXMP
MS
Le kit performant et facile à utiliser offre une performance polyvalente pour des app-
lications standard et de microsoudage dans la technologie aéronautique, l'électroni-
que, technologie des capteurs et technologie médicale ainsi que dans le secteur mi-
litaire et l'industrie automobile.

Compatible avec toutes les stations Weller WX

• pour des travaux sous microscopes
• chauffage extrêmement rapide : 5 secondes
• spécialement pour les exigences à MIL-SPEC
/ IPC

• pannes à souder active triplement récom-
pensées

• excellent transfert de chaleur
• excellent temps de réaction
• changement rapide et simple des pannes à
souder RT

Contenu de livraison kit :

513 179 99N
Micro-brucelles à dessouder WXMTMS 2 x 40W,
12 V

544 657 99NPanne à souder RTW 2MS 45°

515 178 99Support de sécurité WSR 204

série RTWPannes à souder appropriées

dpvlink 24439

TypeArticle

513.208.99 Kit de micro-brucelles à dessouder WXMP MS

Kit WP 80
Le fer à souder WP 80 convainc grâce à
sa forme courte étant un avantage pour
des travaux de soudage sous un micros-
cope. La distance du manche à la pointe
de panne à souder est seulement 40 mm.

Le fer à souder peut être rallongé à l'aide
d'un fourrau plus long.

Contenu de livraison:
529 180 99Fer à souder WP 80 + panne à souder LT-B

515 121 99Support de sécurité WDH 10

série LTPannes à souder appropriées

dpvlink 8307

TypeArticle

529.180.99 Fer à souder WP 80 + panne à souder LT-B
529.181.99 Set fer à souder WP 80

Plage de température 50°C - 450°C puissance 80 W
587.448.45 Fourreau court (40 mm) pour WP80
587.448.46 Fourreau long (55 mm) pour WP80

Kit WSP 80
Le fer à souder WSP 80 atteint la
température de soudage très rapidement
et précisément. L'utilisation universelle
est possible allant des travaux de soudage
extrêmement fins aux travaux dont le be-
soin de chaleur est élevé. Après change-
ment de la panne à souder il est possible
de continuer de travailler directement
parce que la température de fonctionne-
ment est rapidement atteinte.

Contenu de livraison:
529 161 99Fer à souder WSP 80 + panne à souder LT-B

515 170 99Support de sécurité KH 18

Série LTPannes à souder appropriées

dpvlink 3804

TypeArticle

529.161.99 Fer à souder WSP 80
533.125.99 Kit fer à souder WSP 80

Plage de température 50°C - 450°C puissance 80 W
515.175.99 Support de sécurité WSR 201

Kit WTP 90
Le nouveau fer à souder avec 90 W et 24
V atteint très vite et précisément la
température de soudage. Avec sa struc-
ture mince il est approprié pour des tra-
vaux de soudure universels.

Contenu de livraison :
529 222 99Fer à souder WTP 90 + panne à souder XNT A

515 174 98Support de sécurité WSR 200

Série XNTPannes à souder appropriées

dpvlink 19986

TypeArticle

529.222.99 Fer à souder WTP 90 90 W
avec panne à souder XNT A

529.223.99 Kit WTP 90
Plage de températures 100°C - 450°C puissance 90 W

515.174.99 Support de sécurité WSR 200
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Kit WP 120
Le fer à souder haute performance WP 120 est équipé de la technologie avancée de
capteurs de Weller (capteur se trouve à l'extrémité de la panne à souder) par quoi la
puissance de chauffage est comparable à la panne à souder active.
Convient pour les stations de soudage WD 1M, WD 3M, WR 2.

• utilise des pannes à souder avec la technolo-
gie avancée de capteurs de Weller

• Temps de chauffage très court
• Deux fois plus d'efficacité qu'avec fers à
souder conventionnels

• Coûts de cycle de vie optimisés pour des
pannes à souder

• Pour de grands joints soudés difficiles
• Idéal pour des plaques de blindage HF ou
panneaux solaires

Contenu de livraison:

529 193 99Fer à souder WP 120 + panne à souder XT B

515 161 99
Support de sécurité WDH 10T avec fonction
Stop+Go

série XTPannes à souder appropriées

dpvlink 14807

TypeArticle

529.194.99 Kit WP 120
Puissance 120 W

529.193.99 Fer à souder WP 120 120 W
avec panne à souder XT B

Kit WSP 150
Le fer à souder atteint une température
de 50° à 350°C dans env. 45 secondes.
Le fer à souder est conçu pour les travaux
dont le besoin de chaleur est élevé et at-
teint une température totale de jusqu'à
550°C.

Contenu de livraison :
529 170 99Fer à souder WSP 150 + panne à souder LHT F

515 152 99Support de sécurité WDH

série LHTPannes à souder appropriées

dpvlink 19999

TypeArticle

529.189.99 Kit WSP 150
Plage de températures 50°C - 550°C puissance 150 W

529.170.99 Fer à souder WSP 150 150 W
avec panne à souder LHT F

Kit WP 200
Le fer à souder WP 200 a été spéciale-
ment développé pour des soudages dont
le besoin de chaleur est extrêmement
élevé. La puissance chauffante de 200
W et la transmission thermique optimale
à la panne à souder garantissent la haute
efficacité du fer à souder.
Convient pour les station de soudageWD
3M, WR2, WR 3M.

Contenu de livraison:
529 199 99Fer à souder WP 200 + panne à souder XHT D

515 158 98Support de sécurité WDH 31

Série XHTPannes à souder appropriées

dpvlink 14639

TypeArticle

529.199.99 Fer à souder WP 200 200 W
avec panne à souder XHT D

Kit WMRP
Le fer à souder WMRP atteint sa température de
fonctionnement très rapidement. Le changement des
pannes à souder est possible sans outil. Grâce au
déclenchement de la température inmédiate en dépo-
sant le fer à souder dans le support de sécurité WM-
RH, la durée de vie augmente nettement.
Convient pour les stations de soudage WMRS, WD
1M, WD 2M et WR 3M.

Contenu de livraison:
529 171 99Fer à souder WMRP

544 603 99Panne à souder RT 3

515 156 99Support de sécurité WDH 50

Série RTPannes à souder appropriées

Accessoires:
Support pour deux pannes RT, pour la fixation latérale sur le support de sécurité
WMRH

dpvlink 7504

TypeArticle

529.171.99 Fer à souder WMRP
529.190.99 Kit de fer à souder WMRP
515.156.99 Support de sécurité WDH 50

Support de sécurité pour WMRP avec FE
587.518.16 Support pour 2 pannes RT

pour fixer latéralement au support de sécurité WMRH

Kit WMRT
Grâce aux paires de pannes à souder parallèles les
brucelles de dessoudage WMRT permettent un sou-
dage et dessoudage précis de très petits composants
CMS. En déposant les brucelles de dessoudage dans
le support de sécurité WMRTH des pannes à souder
réglables sont déclenchées ce qui augmente la durée
de vie.
Convient pour les stations de soudage WD 1M, WD
2M et WMRS.

Contenu de livraison:
513 174 99Micro-brucelles de dessoudage

544 652 99Paire de pannes à souder RTW 2

515 146 99Support de sécurité pour WMRT

Série RTWPannes à souder appropriées

dpvlink 7488

TypeArticle

513.173.99 Kit WMRT
Set de dessoudage 24 V, 40W, micro-brucelles de dessoudage
WMRT, support de sécurité WMRTH

513.174.99 Micro-brucelles de dessoudage WMRT
(sans pannes)

515.146.99 Support de sécurité WMRTH
Support de sécurité avec fonction Stop+Go

Kit LR 21
Fer à souder standard. Grâce à sa puissance de 50 W
et une large gamme de pannes à souder ce fer à sou-
der est utilisable de manière universelle.

Contenu de livraison:
525 106 99Fer à souder LR 21, antistatique + panne à souder ET-B

515 152 99Support de sécurité WDH 30

série ETPannes à souder appropriées

dpvlink 3808

TypeArticle

529.187.99 Kit de fer à souder standard LR 21
Plage de température 50 °C - 450°C puissance 50 W

515.152.99 Support de sécurité WDH 30
Support de sécurité pour LR 21, DSX 80, HAP 200
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Kit WTA 50
Les brucelles à dessoudre WTA 50 ont
été spécialement conçues pour dessou-
der des composants CMS et peuvent être
connectées à toutes les stations Temtro-
mic. Deux éléments chauffants chacun
avec un capteur de température assurent
des températures constantes aux deux
branches. Les pannes à souder sont
fixées à l'aide de vis de blocage.

Contenu de livraison:

513 171 99
Brucelles à dessouder WTA 50 + pannes à souder
WTA-1

515 042 99Support de sécurité AK 51

Accessoires:

513 176 99Jauge de réglage pour pannes à souderWT1-WT5

Série WTAPannes à souder appropriées

dpvlink 3814

TypeArticle

533.133.99 Kit de brucelles à souder WTA 50
Plage de température 150°C - 450°C puissance 2 x 25 W

513.171.99 Brucelles à dessouder avec set de pannes à souder
WTA-1

515.042.99 Support de sécurité AK 51

Kit de fer à air chaud HAP 1
Le fer à air chaud convient aussi bien
pour le souder que pour le dessoudage
des composants montés en surface. Une
large gamme de buse fait de lui un outil
universel.

Contenu de livraison:

527 115 99Fer à air chaud HAP 1

515 152 99Support de sécurité WDH 30

587 278 21Buse R04 Ø 1,2 mm

dpvlink 3854

TypeArticle

527.118.99 Kit fer à air chaud HAP 1
Plage de température 50°C - 550°C puissance 100 W

527.115.99 Fer à air chaud HAP 1 avec buse à air chaud R 06 ronde

Accessoires
Support de sécurité WDH 30515.152.99

Kit de fer à dessouder DSX 80
Grâce à sa construction le fer à dessou-
der DSX 80 permet une posture ergono-
mique et un travail sans fatigue même
en usage intensif. Le collecteur d'étain
peut être nettoyé facilement et rapide-
ment. Le vide est activé par presser la
commande de doigt intégré dans le
manche. Une large gamme de buse et
CSF fait de lui un outil universel.

Contenu de livraison:

513 190 99Fer à dessouder DSX 80

515 152 99Support de sécurité WDH 30

513 142 00Buse DS 112

513 143 00Buse DS 113

513 500 99Jeu de nettoyage

dpvlink 3856

TypeArticle

513.183.99 Kit de dessoudage DSX 80
Plage de température 50°C - 450°C puissance 80 W

513.190.99 Fer à dessouder DSX 80
513.500.99 Kit de nettoyage
513.603.99 Joint pour récipient en verre (10 pièces)
513.604.99 Filtre pour tube de verre (10 pièces)
513.605.99 Tube de verre (4 pièces)

Accessoires
Support de sécurité WDH 30515.152.99

Fer à dessouder DSX 120
Grâce à sa construction le fer à dessouder DSX 120 permet une posture ergonomique
et un travail sans fatigue même en usage intensif. Le collecteur d'étain peut être
nettoyé facilement et rapidement. Le vide est activé par presser la commande de
doigt intégré dans le manche. Une large gamme de buse et CSF fait de lui un outil
universel.

• Puissance 120W avec la technologie
d'éléments chauffants

• Utilisable dans seulement 35 secon-
des (50 - 350 °C) (du mode veille
dans 20 sécondes)

• Activation du vide confortable par
pression sur la commande de doigts
au manche

• Nettoyage facile et rapide grâce au
canal d'aspiration intégré dans la
buse XDS

• Système de changement épreu-
vé pour le changement facile de la
cartouche d'étain

• Le niveau de la cartouche d'étain est toujours visible grâce au corps citré trans-
parent

Convient pour les stations de reprise Weller WR 2 et WR 3M

Pannes à souder appropriées: série XDS

dpvlink 16468

TypeArticle

513.198.99 Fer à dessouder DSX 120
587.657.70 Capuchon (10 pièces)
587.657.78 Tube de verre avec languette (4 pièces)
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WSB 80
Les bains de soudure WSB 80 sont
un outil practique pour préparer des
composants à souder. Les bains sont
utilisés entre autre pour éliminer les
particules de soudage étrangères aux
extrémités des fils ou des fils de rac-
cordement de circuits intégrés.
A l'aide d'une unité d'alimentation
de 80 W la température du bain de
soudage peut être réglée en continu
entre 50°C et 450°C. Les bains sont
appropriés pour des métaux d'apport
sans plomb.

Données techniques:

150 x 120 x 65 mmDimensions (L x L x H):

H = 25 mm, = 20 mmBain de soudure:

24 VTension de fonctionnement:

80 WPuissance:

env. 7 min. (50°C - 350°C)Temps de chauffage:

50°C - 450°CPlage de température:

dpvlink 3819

TypeArticle

527.040.99 Bain de soudure WSB 80 W
Connexion à:
WS 81, WSD 81, WSD 161, WMD 3

WSB 150
Les bains de soudure WSB 150 peu-
vent être connectés à toutes les sta-
tionsWeller de 150W, avec bac V2A
pour la protection contre la chute des
résidus de soudure, appropriés pour
métaux d'apport sans plomb.

Donnés techniques:

150 x 120 x 65 mmDimensions (L x L x H):

58 x 33 x 19 mmBain de soudure:

24 VTension de fonctionnement:

150 WPuissance:

env. 11 min. (50°C - 350°C)Temps de chauffage:

50°C - 550°CPlage de température:

dpvlink 7501

TypeArticle

527.042.99 Bain de soudure WSB 150 W
Connexion à:
WD 2, WD 2M

JBC

JBC est un fabricant reconnu des outils de soudage et de réparation pour le secteur
électronique. L'innovation, l'efficacité et la fiabilité sont caractéristiques pour une
large gamme d'outils qui ont été conçus pour répondre aux plus hautes exigences
des professionnels.

Le fabricant ist connu pour le système de chauffage exclusif de JBC : les stations de
soudage atteignent la température recommandée de 350°C en deux secondes. Grâce
au chauffage précis de la panne à souder ces pannes ont une durée de vie plus longue
que les pannes à souder qui sont chauffées à 400°C.

En plus du "mode d'opération", les stations de soudage de JBC ont aussi un "mode
veille et de repos". Les deux modes ménagent en plus vos pannes à souder en rédui-
sant la température quand le fer à souder est déposé dans le support de sécurité.

Tous les produits de JBC satisfont aux exigences des normes CE et les recommenda-
tions ESD.
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Station de soudage JBC Compact Line

Station de soudage CD-2SQF
La station de soudage de JBC est confortable à opérer. Grâce à la pièce à main con-
fortable et résistante à la chaleur vous n'avez pas de problème avec le temps de
chauffage extrêmement rapide. La durée de vie des pannes à souder est prolongée
par la fonction de mise en veille. Le support intégré vous permet d'échanger rapide-
ment, simplement et sécurement la cartouche des pannes à souder.

Contenu de la livraison :

• unité d'alimentation CD-2F 230 V
• fer à souder de précision T210-A 40Watt

Données techniques :
2,7 kgPoids
170 x 176 x 145 mmDimensions
230 VTension
40 WPerformance
90 - 450 °CPlage de températures
10 - 50 °CTempérature ambiante

dpvlink 24796

TypeArticle

JBC-CD-2SQF Station de soudage CD-2SQF
Plage de température 90 - 450°C, puissance 40 W

Station de soudage JBC CD-2BQF
La station de soudage JBC CD-2BQF est conçue pour des applications électroniques
générales. Grâce au système de chauffage exclusif de JBC et les fonctions veille et
hibernation intelligentes, la durée de vie des pannes à souder est 5 fois plus longue.
Via un connecteur UBS il est possible de mettre à jour le logiciel, de créer les graphi-
ques et de gérer jusqu'à 10 paramètres. Le système de nettoyage avec une membrane
anti-éclaboussure maintient la surface de travail propre.

Contenu de livraison :

• unité d'alimentation CD-E 230 V
• fer à souder de précision T245-A 50Watt

Les pannes à souder ne sont pas inclues dans
la livraison.

Données techniques :
2,67 kgPoids
150 x 175 x 145 mmDimensions
230 VVoltage
130 WPerformance
90 - 450 °CPlage de températures
10 - 50 °CTempérature ambiante

dpvlink 22781

TypeArticle

JBC-CD-2BQF Station de soudage JBC CD-2BQF
Plage de température 90-450°C, performance 130 W
sans pannes à souder

Station de soudage CP-2QF
La station de soudage CP-2QF par JBC et la micro-brucelles de dessouder ont été
spécialement conçues pour souder et dessouder vos composants CMS. Le processus
de chauffage et la haute précision sont contrôlés par unmicroprocesseur dans l'unité
de commande.

Contenu de livraison :

• unité d'alimentation CP 230 V - 80 Watt
• micro-brucelles AM 120-A 40 Watt
• La livraison n'inclut pas de pannes à
souder.

Données techniques :
2,70 kgPoids
716 x 170 x 145 mmDimensions
230 VVoltage
80 WPerformance
90 - 450 °CPlage de températures
10 - 50 °CTempérature ambiante

dpvlink 25128

TypeArticle

JBC-CP-2QF Station de soudage CP-2QF
Plage de température 90 - 450°C, puissance 80 W

Station de soudage JBC Premium Line

Station de soudage DDRE-2B
La station de soudage DDRE-2B est la solution idéale pour des travaux répétitifs
avec un robot. L'unité d'alimentation DDE-B peut communiquer avec le robot via une
connexion enfichable RJ12.

Contenu de livraison :

• Unité d'alimentation DDE-B 230 V
• Convertisseur CHB-A
• Fer à souder T470-SA 250 Watts (câble de 3m)
• pannes à souder disponibles séparément

Données technique de l'unité d'alimentation :

3,99 kgPoids
148 x 120 x 232 mmDimensions
230 VTension
150 WPerformance
90 - 450 °CPlage de température
10 - 40 °CTempérature ambiante

dpvlink 20491

TypeArticle

JBC-DDRE-2B Station de soudage DDRE-2B
Plage de température 90 - 450°C
Puissance 150 W
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Station de soudage DDSE-2QC
Solutin complète pour une réparation rapide et sécure, exclusivement avec le
système de chauffage JBC et unmode veille et de repos.

Contenu de la livraison :

• unité d'alimentation DDE-2 230 V
• Fer à souder T245-A 130 Watt
• Fer à dessouder DR560-A 160 Watt
• Support AD-SE pour T210 & T245
• Support DR-SE pour DR560
• Pompe à vide électrique MSE-A
• Nettoyant pour pannes à souder CL8499 ESD
• Support pour pannes à souder SCH-A

Données techniques de l'unité d'alimentation :

DDSE-2QCModèle
électriquePompe
3,82 kgPoids
148 x 120 x 232 mmDimensions
230 VVoltage
150 WPerformance
90 - 450 °CPlage de températures
10 - 50 °CTempérature ambiante

dpvlink 23211

TypeArticle

JBC-DDSE-2QC Station de soudage électrique DDSE-2QC
sans pannes à souder

Station de soudage RMSE-2QE
La solution la plus rapide et sécure pour souder et retoucher, aussi avec air chaud.
Elle se compose des modules empilables et toutes les accessoires nécessaires pour
vous faciliter votre travail.

Contenu de la livraison :

• unité d'alimentation DDE-2C 150W et JTSE-2A 700W
• Supports DR-SE, AD-SE et JT-SE
• Fer à souder T245-A 130 Watt (pannes à souder pas inclues de la livraison)
• Fer à dessouder DR560-A 160 Watt
• Fer à air chaud JT-T2A 700 Watt
• Pipette à vide/Pick & Place T260-A P
• Pompe à vide pneumatique MSE-A
• Pompe à vide électrique MSE-A
• Nettoyant pour pannes à souder CL8499 ESD

Accessoires :

• Support d'extracteur avec 3 extracteurs, 5 dispositifs de protection et 2 trépieds

Données techniques de l'unité d'alimentation :

RMVE-2QEModèle
pneumatiquePompe
14,55 kgPoids
480 x 370 x 380 mmDimensions
230 VVoltage
150 W / 700WPerformance
90 - 450 °CPlage de températures
10 - 40 °CTempérature ambiante

dpvlink 24724

TypeArticle

JBC-RMSE-2QE Station de soudage RMSE-2QE pneumatique
Plage de température 90 - 450°C
performance 130 W / 700 W

La gamme complète de JBC peut être trouvée dans
notre boutique en ligne ou dans les brochures actuel-
les du fabricant disponibles

• comme catalogue virtuel
• en téléchargement
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Appareils à air chaud

Appareils à air chaud Leister

HOT-JET-S

L'appareil de soudage à air chaud HOT-JET-S se caractérise par une haute puissance
de chauffage et une grande quantité d'air. La quantité d'air est réglable entre 20
l/min et 80 l/min à l'aide d'une potentiomètre. Le jet d'air chaud réglable en continu
entre 20°C et 600°C peut être ajusté finement pour le soudage et dessoudage des
plus petits composants. Le bas niveau sonore de 59 dB(A) permet un travail confor-
table. L'appareil peut être mis à la terre à l'aide d'un bouton-pressoir (fonction import-
ante en cas des composants sensibles aux décharges électrostatiques).

Données techniques:

230 V, 460 W, 50/60 HzPuissance:

Réglage en continu 20°C - 600°CTempérature:

20 - 80 l/min en continuQuantité d'air:

40 x 230 mmDimensions:

375 gPoids:

dpvlink 3884

TypeArticle

300.100 Appareil de soudage à air chaud HOT-JET-S (sans
buses)

Buses à souder pour HOT-JET S / LABOR S

Il y a 100 différentes buses standard et plus de 700 buses spéciales pour le dessou-
dage et le soudage. Des buses spéciales sont disponibles sur demande et sur présen-
tation des dessins ou composants avec impression.

Le remplacement des buses se fait rapidement et simplement en emboîtant et fixant
la buse appropriée sur le tuyau d'acier inoxydable conique de Labor S / Hot-Jet S.

Buse à souder
pour le soudage et dessoudage sans contact, emboîtable sur Labor S et Hot-Jet S

dpvlink 3888

TypeArticle

300.150 Buse ronde 5 mm (standard)
300.153 Buse à souder 3 x 1,5 mm, ovale
300.152 Buse à souder Ø 1,5 mm, ronde
300.151 Buse à souder Ø 2 mm, ronde
300.154 Buse à souder Ø 4 mm, ronde

Réflecteur à tamis (thermoretraction)
dpvlink 14182

TypeArticle

300.107.310 Réflecteur à tamis 20 x 35
mm

300.107.311 Réflecteur à tamis 34 x 50
mm

Réflecteur en cuillère (thermoretraction)
dpvlink 14185

TypeArticle

300.107.312 Réflecteur en culière 25 x
30mm

Accessoires pour soudage

Pompes de dessoudage manuelles
Dans le cas de pompes de dessoudage manuelles, un vide est généré à l'aide du pi-
ston, du cylindre et de la force du ressort. Le piston est tendu manuellement et bloqué
automatiquement. En actionnant le bouton de déclenchement, le piston revient d’un
seul coup en arrière et il en résulte brièvement un vide, si bien que le matériau
d’apport liquide est éliminé au niveau du point de soudure.

dpvlink 13838

TypeArticle

SA21A Pompe de dessoudage
manuelle SA21A
• Longueur 200 mm
• Boîtier métallique
• antistatique

PS1001A Panne à dessouder
antistatique pour PS 100A

PS200A Pompe de dessoudage
manuelle PS 200A
• Longueur 200 mm
• Vide forte, choc en
retour minimal

• Boîtier métallique
• antistatique (avec
panne PS 2001A)

PS2001A Panne à dessouder
antistatique pour PS 200A

SA21A1 Panne à dessouder
antistatique pour SA 21A

Pompe à dessouder ESD
• dissipatrice
• longueur 210 mm
• conformément à DIN EN 61340-5-1

dpvlink 21606

TypeArticle

6103A Pompe à dessouder ESD 6103A
6104 Pointe de remplacement pour pompe à dessouder 6103A

Dérouleur pour métal d'apport SD 1000
Approprié pour bobines jusqu'à 1 kg avec

• Longueur 95 mm, Ø intérieur > 17 mm
• Longueur 70 mm, Ø intérieur > 12 mm
• Longueur 84 mm, Ø intérieur < 12 mm

dpvlink 7479

TypeArticle

513.017.99 Dérouleur pour métal d'apport SD 1000
513.013.99 Seconde étage pour SD 1000 ABW 2

pour le montage sur le dérouleur pour métal d'apport SD-1000

Nettoyeur à sec WDC
La solution pour les problèmes de nettoyage avec
le soudage sans plomb à l'aide de laine spiralée.
Le nettoyage grossier de la panne à souder se fait
en tapotant la panne contre un bord doux du ré-
cipient, le nettoyage fin s'effectue ensuite par
raclage ou rotation de la panne à souder dans la
laine spiralée.

dpvlink 7481

TypeArticle

515.124.99 Nettoyeur à sec WDC
513.824.99 Laine de nettoyage d'acier WDC

Laine spiralée de remplacement pour WDC (2 pièces)
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Nettoyeur à sec WDC 2
pour supports de sécurité WDH
La solution pour les problèmes de nettoyage avec
le soudage sans plomb à l'aide d laine spiralée.
Le nettoyage fin s'effectue ensuite par raclage
ou rotation de la panne à souder dans la laine
spiralée.

dpvlink 15047

TypeArticle

515.125.99 Nettoyeur à sec WDC 2
pour supports de sécurité WDH

513.841.99 Laine de nettoyage de laiton WDC 2
Laine spiralée de remplacement pour WDC 2 (2 pièces)

513.825.99 Laine de nettoyage d'acier WDC 2
Laine spiralée de remplacement pour WDC 2 (2 pièces)

Kit de nettoyage WDC
Kit de nettoyage WDC se compose de:
· Nettoyeur à sec WCD
· Pierre à polir WPB1
· Tip Activator
· Brosse en acier inoxydable

Kit de nettoyage WDC se compose de:
· Nettoyeur à sec WCD
· Tip Activator
· Brosse en acier inoxydable

dpvlink 13768

TypeArticle

515.127.99 Kit de nettoyage WDC 2 complet
515.126.99 Kit de nettoyage WDC complet

Brosse en acier inoxydable (3 pièces)

dpvlink 13823

TypeArticle

513.827.99 Brosse en acier inoxydable (3 pièces)

Pierre à polir WPB 1
Pierre à polir pour éliminer des couches
d'oxyde denses sur les pannes à souder.
Nettoyage uniquement possible à l'état froid de
la panne à souder.

dpvlink 13825

TypeArticle

WPB1 Pierre à polir
pour éliminer des couches d'oxyde denses sur les pannes à
souder

Tip-Activator
Réactivation de pannes à souder oxydées, 25 g,
favorable à l'environnement, n'utilise pas d'halo-
gène, plomb ou colophane, sans résidus, fonction-
ne à des températures faibles, prolonge considé-
rablement la durée de vie des pannes à souder.

dpvlink 7484

TypeArticle

513.031.99 Tip-Activator

Dérouleurpourmétal d'apportDS2500
Dérouleur pour métal d'apport avec support
d'outils. Convient pour bobines avec

• un diamètre de cœur > 15 mm
• un diamètre maximal de l'étain à souder de
2 mm

• un poids de jusqu'à 2,5 kg
• une longueur de 100 mm

dpvlink 17637

TypeArticle

P-DS2500.ESD Dérouleur pour métal d'apport ESD DS-2500
• pour bobines de métal d'apport ESD
• avec tube de guidage et support d'outils

P-DS2500-AB.ESD Porte-rouleur ESD pour deuxième bobine pour métal
d'apport
• complément pour dérouleur pour métal d'apport ESD
• pour deuxiéme bobine
• avec tube de guidage et support d'outils

P-DS25002-B.ESD Dérouleur pourmétal d'apport ESD DS-2500B pour 2 bobines
• dérouleur pour métal d'apport ESD
• pour deux bobines
• avec tube de guidage et support d'outils

P-DS2500-K.ESD Dérouleur pour métal d'apport ESD DS-2500-K avec outils
pour une bobine d'étain à souder ESD avec tube de guidage et
support d'outils avec outils :

• pince coupante diagonale TRE 03 NB
• pince à becs plats PN2005
• pompe de dessoudage PD03
• bruchelles 0SA
• tournevis Phillips PG2-1

Outil de soudage type 35622

Outil de soudage robuste en plastique renforcé de fibre de verre/nylon pour tenir et
traiter des circuits imprimés pendant le soudage. La lame plate permet d'enlever fa-
cilement des résidus de plomb. Avec encoche pour accrocher et courber de circuits
imprimés, plomb et fils.

dpvlink 20227

TypeArticle

2070.35622 Outil à souder type 35622

Thinner sans plomb
Thinner sans plomb - se compose d'une mélange
d'activateurs de soudage, résines, poudre d'étain
et liants

• Pour nettoyer et étamer les pannes à souder
• Elimine doucement des couches d'oxyde fortes en causant une formation de
fumée minimale

dpvlink 17086

TypeArticle

FE-27100011 Thinner FELDER
Boîte de 15 g (avec pad adhésif sur la face inférieure)
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Nettoyeur pour pannes à souder

Nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
Nettoyeur pour pannes à souder avec des
brosses en rouleau rotatives - résout les pro-
blèmes avec des particules de soudure et ré-
duit l'oxydation des pannes à souder

• évite des particules de soudure
• convient pour beaucoup de fers à souder et pannes à souder HAKKO
• il faut déterminer auparavant la quantité de soudure restant aux pannes
• réduit les pertes de température aux pannes à soudure
• facile à entretenir
• produit ESD (câble de mise à la terre pas inclue dans la livraison)
• opération silencieuse
• économe en énergie, faible coûts d'exploitation avec seulement 5 Watt (modele
adaptateur AC)

Contenu de la livraison :

Nettoyant pour pannes à souder avec
câble

FT-710

2 brosses en rouleaux
(acier inoxydable ou plastique)

HA-A1567 /
HA-A1566

Logement pour fer à souder AHA-B3517
Logement pour fer à souder BHA-B3518
Écrou de blocageB 3523
Calibre de mesure

dpvlink 24143

TypeArticle

HA-FT710-01 Nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710-01
avec des brosses rotatives B (acier inoxydable) HA-A1567

HA-FT710-05 Nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710-05
avec des brosses rotatives A (plastique) HA-A1566

Appareil de polissage pour pannes à souder
HAKKO FT700
Nettoyeur pour pannes à souder - nettoyage et polisage de la panne avec des brosses
en bronze rotatives et régénération de la surface

• en cas des pannes à souder oxydées et décolorées qui ne prennent plus de sou-
dure

• avec des brosses en bronze rotatives, automotrices pour enlever des revêtements
gênants et des résidus de flux persistants des pannes à souder

Contenu de la livraison :

Appareil de polissage pour
pannes à souder

FT-700

2 brosses en bronzeB 3052
Pâte 10gFS 100
Petite brosse avec mancheB 3051

dpvlink 24140

TypeArticle

HA-FT700-13 Appareil de polissage pour pannes à souder HAKKO
FT700

Accessoires HAKKO
dpvlink 24147

TypeArticle

HA-A1566 Brosses A HAKKO
pour nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
poils plastiques (UE = 2 pièces)

HA-A1567 Brosses B HAKKO
pour nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
poils en acier inoxydable (UE = 2 pièces)

dpvlink 24147

TypeArticle

HA-B3517 Logement A HAKKO
pour nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
types de pannes à souder HAKKO appropriés T12/T15/T11
(ne convient pas pour formats de pannes à souder
JL02/tunnel/Quad/spatule)

HA-B3518 Logement B HAKKO
pour nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
types de pannes à souder HAKKO appropriés T14/T18/900M

HA-B3519 Logement C HAKKO
pour nettoyeur pour pannes à souder HAKKO FT 710
types de pannes à souder HAKKO appropriés T10/T13/T17/T20

HA-B3052 Brosses HAKKO pour FT 700
Poils en bronze (UE = 2 pièces)

HA-B3051 Petite brosse HAKKO avec manche
pour FT 700

Masques de soudure

Spot-Mask
Spot-Mask est un matériau similaire au caout-
chouc, permettant de protéger les raccords sur
les cartes de circuit imprimé contre l’étamage
pendant le processus de refusion. Après le proces-
sus de soudage, le produit Spot-Mask peut être
éliminé simplement et sans résidus. Fixation mé-
canique après env. 6 minutes, durcissement après
env. 2–3 heures à 20 °C, 1 heure à 95 °C.
Stockable 12mois. Convient pour applications de
soudage sans plomb.

dpvlink 13827

TypeArticle

SM15748BK Spot-Mask SM15748BK
Stockable 12 mois. Convient pour applications de soudage
sans plomb.

P.C. Flex Mask
P.C. Flex Mask est une pâte de masquage en latex flexible sans addition de solvants
pour protéger des contacts, connecteurs, trous métallisés et d'autres points non
équipés sur des circuits imprimés pendant le soudage. La pâte est aussi utilisé pour
protéger les composants électroniques de tout contact avec les flux et les net-
toyants. P.C. Flex Mask peut être pelé facilement sans laisser des résidus.

Données techniques:
- Composants actifs: latex flexible naturel
- Contenu en solides: env. 63%
- Odeur: faible odeur d'ammoniac
- Etat: pâte thixotrope
- Point d'inflammation: non inflammable
- Temps de durcissement à température ambiante: env. 40 min
- temps de durcissement à 60ºC: env. 15 min
- Propriétés de pelage: 100 %
- Résistance aux températures: 268ºC lors du soudage
- Durée de vie (non ouvert) env. 6 mois

dpvlink 12251

TypeArticle

C-330.202 P.C. Flex Mask, 237ml
C-330.204 P.C. Flex Mask, 3,8 litres

PCM Masque pelable
PCM Masque pelable

• Pour les applications de soudage à la vague, n'élimine
pas de soudure lors du pelage

• Latex flexible pour protéger des composants
• se retire manuellement sans laisser des résidus
• Résistant aux solvants
• Ne contamine pas les vernis de protection
• Sèche à température ambiante
• Grande résistance, ne se déchire pas facilement

dpvlink 2751

TypeArticle

PCM250ML Bouteille 250 ml
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PCS Masque pelable sans ammoniac
PCS Masque pelable

• Protection lors des vernissages et soudages à la vague

• synthétique, flexible
• sans ammoniac, sans odeur
• Séchage à chaud rapide
• Se retire manuellement et ne laisse pas de résidus
• Aucune décoloration causé par l'ammoniac

dpvlink 10034

TypeArticle

PCS250ML Bouteille 250 ml

CHEMASK Masque pelable
CHEMASK® masque pelable

• Séchage non adhésif dans 30 minutes
• Idéal pour des connecteurs, contacts etc.
• Application simple - seulement peler la masque séchée
• Latex, pelable sans laisser des résidus
• Bouteille avec pointe de dosage

dpvlink 6307

TypeArticle

CLF8E Bouteille 250 ml SANS PLOMB
CM8E Bouteille 250 ml

Étiquettes Sans plomb

Étiquette Sans plomb "lead free", type 1
verte, impression noire, à deux voies, autocollante en perma-
nence

dpvlink 7314

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2041.20.T1 papierRouleau3000 Pièce(s)20 mm
2820.2041.30.T1 papierRouleau3000 Pièce(s)30 mm

Étiquette Sans plomb "RoHS", type 2
verte, impression noire, à deux voies, autocollante en perma-
nence

dpvlink 7318

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2042.10.T2 vinyleRouleau5000 Pièce(s)10 mm
2820.2042.20.T2 papierRouleau3000 Pièce(s)20 mm

Étiquette Sans plomb "Pb", type 3
blanche, impression rouge/noire, à deux voies, autocollante
en permanence

dpvlink 7321

MatériauTypeNombreØArticle

2820.2043.10.T3 papierRouleau5000 Pièce(s)10 mm

Rubans adhésifs en polyimide

Film polyimide / ruban adhésif -antistatique ESD

Film polyimide / ruban adhésif antistatique résistant à haute température, colle sili-
cone
Épaisseur avec colle env. 0,06 mm
Classe thermique: en pointe courte utilisable jusqu'à 300°C
Couleur: marron/opaque

dpvlink 9929

Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

LAK-03.ESD 333,0
LAK-04.ESD 334,0
LAK-05.ESD 335,0
LAK-06.ESD 336,0
LAK-08.ESD 338,0
LAK-09.ESD 339,0
LAK-10.ESD 3310
LAK-12.ESD 3312,0
LAK-13.ESD 3313
LAK-15.ESD 3315
LAK-19.ESD 3319
LAK-25.ESD 3325
LAK-50.ESD 3350

Film polyimide / ruban adhésif standard

Film polyimide / ruban adhésif résistant à haute température, colle silicone
Épaisseur avec colle env. 0,055 mm
Classe thermique: en pointe courte utilisable jusqu'à 300°C
Couleur: marron/opaque

dpvlink 9919

Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

LAK-02 332
LAK-03 333,0
LAK-04 334,0
LAK-05 335,0
LAK-06 336,0
LAK-08 338,0
LAK-09 339,0
LAK-10 3310
LAK-12 3312,0
LAK-15 3315
LAK-19 3319
LAK-25 3325
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Film polyimide / ruban adhésif

Film polyimide / ruban adhésif résistant à haute température, colle silicone
Épaisseur avec colle env. 0,070 mm
Classe thermique H 180°C, résistance aux températures 240°C / 10 minutes, en
pointe courte max. 260°C
Couleur: marron/transparente

dpvlink 17977

Longueur du
rouleau [m]L [mm]Article

C-318003.03 333,0
C-318003.04 334,0
C-318003.05 335,0
C-318003.06 336,0
C-318003.07 337
C-318003.08 338,0
C-318003.09 339,0
C-318003.10 3310
C-318003.11 3311
C-318003.12 3312,0
C-318003.15 3315
C-318003.18 3318
C-318003.19 3319
C-318003.20 3320
C-318003.23 3323
C-318003.25 3323
C-318003.30 3330
C-318003.32 3332
C-318003.40 3340
C-318003.50 3350
C-318003.65 3365

Pastilles de masquage antistatiques ESD

Film polyimide antistatique résistant aux hautes températures, colle silicone
Epaisseur avec colle env. 0,060 mm
Classe thermique: en pointe courte utilisable jusqu'à 300°C
Couleur: marron/opaque; film support rainuré

dpvlink 9947

NombreØArticle

LAP-04.ESD 10.000 Pièce(s)4,0 mm
LAP-06.ESD 10.000 Pièce(s)6,0 mm
LAP-08.ESD 10.000 Pièce(s)8,0 mm
LAP-10.ESD 10.000 Pièce(s)10,0 mm
LAP-12.ESD 10.000 Pièce(s)12,0 mm
LAP-16.ESD 10.000 Pièce(s)16,0 mm

Pastilles de masquage standard

Film polyimide résistant aux hautes températures, colle silicone
Epaisseur avec colle env. 0,055 mm
Classe thermique: en pointe courte utilisable jusqu'à 300°C
Couleur: marron/transparente; film support rainuré

dpvlink 9938

NombreØArticle

LAP-04.1000 1.000 Pièce(s)4,0 mm
LAP-06.1000 1.000 Pièce(s)6,0 mm
LAP-08.1000 1.000 Pièce(s)8,0 mm
LAP-09.1000 1.000 Pièce(s)9,0 mm
LAP-10.1000 1.000 Pièce(s)10,0 mm
LAP-12.1000 1.000 Pièce(s)12,0 mm
LAP-14.1000 1.000 Pièce(s)14,0 mm
LAP-16.1000 1.000 Pièce(s)16,0 mm

Pastilles adhésives polyimide

Film polyimide résistant aux hautes températures, colle silicone
Epaisseur avec colle env. 0,070 mm
Classe thermique H180: résistance à la chaleur 240°C / 10 min, en pointe courte
jusqu'à 260°C
Couleur: marron/transparente

dpvlink 17999

NombreØArticle

C-729115.D04 1.000 Pièce(s)4,0 mm
C-729115.D05 1.000 Pièce(s)5,0 mm
C-729115.D06 1.000 Pièce(s)6,0 mm
C-729115.D08 1.000 Pièce(s)8,0 mm
C-729115.D09 1.000 Pièce(s)9,0 mm
C-729115.D10 1.000 Pièce(s)10,0 mm
C-729115.D12 1.000 Pièce(s)12,0 mm
C-729115.D14 1.000 Pièce(s)14,0 mm
C-729115.D15 1.000 Pièce(s)15,0 mm
C-729115.D16 1.000 Pièce(s)16,0 mm
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Rubans adhésifs en polyimide
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Tresses à dessouder

Tresses à dessouder SODER-WICK

SODER-WICK® est la marque numéro 1 dans le
monde en matière des tresses à dessouder. Les
tresses sont les tresses plus rapides, les plus
propres et les plus sûres dans l'industrie. Le temps
de traitement et de réparation est considérable-
ment réduit et le risque d'endommagement des
circuits imprimés par la chaleur est minimisé. Le
design tissé géométriquement précis permet une
activité capillaire et performance de soudage ma-
ximale.

Tresses à dessouder Soder-Wick
sans plomb SD

La tresse de flux la plus rapide et la plus sûre pour
des applications sans plomb, emballée sur des
bobines antistatiques.

•
• emballée sur des bobines antistatiques
• flux brevété sans corrosion
• ne laisse pas de contamination ionique
• conformité RoHS

dpvlink 7752

TypeArticle

SW.40-1-5.ESD Soder-Wick sans plomb 0,8 mm x 1,5 m / blanche
SW.40-2-5.ESD Soder-Wick sans plomb 1,5 mm x 1,5 m / jaune
SW.40-3-5.ESD Soder-Wick sans plomb 2,0 mm x 1,5 m / verte
SW.40-4-5.ESD Soder-Wick sans plomb 2,8 mm x 1,5 m / bleue
SW.40-2-10.ESD Soder-Wick sans plomb 1,5 mm x 3,0 m / jaune
SW.40-3-10.ESD Soder-Wick sans plomb 2,0 mm x 3,0 m / verte
SW.40-4-10.ESD Soder-Wick sans plomb 2,8 mm x 3,0 m / bleue

Tresses à dessouder Soder-Wick
No Clean SD

La tresse à dessouder de flux colophane la plus
rapide et la plus sûre, emballée sur des bobines
antistatiques.

• emballée sur des bobines antistatiques
• flux No Clean brevété organique sans corrosi-
on, halogène

• dessoude plus rapidement (jusqu'à 40%) que les tresses No clean offertes par
des concurrents et les circuits imprimés sont plus propres après le dessoudage

• correspond aux normes Bellcore TR-NWT-000078, IPC SF-818 spécification etMIL-
Std-883B

dpvlink 6262

TypeArticle

SW.60-1-5.ESD Soder-Wick No-Clean 0,8 mm x 1,5 m / blanche
SW.60-2-5.ESD Soder-Wick No-Clean 1,5 mm x 1,5 m / jaune
SW.60-3-5.ESD Soder-Wick No-Clean 2,0 mm x 1,5 m / verte
SW.60-4-5.ESD Soder-Wick No-Clean 2,8 mm x 1,5 m / bleue
SW.60-5-5.ESD Soder-Wick No-Clean 3,7 mm x 1,5 m / marron
SW.60-1-10.ESD Soder-Wick No-Clean 0,8 mm x 3,0 m / blanche
SW.60-2-10.ESD Soder-Wick No-Clean 1,5 mm x 3,0 m / jaune
SW.60-3-10.ESD Soder-Wick No-Clean 2,0 mm x 3,0 m / verte
SW.60-4-10.ESD Soder-Wick No-Clean 2,8 mm x 3,0 m / bleue
SW.60-5-10.ESD Soder-Wick No-Clean 3,7 mm x 3,0 m / marron

Tresses à dessouder Soder-Wick
colophane SD

La tresse à dessouder de flux colophane la plus rapide
et la plus sûre, emballée sur des bobines antistatiques.

• emballée sur des bobines antistatiques
• flux colophane sans corrosion du type R
• minimise le risque de dédommagement par la chaleur
des circuits imprimés

• ne laisse pas de contamination ionique sur les circuits
imprimés

dpvlink 6276

TypeArticle

SW.80-1-5.ESD Soder-Wick Rosin 0,8 mm x 1,5 m / blanche
SW.80-2-5.ESD Soder-Wick Rosin 1,5 mm x 1,5 m / jaune
SW.80-3-5.ESD Soder-Wick Rosin 2,0 mm x 1,5 m / verte
SW.80-4-5.ESD Soder-Wick Rosin 2,8 mm x 1,5 m / bleue
SW.80-5-5.ESD Soder-Wick Rosin 3,7 mm x 1,5 m / marron
SW.80-1-10.ESD Soder-Wick Rosin 0,8 mm x 3,0 m / blanche
SW.80-2-10.ESD Soder-Wick Rosin 1,5 mm x 3,0 m / jaune
SW.80-3-10.ESD Soder-Wick Rosin 2,0 mm x 3,0 m / verte
SW.80-4-10.ESD Soder-Wick Rosin 2,8 mm x 3,0 m / bleue
SW.80-5-10.ESD Soder-Wick Rosin 3,7 mm x 3,0 m / marron
SW.50-2-100.ESD Soder-Wick Rosin 1,5 mm x 30,5 m / jaune
SW.50-3-100.ESD Soder-Wick Rosin 2,0 mm x 30,5 m / verte
SW.50-4-100.ESD Soder-Wick Rosin 2,8 mm x 30,5 m / bleue

Tresses à dessouder FELDER

Tresses à dessouder FELDER
Tresse en cuivre imprégnée de flux pour le
dessoudage des composants THT et CMS et
pour enlever la soudure excédentaire sur des
circuits imrprimés

• flux selon la norme DIN EN 29454.1,
1.1.3.B (ROL0)

dpvlink 17084

TypeArticle

FE-27161000 Tresse à dessouder 1,0 mm x 1,6 m / jaune
FE-27161500 Tresse à dessouder 1,5 mm x 1,6 m / rouge
FE-27161530 Tresse à dessouder 1,5 mm x 30 m / rouge
FE-27162000 Tresse à dessouder 2,0 mm x 1,6 m / bleue
FE-27162030 Tresse à dessouder 2,0 mm x 30 m / bleue
FE-27162500 Tresse à dessouder 2,5 mm x 1,6 m
FE-27162530 Tresse à dessouder 2,5 mm x 30 m
FE-27163000 Tresse à dessouder 3,0 mm x 1,6 m
FE-27163030 Tresse à dessouder 3,0 mm x 30 m

Stylos applicateurs de flux

Flux (sans pinceau)
Flux liquide (100ml), type 1.1.3.A (F-SW32),
EN29 454. Les résidus du flux n'ont pas d'éf-
fet corrosif

dpvlink 2702

TypeArticle

513.831.99 Flux (sans pinceau), 100ml
Flux pour préparer des circuits imprimés et
composants
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Stylo doseur ESD Bonpen
Stylo doseur vide rechargeable

• 7 pointes différentes pour applications diverses
• excellent pour une application fine et précise des
flux et d'autres solutions appropriées

• utilisable pour flux, solvants, lubrifiants, masques
et produits aqueux

• antistatique / version ESD
• PU : 5 pièces

dpvlink 23097

TypeArticle

I-BON-102.ESD Stylo doseur ESD BON-102
Pointe -BR-102 forme conique courte, pinceau fin en nylon
Largeur 4,3 mm, longueur 14 mm

I-BON-102B.ESD Stylo doseur ESD BON-102B
Pointe I-BR-102B forme conique courte, feutre fin
Largeur 4,0 mm, longueur 9,5 mm

I-BON-102D.ESD Stylo doseur ESD BON-102D
Pointe I-BR-102D forme ciseau plate, pinceau fin en nylon
Largeur 6,2 mm, longueur 17 mm

I-BON-102F.ESD Stylo doseur ESD BON-102F
Pointe I-BR-102F forme ciseau plate, feutre fin
Largeur 4,5 mm, longueur 10 mm

I-BON-102K.ESD Stylo doseur ESD BON-102K
Pointe I-BR-102K forme ciseau oblique, feutre fin
Largeur 4,5 mm, longueur 12,5 mm

I-BON-102S.ESD Stylo doseur ESD BON-102S
Pointe I-BR-102S forme conique ultra-fine et extra courte, pinceau
fin en nylon
Largeur 2,5 mm, longueur 10 mm

I-BON-102T.ESD Stylo doseur ESD BON-102T
Pointe I-BR-102T forme conique longue, pinceau fin en nylon
Largeur 5,2 mm, longueur 18 mm

I-BON-102A.ESD Stylo doseur ESD jeu BON-102A
contient les stylos doseur Bonpen I-BON-102, I-BON-102B,
I-BON-102D, I-BON-102F, I-BON-102K, I-BON-102S, I-BON-102T

Pointes Bonpen

UE : 5 pièces

dpvlink 23098

L [mm]L [mm]VersionArticle

I-BR-102.ESD 144,3forme conique courte,
pinceau de nylon fin

I-BR-102B.ESD 9,54,0forme conique courte,
feutre fin

I-BR-102D.ESD 176,2forme ciseau plate,
pinceau de nylon fin

I-BR-102F.ESD 104,5forme ciseau plate,
feutre fin

I-BR-102K.ESD 12,54,5forme ciseau oblique,
feutre fin

I-BR-102S.ESD 102,5forme conique ultra-fine
et extra courte, pinceau
de nylon fin

I-BR-102T.ESD 185,2forme conique longue,
pinceau de nylon fin

Cartouche pour stylo doseur Bonpen ESD

dpvlink 23114

TypeArticle

I-CA102.ESD Cartouche de remplacement pour stylo doseur ESD Bonpen
Contenu : 7 ccm, UE : 5 pièces

Stylo doseur ESD / stylo applicateur de flux

En utilisant des stylos doseur de flux on applique des quantités définies des flux No
Clean, solvants, lubrifiants, masques et produits aqueux. Ils empêchent l'évaporation
dumédium. Une unique valve dose précisément le médium et empêche un coulement
et et des éclaboussures.

dpvlink 7861

TypeArticle

571.010.ESD Stylo doseur ESD / stylo applicateur de flux 10 ml
avec pointe standard en forme tournevis/acrylique AC, vide (sans
médium), remplissable et rechargeable

571.011.AB Pointe de remplacement en forme sphérique / acrylique type AB
(pour stylo doseur article 571.010.ESD)

571.011.AC Pointe de remplacement en forme tournevis / acrylique -standard-
type AC
(pour stylo doseur article 571.010.ESD)

571.011.AP Pointe de remplacement en forme du point / acrylique type AP
(pour stylo doseur article 571.010.ESD)

571.011.PC Pointe de remplacement en forme tournevis / polyester type PC
(pour stylo doseur article 571.010.ESD)

Stylo doseur / applicateur de flux CCP, vide 344
• remplissable avec tout type de flux
• livré avec pointe plate
• pointe remplaçable
• rechargeable
• idéal pour la réparation des circuits CMS
• placement très précis du flux

dpvlink 12931

TypeArticle

C-344.705 Stylo doseur/applicateur de flux CCP avec pointe plate,vide
C-344.706 Pointe de remplacement pour style applicateur de flux (plate)

Stylo applicateur de flux SMF

Stylo applicateur de flux SMF

• soudabilité excellente, très bonne expansion
de soudure

• Flux No Clean (type RMA) légèrement activé
et rapidement séchant

• Laisse peu de résidus non-adhésifs/sans corrosion
• sans halogénures, par conséquent aucun nettoyage nécessaire
• totalement favorable à l'ozone
• haute fiabilité

dpvlink 7569

UEVolumeTypeArticle

SMF12P 5 Pièce(s)12 mlFlux SMF stylos doseurs

Stylo applicateur de flux sans plomb
Stylo applicateur de flux sans plomb

• Flux No Clean sans corrosion et sans halo-
génures

• (conforme RoHS)

• remplit les normes Bellcore TR-N-NWT-000078 et IPC SF-8181 pour la résistance
superficielle

• remplit la norme ANSI / IPC J-STD-004, Type ROL0
• peut être enlevé à l'aide de l'agent d'enlèvement de flux Chemtronics sans plomb

dpvlink 7764

TypeArticle

CW8400 Stylo applicateur de flux sans plomb, 9,0 g
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Stylo applicateur de flux CircuitWorks
Stylo applicateur de flux CircuitWorks®
Stylo pour une application précise et contrôlée des
flux. La pointe de marquage permet une application
exacte du flux sur la surface. Peut être facilement
éliminé à l'aide du stylo defluxeur à agent d'enlève-
ment de flux ou d'un défluxeur Flux-Off.

Stylo applicateur de flux No Clean:
• pour l'application de flux No Clean organique non corrosif, sans halogénures
• Le flux remplit les normes Bellcore TR-NWT-000078 et IPC SF-818 pour résistance
d'isolation superficielle

Stylo applicateur de flux colophane:
• applicaton d'un flux non corrosif du type R
• Le flux remplit la norme MIL-F-14256 E+F types R er RMA

dpvlink 6319

TypeArticle

CW8100 Stylo applicateur de flux No Clean 9,0 g
CW8200 Stylo applicateur de flux colophane 9,0 g

Systèmes d'aspiration de fumées

Aspirateur de fumée de soudure LDA 1

Cet aspirateur de fumée de soudure a été
développé pour absorber des fumées
dangéreuses aux postes de travail. Il
protège activement des maux de
tête, des ophatalmies et des symptômes
de lassitude qui sont souvent causés par
la respiration des fumées de soudure. Le
ventilateur axial puissant absorbe les
fumées de soudure malodorantes à tra-
vers d'un filtre au carbone actif. Des pol-
luants chimiques sont ainsi absorbés de
manière efficace.

Comparé aux systèmes d'aspiration installés de manière fixe cet aspirateur a les
avantages suivants:

• L'aménagement du poste de travail reste flexible (les appareils ne sont pas montés
de manière fixe)

• pas de coûts de maintenance, car il n'y a pas de nettoyage régulier des tuyaux
d'aspiration

• Une défaillance d'un seul appareil ne cause pas un arrêt du système complet
• faible consumption d'énergie (18W)
• prix favorable (fabrication en série)

Données techniques

220/240 V - 50/60 Hz -18 WValeurs des raccordements:

170 m³/hDébit d'air:

40 dBBruit d'air:

Aluminium anodiséBoîtier:

150 x 140 x 55 mmDimensions:

dpvlink 3563

TypeArticle

201.250 Aspirateur de fumée de soudure LDA 1
(sans pied)

201.250.CH Aspirateur de fumée de soudure LDA 1
Version Suisse
débit d'air 183 m³/h, 8 Watt
(sans pied)

201.255 Filtre de carbone actif paquet à 6 pièces

Accessoires
Support de table LDS 1201.260

Aspirateur de fumée de soudure LDA 1-R

Pour des gaz, vapeurs, aérosols, particu-
les et des matières en suspension toxi-
ques et malodorants.
• filtre spécial pour tous les polluants,
aussi pour formaldéhyde

• pour des travaux de soudage avec le
soudure sans plomb dans des locaux
mal aérés

• aussi pour des travaux avec des pol-
luants dans les salles blanches

Données techniques

220/240 V - 4 WValeurs de raccordement :

140 m³/hDébit d'air :

38 dBBruit d'air :

aluminium anodiséBoîtier :

150 x 140 x 55 mmDimensions :

dpvlink 21489

TypeArticle

201.252 Aspirateur de fumée de soudure LDA 1-R
(sans trépied)

201.257 Filtre de remplacement LDF 1-R

Accessoires
Support de table LDS 1201.260

Aspirateur de fumée de soudure LDA 2
Grâce à sa forme oblongue et le
haut débit d'air cet aspirateur
convient particulièrement pour
des postes de soudage manuel
dans la fabrication des circuits
imprimés. L'aspirateur est livré
avec un étrier de support.

Données techniques

220/240 V - 50/60 Hz -36 WValeurs du raccordement:

340 m³/hDébit d'air:

44 dBBruit d'air:

Aluminium anodiséBoîtier:

320 x 140 x 55 mmDimensions:

dpvlink 6593

TypeArticle

201.350 Aspirateur de fumée de soudure LDA 2
avec étrier de support

201.355 Filtre de carbone actif paquet à 6 pièces
(2 filtres sont nécessaires par remplacement de filtres)
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Aspirateur de fumée de soudure LDA 2-R
Par sa forme oblongue et le débit d'air élevé cet appareil convient particulièrement
pour des places de soudure manuelle et pour des travaux avec des polluants - aussi
dans les salles blanches. Pour des gaz, vapeurs, aérosols, particules et des matières
en suspension toxiques et malodorants.

• filtre spécial pour tous les polluants, aussi pour formaldéhyde
• aussi pour des travaux de soudage avec le soudure sans plomb dans des locaux
mal aérés

• par une technologie ultra-moderne seulement 5 Watt (correspond à A++)
• très faible niveau de bruit
• opération possible sans trépied
(les trépieds suivants conviennent pour cet aspirateur : LDS 6 et LDS 10)

Données techniques

220/240 V - 5WValeurs de raccordement :

220 m³/hDébit d'air :

34 dBBruit d'air :

aluminium anodiséBoîtier :

320 x 140 x 55 mmDimensions :

dpvlink 21485

TypeArticle

201.360 Aspirateur de fumée de soudure LDA 2-R
201.361 Filtre de remplacement LDF 2-R

Aspirateur de fumée de soudure LDA 4

Grâce à l'utilisation de 4 ventilateurs silencieux le niveau de bruit s'élève seulement
à 36 dB. Par conséquent, LDA 4 est l'aspirateur le plus léger sur le marché.

Les 4 ventilateurs produisent un débit d'air homogène sur toute la surface de 260 x
220 mm. La durée de vie du filtre est env. 4-6 semaines.

Données techniques

220/240 V - 50/60 Hz -16 WValeurs de raccordement:

320 m³/hDébit d'air:

36 dBBruit d'air:

Aluminium anodiséBoîtier:

260 x 230 x 55 mmDimensions:

dpvlink 6601

TypeArticle

201.450 Aspirateur de fumée de soudure LDA 4
201.455 Filtre de carbone actif pour LDA 4
201.460 Support de table LDS 6
201.490 Support articulé LDS 10 (approprié pour LDA 1/2/4)

Aspirateur de fumée de soudure et de polluant LDA
600

Grâce à l'utilisation de 6 ventilateurs axiaux, le débit d'air est réparti constamment
sur toute la surface. La haute puissance d'aspiration permet l'utilisation à tous les
postes de travail, même en case de grandes quantités de polluant et une plus grande
distance à la source de polluant.
La puissance de cet aspirateur dépasse celle de presque tous les systèmes d'aspira-
tion fixes et l'aménagement du poste de travail reste flexible.

Données techniques
220/240 V; 110 WValeurs de raccordement:

650 m³/hDébit d'air:

42dBABruit d'air:

Aluminium anodiséBoîtier:

445 x 260 x 55 mmDimensions:

dpvlink 12955

TypeArticle

201.600 Aspirateur de polluant LDA 600, complet
201.601 Filtre de remplacement LDF 600

Aspirateur de fumée de soudure WLA 1 LED

L'aspirateur de fumée de soudure absorbe les fumées, gaz et vapeurs malsains pro-
duits pendant le soudage et nettoie l'air pollué directement au poste de travail à
l'aide d'un filtre carbone actif Poret Carbon.

• deux ventilateurs axiaux silencieux aspire l'air pollué à travers d'un mat filtrant
carbone actif qui absorbe les polluants

• la puissance d'aspiration peut être réglée avec un interrupteur à 2 étapes
• une lampe LED (6,2 W) dans la partie supérieur de l'aspirateur assure un éclaira-
ge suffissant

• l'appareil est disponible avec support articulé ou comme modèle de table avec
étrier de support supplémentaire

Données techniques

340 x 170 x 260 mm (LxLxH)Dimensions:

env. 4 kgPoids de l'appareil de base sans support articulé:

230 V / 50 WTension:

Niveau I env. 30 m³/h
Niveau II env. 70 m³/h

Puissance de ventilateur:

Carbone actif Poret®-CarbonFiltre:

env. 40 heures de fonctionne-
ment à une charge moyenne

Durée de vie du filtre:

lampe LED (6,2 W)Eclairage:

dpvlink 3568

TypeArticle

200.200 Aspirateur de fumée de soudure WLA 1 LED
200.201 Support articulé
200.202 Etrier de support
200.203 Filtre de carbone actif de remplacement
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Fer à souder avec dispositif d'aspiration

Pendant tous les travaux de soudage des vapeurs et gaz toxiques se dégagent inévi-
tablement. A l'aide d'un tuyau d'aspiration intégré dans le fer à souder ces vapeurs
sont absorbé là ou elles sont produites - directement au joint de soudure. Au total 5
fers à souder spécialement développés sont disponibles. Mais un rétrofit des fers à
souder existants est aussi possible sans problèmes.

Kit de fer à souder FE 50 50W / 24V
Kit de fer à souder FE 50 50W
/ 24V

se compose de:

DescriptionModèle
N° de com-
mande

Fer à souder FE 50W/24V avec adapteur ET-LT et panne à
souder LTB

FE 50525.153.99

Support de sécuritéKH 20515.020.99

Entonnoir pour FE 50 / FE 50M550.050.99

Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

dpvlink 13851

TypeArticle

533.150.99 Kit de fer à souder FE 50 50W / 24V
Pannes à souder appropriées: série ET

525.153.99 Fer à souder FE 50 50W / 24V
avec adapteur ET-LT et panne à souder LTB

Accessoires
Support de sécurité KH 20515.020.99
Etonnoir pour FE 50/FE 50M550.050.99
Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

Fer à souder FE 50 M Magnastat 50W / 24V

se compose de:

DescriptionModèle
N° de com-
mande

Fer à souder FE 50 W / 24 V contrôlé Magnastat, avec
adapteur PT-LT et panne à souder LTM

FE 50M532.152.99

Entonnoir pour FE 50 / FE 50M550.050.99

Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

dpvlink 13857

TypeArticle

532.152.99 Fer à souder FE 50 M Magnastat 50W / 24V
Pannes à souder appropriées: série PT

Accessoires
Etonnoir pour FE 50/FE 50M550.050.99
Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

Kit de fer à souder FE 75 80W / 24V

se compose de:

DescriptionModèle
N° de com-
mande

Fer à souder FE 80 W / 24 V avec panne à souder LTBFE 75529.166.99

Support de sécuritéKH 20515.020.99

Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

dpvlink 13858

TypeArticle

533.151.99 Kit de fer à souder FE 75 80W / 24V
Pannes à souder appropriées: série LT

529.166.99 Fer à souder FE 75 80W / 24V
avec panne à souder LT B

Accessoires
Support de sécurité KH 20515.020.99
Brosse de nettoyage pour tuyau d'aspiration525.409.99

Jeu de rééquipement FE pour fers à
souder

Jeu de rééquipement FE pour fers à souder, fixation du tuyau d'aspiration à l'aide
d'une pince, le maniement du fer à souder n'est pas géné.

dpvlink 9614

TypeArticle

525.125.99 Jeu de rééquipement FE pour LR 21, LR 82, TCPS; W 61,
W 101, WSP 150 seulement avec support de sécurité
AK 1

528.126.99 Jeu de rééquipement FE pour WSF 80D5/8 pour support
de sécurité AKS

513.125.99 Jeu de rééquipement FE pour fers à souder DS 22, DS
80 et DSX 80

Accessoires pour fers à souder FE
dpvlink 13861

TypeArticle

536.352.99 Clip de serrage pour tuyau
d'aspiration

525.410.00 Tuyau d'aspiration
(remplacement, au mètre)
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Kits de rééquipement FE universels
Pour fers à souder Weller WP 80, WSP 80, WMP,
WMRP, MLR 21 ou fers à souder avec un
diamètre de manche de 10 - 13 mm. Le clip est
fixé au fer à souder à l'aide d'un joint torique.

dpvlink 13863

TypeArticle

529.186.99 Kit de rééquipement FE avec
petit tuyau d'aspiration Ø 6
mm
pour WSP 80, WP 80, MLR 21,
MLR 80, WMP

529.185.99 Kit de rééquipement FE avec
petit tuyau d'aspiration Ø 4,5
mm
pourWMRP etWSP 80,WP 80,
MLR 21, MLR 80, WMP,
reccommandé pour travaux de
soudage fins

587.448.75 Jeu de clip FE pour kits de
rééquipement FE
tuyau Ø 4,5 mm

587.448.76 Jeu de clip FE pour kits de
rééquipement FE
tuyau Ø 6,0 mm

Aspiration des fumées de soudage pour pannes à souder

Système d'aspiration des fumées de
soudage FT12 ESD

Convertisseur à air comprimé sans entretien, appareil
portable pour une application centralisée, convient
pour une utilisation industrielle sur le long terme

Données techniques:

2Fers à souder max.

200 x 120 mmHauteur/diamètre:

1,7 kgPoids:

37 dB(A)Niveau de bruit:

27 l/minConsommation d'air:

20.000 PaVide max:

3,5 - 7 barPression de service:

dpvlink 3603

TypeArticle

112-0000-ESD Système d'aspiration des fumées de soudage FT12 ESD
Fonctionnement à air comprimé, raccordement pour 2 fers à
souder

WFE P
Une pompe à vide électrique assure la dépression
nécessaire, 2 niveaux de puissance pour une aspirati-
on optimale avec 2 fers à souder, appareil portable
pour une application centralisée

Données techniques:

2Fers à souder max.

295 x 140 mmHauteur/diamètre:

4 kgPoids:

45 dB(A)Niveau de bruit:

230 V / 50 HzTension:

30.000 PaVide max:

dpvlink 3579

TypeArticle

536.386.99 Système d'aspiration des fumées de soudure

Pièces de remplacement pour FT 12 et WFEP

dpvlink 3583

TailleArticle

587.357.57 Filtre d'évacuation d'air pour WFE P
210-0323-ESD Filtre d'évacuation d'air pour FT 12
536.410.99 Filtre compact pour FT 12 et WFE P

Filtre à particules en suspension H13 et
filtre à gaz large bande
(50 % de charbon activé, 50 % Chemisorb)

536.407.99 Filtre compact pour vapeurs de colle
pour WFE P et FT 12
Filtre à particules en suspension H13 et
filtre à gaz large bande
(100 % de charbon activé)

536.421.99 Filtre préliminaire pour poussières F7
pour FT 12 et WFE P
(UE = 3 pièces)

Appareil d'aspiration des fumées de soudage
Zero Smog 20T

Appareil d'aspiration des fumées de soudage 230 V / 50 Hz

• turbine réglée électroniquement
• deux modes d'opération sélectionnable
• contrôle du filtre électronique (LED)
• Affichage électronique du mode de fonctionnement du filtre
• interface RS 232 pour commande à distance
• interface USB pour l'actualisation du logiciel interne, test d'efficacité et enregis-
trement de données

• Dimensions:
450x450x695mm (LxLxH)

• Poids 45 kg
• Puissance absorbée 630 VA
• Niveau de bruit 51db (A) à une distance de 1 m
• Vide max. 12.000 Pa
• Débit max 100 m³/h
• Capacité max. 20 fer à souder FE

Contenu de livraison:
Appareil d'aspiration des fumées de soudage 230 V / 50 Hz
filtre compact se composant de filtre à particules H13
et filtre à gaz large bande (50 % de charbon actif, 50 % de Chemisorb)
filtre pour poussières fine F 7

dpvlink 17678

TypeArticle

536.706.99 Appareil d'aspiration des fumées de soudage Zero Smog
20T
pour l'aspiration avec tuyau d'aspiration au fer à souder
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Systèmes pour aspiration de surface

Zero Smog EL Kit 1
Grâce au système Easy-Click l'unité d'aspiration de fumée portable avec préfiltre pour
poussières fines peut être assemblée simplement et rapidement. Il est possible de
régler la performance variablement. Le kit a une très grande longévité du filtre.
Un changement de filtre nécessaire est affiché visuellement. Le ventilateur de gaz
EC puissant assure une très longue durée de vie.

Contenu de livraison :

• unité d'aspiration Zero Smog EL FT91010699
• bras d'aspiration flexible 0F15
• buse de trémie ALFA
• kit de filtres H13 587.627.01

Zero Smog ELModèle
355 x 360 x 455 mmDimensions
8,6 kgPoids
220 - 240 VTension
120 WPerformance
150 m3/hDébit
< 53 dbNiveau de bruit
filtre à poussières fines M5Pré-filtre
Filtre à particules H13, filtre à carbon actifFiltre compact
1 - 2 postes de travailPoste de travail
ouiCompatibilité WX

dpvlink 20601

TypeArticle

FT91012699 Zero Smog EL Kit 1
Unité d'aspiration de fumée avec indicateur d'état du filtre
avec bras d'aspiration et buse de trémie

Filtres de remplacement pour Zero Smog EL

dpvlink 19148

TailleArticle

587.627.03 Filtre pour poussières fines M5
pour Zero Smog 2 (10 pièces) et Zero Smog EL

587.627.01 Kit de filtre E12 avec 10 filtres
préliminaires M5
Filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande (10 % de charbon actif)

Zero Smog TL Kits
L'unité d'aspiration de fumée portable avec préfiltre pour poussières fines peut
être assemblée simplement et rapidement. Elle convient pour un positionnement
flexible. Absorbez la fumée avec la buse métallique chanfreinée à proximité di-
recte du composant à souder. Lorsque vous voulez absorber la fumée d'une plus
grande surface, la buse de trémie Alfa est le bon outil. Le kit une très grande
longévité des filtres. Un système de notification automatique de changement
de filtre indique visuellement et acoustiquement qu'il faut changer le filtre.

• saisir les polluants à la source
• performance d'aspiration puissante
• simple emboîtement par système Easy-Click
• pré-filtre séparément échangeable
• affichage visuel et acoustique de changement
de filtre

Contenu de livraison :

• unité d'aspiration Zero Smog TL FT91013699
• ZSRS Zero Smog Remote (2m) FT91000033
• bras d'aspiration flexible 0F10 (1x avec kit 1;
2x avec kit 2)

Zero Smog TLModèle
355 x 330 x 455 mmDimensions
9 kgPoids
220 - 240 VVoltage
120 WPerformance
< 50 dbNiveau de bruit
Filtre à poussières fines F7Pré-filtre
Fitre à particules H13 et 10% filtre à
charbon actif

Filtre compact

dpvlink 20604

TypeArticle

FT91015699 Zero Smog TL Kit 1 FN
en addition :
• buse de trémie ALFA
• vanne d'arrêt avec fixation de table
• tuyau d'aspiration 3 m

FT91017699 Zero Smog TL Kit 2 FN
en addition :
• 2 x buses de trémie ALFA
• 2 x clips de fixation diamètre 63 mm

FT91016699 Zero Smog TL Kit 2 SN
en addition :
• 2 x buses en métal chanfreinées diamètre 60 mm
• 2 x clips de fixation diamètre 63 mmTe
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Zero Smog 4V
L'appareil d'aspiration Zero Smog 4V est facile à installer et à utiliser. Une soufflerie
puissante sans entretien assure une aspiration des fumées continue avec des débits
maximaux jusqu'à 230 m³/h. La fonction CFC règle automatiquement la vitesse du
ventilateur, optimise la force d'aspiration et réduit la consommation d'énergie.

• Appareil d'aspiration pour l'utilisation sur jusqu'à 4 postes de travail
• Fonction Constant Flow Control (CFC) assure une aspiration régulée optimale à
chaque poste de travail, indépendamment du nombre de postes de travail
connecté

• Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et acoustique
• Test d'efficacité par connexion USB
• 4 roulettes pour une utilisation flexible
• Utilisable à distance via une connexion RS 232
• Faible niveau de bruit

Données techniques Zero Smog 4V:

345x325x505 mm, 19 kgDimensions (LxLxH), poids:

48 dB(A)Niveau de bruit:

230 V, 50 HzTension:

230 m³/hCapacité d'aspiration max.:

2700 PaVide max.:

275 WPuissance absorbée:

dpvlink 16607

TypeArticle

536.606.99 Zero Smog 4V
avec filtre compact (filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande) et filtre préliminaire pour poussières fines F7

536.616.99 Zero Smog 4V
avec filtre à gaz large bande spécial pour vapeurs de colle

Zero Smog 4V Kit1 Buse
se compose de:

• Appareil d'aspiration Zero Smog
4V (536.606.99)

• Kit 1 buse (536.572.99)

dpvlink 16611

TypeArticle

536.636.99 Zero Smog 4V Kit1 Buse
pour 1 poste de travail

Zero Smog 4V Kit2 Buse
se compose de:

• Appareil d'aspiration Zero Smog
4V (536.606.99)

• 2x Kit 1 buse (536.572.99)

dpvlink 16613

TypeArticle

536.656.99 Zero Smog 4V Kit2
pour 2 postes de travail

Zero Smog 4V Kit1 Entonnoir
se compose de:

• Appareil d'aspiration Zero Smog
4V (536.606.99)

• Kit 1 entonnoir (536.571.99)

dpvlink 16615

TypeArticle

536.626.99 Zero Smog 4V Kit1 Entonnoir
pour 1 poste de travail

Zero Smog 4V Kit2 Entonnoir
se compose de:

• Appareil d'aspiration Zero Smog
4V (536.606.99)

• 2x Kit 1 entonnoir (536.571.99)

dpvlink 16617

TypeArticle

536.646.99 Zero Smog 4V Kit2 Entonnoir
pour 2 postes de travail

Filtres de remplacement pour Zero Smog 2 /
Zero Smog 4V
dpvlink 15054

TailleArticle

587.359.37 Filtre pour poussières M5 pour Zero
Smog 4V
selon DIN EN 779
Tailles de particules jusqu'à 100 µm
(UE = 10 pièces)

587.359.38 Filtre pour poussières fines F7 pour
Zero Smog 4V
selon DIN EN 779
Tailles de particules jusqu'à 10 µm
(UE = 10 pièces)

587.359.36 Filtre compact pour Zero Smog 4V
se compose de filtre à particules
H13 filtre à gaz large bande (50 % de
charbon actif, 50 % de Chemisorb)

587.358.95 Filtre compact pour vapeurs colle
pour Zero Smog 2 et Zero Smog 4V
se compose de filtre à gaz large bande
(50 % de charbon actif, 50 % de
Chemisorb)
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Zero Smog 6V
L'appareil d'aspiration Zero Smog 6V est extrêmement convivial, concernant aussi
l'installation simple er rapide que le remplacement des filtres. Il fait très peu de bruit
et si compoact qu'il peut être mis en place directement dans la zone de travail.

Les composants de haute qualité utilisé permettent de contenir les coûts d'entretien
et d'augmenter la durée de vie de l'appareil. Afin de prolonger la durée d'utilisation
des filtres et optimiser l'efficacité énergétique, l'appareil est équipé d'une fonction
de réglage automatique de la vitesse (CFC). Cette fonction est indépendante du
nombre de poste de travail connectés. Pour augmenter la capacité de filtration, il est
possible de connecter un filtre préliminaire externe à l'appareil d'aspiration.

• Appareil d'aspiration pour l'utilisation sur jusqu'à 8 postes de travail
• La fonction Constant Flow Control (CFC) assure une aspiration régulée optimale
à chaque poste de travail, indépendamment du nombre de postes de travail
connectés

• Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et acoustique
• Test d'efficacité par connexion USB
• 4 roulettes pour une utilisation flexible
• Utilisable à distance via une interface RS 232
• Faible niveau de bruit

Données techniques Zero Smog 6V:

460x460x665 mm, 40 kgDimensions (LxLxH), poids:

51 dB(A)Niveau de bruit:

230 V, 50 HzTension:

645 m³/hCapacité d'aspiration max.:

3000 PaVide max.:

460 WPuissance absorbée:

dpvlink 17100

TypeArticle

536.666.99 Zero Smog 6V
avec filtre compact (filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande) et filtre préliminaire pour poussières fines F7

536.676.99 Zero Smog 6V
avec filtre à gaz large bande spécial pour vapeurs de colle

Filtres de remplacement pour Zero Smog 6V

dpvlink 13589

TailleArticle

587.358.37 Filtre pour poussières fines M5
(10 pièces)

587.358.36 Filtre pour poussières fines F7
(10 pièces)

587.358.38 Filtre compact
se compose de filtre à particules H13 filtre
à gaz large bande (50 % de charbon actif,
50 % de Chemisorb)

587.358.35 Filtre à gaz large bande
Filtre à gaz large bande (50 % de charbon
actif, 50 % Chemisorb)

Filtre préliminaire (externe) pour Zero Smog
4V et 6V
Un filtre préliminaire doit être utilisé en cas d'applications avec des bains de brasage,
des soudages automatiques ou d'autres applications créant de la poussière. Celui-ci
permet d'augmenter nettement la durée de vie de l'unité de filtration principale.

Le filtre préliminaire peut être installé directement sur le Zero Smog 6V ou sur tout
autre système d'aspiration de surface WellerFT en qualité de composant externe du
système d'aspiration des fumées de soudage.

dpvlink 13594

TailleArticle

587.358.60 Filtre à poche F7
pour applications à haute proportion de
poussières fines dans l'air ambiant

587.359.24 Filtre en non-tissé
pour applications à haute teneur en flux
ou pour la fonte de fils vernis

MG 130
L'appareil d'aspiration MG 130 est simple à installer et à utillser. Il peut être immé-
diatement installé sur le poste de travail, connecté et mis en service.

• Appareil d'aspiration pour l'utilisation sur 1-2 postes de travail
• Alarme de filtre et configuration de débit volumétrique à 3 niveaux
• Design ultra mince avec petite surface d'exposition
• Alimentation à découpage 100-240 V (pour une utilisation partout dans le monde)

Données techniques MG 130:

460x210x500 mm, 11 kgDimensions (LxLxH), poids:

< 52 dB(A)Niveau de bruit:

100-240 V, 50/60 HzTension:

140 m³/hCapacité d'aspiration max.:

2300 PaVide max.:

100 WPuissance absorbée:

dpvlink 19149

TypeArticle

130-1000 MG 130
avec filtre compact (filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande) et filtre préliminaire pour poussières fines F7

MG 130 Kit Buse
se compose de:

• Appareil d'aspiration MG 130 (130-1000-ESD)
• 2x bras d'aspiration 1,0m (0F10)
• 2x buse d'aspiration chanfreinée (FT-NL)

dpvlink 19152

TypeArticle

130-1055-ESD MG 130 Kit Buse
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MG 130 Kit Trémie
besteht aus:

• Appareil d'aspiration MG 130 (130-1000-ESD)
• 2x bras d'aspiration 1,0 m (0F10)
• 2x buse de trémie (750.ALFA-ESD)

dpvlink 19154

TypeArticle

FT91000103 MG 130 Kit Trémie

Filtres de remplacement pour MG 130

dpvlink 19156

TailleArticle

130-2010 Filtre pour poussières fines F7
pour MG 130 (5 pièces)

130-2000-ESD Filtre compact
Filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande

MG 100S
L'appareil d'aspirationMG 100S convient particulièrement pour les applications avec
haute émission de gaz nocifs.

La télécommande permet de régler différentes vitesses ainsi que la fonction d'alarme
du filtre, même à distance. Pour faciliter l'installation, l'appareil MG 100S peut
être attaché à la table de travail à l'aide d'une suspension.

• Appareil d'aspiration pour l'utilisation sur jusqu'à 2 postes de travail
• Grand volume de filtration de gaz
• Contrôle électronique des filtres avec alarme
• Réglage de débit volumétrique variable
• Extrêmement petite surface d'exposition
• Alimentation à découpage 100-240 V (convient pour l'utilisation partout dans le
monde)

Données techniques MG 100S:

460x210x610 mm, 15 kgDimensions (LxLxH), poids:

< 52 dB(A)Niveau de bruit:

100-240 V, 50/60 HzTension:

140 m³/hCapacité d'aspiration max.:

2300 PaVide max.:

100 WPuissance absorbée:

dpvlink 3727

TypeArticle

100-1000-ESD MG100S
Appareil d'aspiration des fumées de soudage sans bras
d'aspiration
avec filtre compact (filtre à particule H13 et filtre à gaz large
bande)

780-3001-ESD Suspension pour table de travail

MG 100S Kit1
se compose de:

• Appareil d'aspiration MG 100S (110-1000-ESD)
• Kit 1 trémie (536.571.99)

dpvlink 19165

TypeArticle

100-1056-ESD MG 100S Kit 1

MG 100S Kit 2
se compose de:

• Appareil d'aspiration MG 100S (100-1000-ESD)
• 2x bras d'aspiration 1,5 m (0F15)
• 2x buse de trémie (750.ALFA-ESD)

dpvlink 19167

TypeArticle

100-1055-ESD MG 100S Kit 2

Filtre de remplacement pour MG 100S

dpvlink 19161

TailleArticle

100-2000-ESD Filtre compact standard
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande gasfilter (50% de charbon
actifs, 50% Chemisorb)

100-2003-ESD Filtre compact MEK
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande gasfilter (100% de Chemisorb)

100-2012-ESD Filtre compact pour solvants
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande gasfilter (100% de charbon
activé)

Filtre préliminaire (externe) pour MG 100
Un filtre préliminaire doit être utilisé en cas d'applications avec des bains de brasage,
des soudages automatiques ou d'autres applications créant de la poussière. Celui-ci
permet d'augmenter nettement la durée de vie de l'unité de filtration principale.

dpvlink 19176

TailleArticle

PF-1000 Filtre préliminaire
Livré avec pinces et tuyau de connexion
de 2 m
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MG 140 pour salle blanche
L'appareil d'aspirateur MG 140 est adapté pour des applications dans les salles
blanches classe 10000 pour une aspiration de surface de gaz et de particules. L'unité
portable permet de passe facilement d'une poste de travail à un autre.

La commande à distance permet de régler la vitesse de la turbine ainsi que l'alarme de
manière convivial.

• Appareil d'aspiration pour l'utilisation sur jusqu'à 2 postes de travail
• Grand volume de filtration de gaz
• Contrôle électronique des filtres avec alarme
• Réglage de débit volumétrique variable
• Système de filtration à 3 niveaux
• 4 roulettes pour une utilisation flexible
• Installation simple et rapide
• Alimentation à decoupage 100-240 V (convient pour l'utilisation partout dans le
monde)

Données techniques MG 140:

350x335x655 mm, 18 kgDimensions (LxLxH), poids:

< 50 dB(A)Niveau de bruit:

100 - 240 V, 50/60 HzTension:

140 m³/hCapacité d'aspiration max.:

2300 PaVide max.:

100 WPuissance absorbée:

dpvlink 17243

TypeArticle

145-1000-ESD MG 140
avec filtre compact (filtre à particules H13 et filtre à gaz large
bande) et filtre préliminaire pour poussières fines F7

145-1002-ESD MG 140
avec filtre compact salle blanche spécial

Filtres de remplacement pour MG 140

dpvlink 19170

TailleArticle

145-2000-ESD Filtre compact standard
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande (50% de charbon actifs, 50%
Chemisorb)

145-2003-ESD Filtre compact MEK
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande (100% de Chemisorb)

145-2012-ESD Filtre compact pour solvants
Filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande (100% de charbon actifs)

145-2002-ESD Filtre compact pour salle blanche
2x filtre à particules H13 et filtre à gaz à
large bande (50% de charbon actifs, 50%
Chemisorb)

145-4000 Filtre pour poussières fines F8
2 pièces

Bras d'aspiration Easy-Click 60

dpvlink 13577

TypeArticle

536.571.99 Bras d'aspiration KIT 1WF
avec trémie
• Vanne d'arrêt avec pince de
table(536.574.99)

• Bras d'aspiration flexible, 3
m (700-3051-ESD)

• Bras d'aspiration ø 60 mm,
1 m (0F10)

• Buse de trémie ALFA
(536.573.99)

536.572.99 Bras d'aspiration KIT 1 WF
avec buse
• Vanne d'arrêt avec pince de
table (536.574.99)

• Bras d'aspiration flexible, 3
m (700-3051-ESD)

• Bras d'aspiration ø 60 mm,
1 m (0F10)

• Buse chanfreinée
(536.577.99)

587.627.70 Bras d'aspiration KIT 1WF 32
avec buse
• Vanne d'arrêt avec pince de
table (536.574.99)

• Bras d'aspiration flexible, 3
m (700-3051-ESD)

• Bras d'aspiration ø 32 mm,
1 m (536.580.99)

• Buse chanfreinée
(587.628.34)

587.627.63 Bras d'aspiration KIT 1S WF
1 articulation avec trémie
• Bras d'articulation (1
articulation) avec papillon
et pince de table
(587.627.47)

• Bras d'aspiration flexible, 3
m (700-3051-ESD)

• Bras d'aspiration ø 60
mm, 0,7 m (0F07)

• Buse de trémie (ALFA)
536.579.99 Bras d'aspiration KIT 1S WF

2 articulations avec buse
chanfreinée
Bras d'articulation (2
articulations) avec papillon et
pince de table (536.598.99) Bras
d'aspiration flexible, 3 m
(700-3051-ESD) Bras d'aspiration
ø 60 mm, 0,7 m (0F07) Buse
chanfreinée (FT-NL)

587.627.47 Bras d'aspiration 1
articulation
avec papillon et pince de table

536.598.99 Bras d'aspiration 2
articulations
avec papillon et pince de table

FT-4402 Bras d'aspiration double 1
articulation
avec papillon et pince de tableTe
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dpvlink 13577

TypeArticle

FT-3470 Bras d'aspiration 1
articulation pour fixation
murale
avec papillon

FT-3417 Rallonge articulée pivotante
avec rallonge et rotation (pour
tous les bras Easy-Click 60)

FT-3446 Bras d'aspiration avec
articulation à rotule
avec vanne d'arrêt et pince de
table à articulation à rotule

Accessoires pour aspiration de surface
Easy-Click-60
dpvlink 15097

TypeArticle

536.580.99 Buse ESD chanfreinée en
aluminium WF 32
ø 32 mm, chanfreinée à 45°,
longueur: 1 m

0F07 Bras d'aspiration flexible, 0,7
m
ø 60 mm, antistatique

0F10 Bras d'aspiration flexible, 1 m
ø 60 mm, antistatique

536.573.99 Buse Easy-Click 60 en forme de
trémie
pour bras flexibles et d'aspiration,
largeur 230 mm, longueur 100
mm.

FT-ALFA-T-ESDBuse Easy-Click 60 en forme de
trémie, transparente
pour bras flexibles et d'aspiration,
largeur 230 mm, longueur 100
mm.

536.577.99 Buse chanfreinée Easy-Click 60
ø 60 mm, longueur: 130 mm

FT-N Buse chanfreinée Easy-Click 60
ø 50 mm, longueur: 130 mm

FT-NS Buse chanfreinée Easy-Click 60
avec noyau
ø 50 mm, longueur: 130 mm

FT-P Buse en P, conduite de buse
chanfreinée
ø 50 mm, longueur réglable:
105-235 mm

dpvlink 15097

TypeArticle

FT-U-ESD Buse Easy-Click 60
pour des bras flexibles et
d'articulation, largeur 190 mm,
longueur 100 mm.

FT-Z Adaptateur
pour la fixation des buses sur des
bras d'aspiration fixes

587.627.67 Raccord de tuyau Easy-Click 60
droit

587.627.69 Raccord de tuyau Easy-Click 60
angle de 90°
ø 60 mm

700-3051-ESD Tuyau d'aspiration Easy-Click
60
ø 60 mm, longueur 3 m, plastique,
gris/noir, flexible

587.627.55 Raccord double Easy-Click 60
ø 60 mm, pour prolongation du
tuyau flexible

587.627.66 Pièce en T Easy-Click60
avec 2 bornes à fiche et 1
manchon enfichable

587.627.65 Vanne d'arrêt Easy Click 60
WFV
pour bras d'aspiration sans vanne

536.574.99 Vanne d'arrêt Easy Click 60
Fixation de table 60 mm pour bras
et tuyau d'aspiration avec vanne
d'arrêt et 2 pinces de table

536.575.99 Jeu de pinces de table
2 pièces, ouverture maximale de
la mâchoire 100 mm, métal

587.627.50 Adaptateur 40/60
recommandé pour le raccordement
aux systèmes d'aspiration 60 m,
en combinaison avec les systèmes
antérieurs 50WFTB et WFEMP50.

587.627.53 Adaptateur pour le
raccordement des tuyaux 50/60
avec joint torique en silicone,
diamètre 50 mm. Pour le
raccordement de tuyaux
flexibles 60 mm aux appareilts
d'aspiration WFE 2S, 2ES, 2CS +
conduites 50 mm
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Système de conduite 75 aspiration de surface
En cas de l’aspiration de surface, le débit est plus importante que la dépression.
Contrairement à l’aspiration au niveau de la panne à souder, un système de conduites
avec un grand diamètre est nécessaire ici. Un diamètre de conduites trop petit aug-
menterait inutilement la résistance à l’écoulement et réduirait la puissance d’aspira-
tion en conséquence. Pour cette raison, Weller offre pour l’aspiration de surface le
système de conduites 75 avec un diamètre de 75 mm. Dans le cas de systèmes dé-
centralisés, ce système permet également de réaliser des parcours de conduites longs
sans perte de puissance. Pour les systèmes centraux directement au poste de travail,
le tuyau flexible d’aspiration de 50 avec les pièces de raccordement correspondantes
suffit. *PEHD = polyéthylène haute densité, PE = polyéthylène.

dpvlink 13644

TypeArticle

587.358.56 Adaptateur PEHD sans
manchons enfichables
du système de conduites 75
sur le système de conduites
50

587.353.13 Tuyau d'aspiration 75, ø
75 mm
p.ex. pour le raccordement
sur un système décentralisé
à l'aide d'un conduite
d'aspiration 75 mm, flexible

Télécommande
dpvlink 13656

TypeArticle

587.627.24 Adaptateur WX pour
télécommande de Zero Smog
Adaptateur WX pour la
télécommande des appareils
Zero Smog 4V, 6V.
La télécommande 587.359.09 et
le câble de connexion WX
587.647.10 sont nécessaires.

700-3057 Télécommande pour appareils
MG
connectable à MG 130, 140 et
100S

531.191.99 Câble d'interface pour
télécommande WCB2
Câble d'interface pour
télécommande RS 232 pour
WCB2

Accessoires
Câble de raccordement WX587.647.10
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Etain de soudure FELDER

FELDER est une entreprise innovatrice sur le secteur de la technologie de soudage.
Des procédures de fabrications modernes assure und haute qualité permanente. Tous
les produits de FELDER sont soumis à un contrôle de qualité permanent.

Étain de soudure en barres FELDER

Les étains de soudure électroniques ISO-Tin® sont produits des métaux pures de la
première fusion.

ApplicationPoint de fusionAlliageProduit

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7AgNiGeSn100Ni+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7NiGeSn100C® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC - 222 ºCSn99Ag0.3Cu0.7NiGeSn99Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn98Ag1.2Cu0.7NiGeSn98Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.0Cu0.5NiGeSn96Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7NiGeSn95Ag+® **

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.0Cu0.5Sn96.5Ag3.0Cu0.5

soudage à la vague,
soudage sélectif

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7SAC*

soudage à la vague,
soudage sélectif

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5Sn96.5Ag3.5

soudage à la vague,
soudage sélectif

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7Sn99.3Cu0.7

soudage à la vague,
soudage sélectif

183 ºC eutectiqueSn63Pb37Sn63Pb37

soudage à la vague,
soudage sélectif

183 ºC - 190 ºCSn60Pb40Sn60Pb40

* Brevet NIHON SUPERIOR : DE 69918758; numéro de brevet européen : 0985486
** Brevet Fuji : DE- brevet n° 19816671C2; brevet US n° 6.179.935B1; brevet Japon
n° 3296289

Tous les étains de soudure électroniques sont aussi disponibles comme soudure
rechargeable sans cuivre.

400 mmBarres triangulaires250 g
330 x 20 x 10 mmBarres400 g
330 x 20 x 20 mmBarres1000 g
545 x 47 x 20 mmblocs avec œillet de suspension3500 g

Aussi disponible en tant que fil massif enroulé sur une bobine déstiné à l'aménage-
ment automatique et comme segment de fil pour le premier remplissage.

Étain de soudure en barre sans plomb FELDER

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn99Ag+®
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin®
Sn99Ag+®

Sn99Ag0,3Cu0,7NiGeAlliage:

217 - 227°CPoint de fusion:

dpvlink 15118

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5512811026 env. 400Barres217 - 227

Étain de soudure en barre ISO-Tin®S-Sn99Cu1
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin® S-
Sn99Cu1

Sn99,3Cu0,7Alliage:

227°CPoint de fusion:

dpvlink 15110

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-12940120 env. 250Barres triangulaires227

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn100Ni+
Etain de soudure en barre FELDER ISO-Tin®
Sn100Ni+

Sn99,3CuNi,GeAlliage :

227°CPoint de fusion :

dpvlink 19885

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5512941026 env. 400Barres227

Etain de soudure en barres ISO-Tin® Sn100C
Etain de soudure en barres FELDER ISO-Tin®
Sn100C

Sn99,3Cu0,7NiGeAlliage:

227°CPoint de fusion:

dpvlink 19947

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-5612940040 env. 1000gBarres227

Etain de soudure en barre avec plomb FELDER

Étain de soudure en barre ISO-Tin® Sn63Pb37
FELDER étain de soudure en barre ISO-Tin® S-
Sn63Pb37

Sn63Pb37EAlliage:

183°CPoint de fusion:

dpvlink 15116

Poids [g]FormePoint de fusionArticle

FE-12780120 env. 250Barres triangulaires183
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Étain de soudure FELDER

ISO-Core® pour le soudage de pièces fines
dans l'électronique et l'électrotechnique
ainsi que dans la construction des télécom-
munications et des moteurs électriques.
Des fils à souder Felder ISO-Core® sont
fabriqués desmêmes composants d'alliage
à haute pureté que les étain de soudure
électroniques Felder ISO-Tin® selon les
exigences des normes internationales.

ApplicationPoint de fusionAlliageProduit

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7AgNiGeSn100Ni+® **

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

217 ºC - 227 ºCSn99Ag0.3Cu0.7NiGeSn99Ag+® **

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag3.8Cu0.7SAC

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5Sn96.5Ag3.5

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

227 ºC eutectiqueSn99.3Cu0.7Sn99.3Cu0.7

Soudage à la main et
à la machine
sans plomb

230 ºC - 250 ºC.Sn97Cu3Sn97Cu3

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC - 190 ºCSn60Pb40Sn60Pb40

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC eutectiqueSn63Pb37Sn63Pb37

Soudage à la main et
à la machine
avec plomb

183 ºC - 190 ºCSn60Pb38Cu2Sn60Pb38Cu2

** Brevet Fuji: Brevet DE n. 19816671C2; Brevet US n. 6.179.935B1; Brevet Japon
n. 3296289

D'autres alliages disponibles sur demande

Les flux sont caractérisés par une résistance èlevée à haute température. Les résidus
de flux clairs et solides ne provoquent pas de corrosion sur les métaux non ferreux.
Par conséquent, ils peuvent rester sur le point de brasage. Même sans plomb, ce fil
devient un produit de pointe parmi les fils à souder tubulaires en raison d'un mouil-
lage optimal ainsi que des valeurs d'expansion surpassant les normes.

Combinés avec l'alliage sans plomb Sn95.5Ag3.8Cu0.7 les qualités "EL" et "ELR" de
Siemens Berlin ont été évaluées positivement (office de certification CT MM 6).

Flux avec halogène activé

Fils pour soudure tendre contenant flux et halogène activé
Flux conforme à DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, ou bien
DIN EN 61190-1-3, ROM1

Fils à souder pour soudures à la main dans l'électronique,
pourcentage d'halogène < 1%
pourcentage standard de flux 2,5%

ISO-Core® "RA"

Flux No-clean avec peu d'halogène

Fils pour soudure tendre contenant flux et halogène faiblement activé
SANS ECLABOUSSURE, résidus transparent, thermiquement stable, mouillage op-
timal
Flux selon DIN EN 29454.1, 1.2.2.B, ou bien DIN EN 91190-1-3, REL1

Fils pour soudure sans éclaboussure pour des soudages à
la main et automatiques dans l'électronique et l'électroméca-
nique, pourcentage standard de flux 3,5%

ISO-Core® "Clear"

Flux No-clean sans halogène

Fils pour soudure tendre contenant flux et sans halogène activé
Flux conforme à DIN EN 29454.1, 1.1.3.B, 1.2.3.B, et 2.2.3.B ou bien
DIN EN 61190-1-3

Fils à soudure standard No-clean pour des soudages à la
main et automatiques dans l'électroniques, sans halogène
activé
(1.1.3.B/ROL0), pourcentage de flux standard 3,5%

ISO-Core® "EL"

Fils à souder SMD No-clean pauvres en résidus.
Spécialment adaptés aux exigences des travaux de resouda-
ge aux ensembles équippés de SMD (2.2.3.B/ORL0), pour-
centage de flux standard 1%

ISO-Core® "ELR"

Des fils à souder sont disponibles dans les diamètres Ø 0,15 mm, 0,25 mm, 0,5 mm,
0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm.
Tailles de bobines: 100g, 250g, 500g, 1000g, 2500g, 5000g
Répartition du flux: 1 âme (standard), 2 et 5 âmes sur demande

Etain de soudure sans plomb FELDER

Fils à souder ISO-Core® RA Sn99,3Cu0,7NiGe®

Sn99,3Cu0,7NiGeAlliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15253

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-5518940520 250Bobine0,5
FE-5518940730 500Bobine0,75
FE-5518941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® RA Sn96Ag04Cu0,7
Sn95,5Ag3,8Cu0,7Alliage:

217°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15245

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-18840520 250Bobine0,5
FE-18840730 500Bobine0,75
FE-18841030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL Sn99,3Cu0,7
Sn99,3Cu0,7Alliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15257

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20940520 250Bobine0,5
FE-20940730 500Bobine0,75
FE-20941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL Sn96Ag04Cu0,7
Sn95,5Ag3,8Cu0,7Alliage:

217°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15261

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20840520 250Bobine0,5
FE-20840730 500Bobine0,75
FE-20841030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -
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Fils à souder ISO-Core® ELR Sn100Ni+®

Sn99,3CuNiGeAlliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15299

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-554094052010 250Bobine0,5
FE-554094073010 500Bobine0,75
FE-554094103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® ELR Sn99.3Cu0.7
Sn99.3Cu0.7Alliage:

227°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15291

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-4094052010 250Bobine0,5
FE-4094073010 500Bobine0,75
FE-4094103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® Clear Sn100Ni+
Sn99,3CuNiGeAlliage :

227°CPoint de fusion :

dpvlink 19889

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-5552940520 250Bobine0,5
FE-5552940530 500Bobine0,5
FE-5552940730 500Bobine0,75
FE-5552941030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core®Clear Sn96.5Ag3Cu0.5
Sn96.5Ag3Cu0.5Alliage :

217-219°CPoint de fusion :

dpvlink 19894

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-52760520 250Bobine0,5
FE-52760530 500Bobine0,5
FE-52760730 500Bobine0,75
FE-52761030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Étain à souder avec plomb FELDER

Fils à souder ISO-Core® RA S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15249

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-18600520 250Bobine0,5
FE-18600730 500Bobine0,75
FE-18601030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15265

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20600520 250Bobine0,5
FE-20601030 500Bobine1,0
FE-20600730 500Bobine0,75

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® EL S-Sn62Pb36Ag2
Sn62Pb36Ag2Alliage:

179°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15273

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-20720530 500Bobine0,5
FE-20720730 500Bobine0,75
FE-20721030 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder ISO-Core® ELR S-Sn60Pb40
Sn60Pb40Alliage:

183°C - 190°CPoint de fusion:

dpvlink 15287

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-4060052010 250Bobine0,5
FE-4060073010 500Bobine0,75
FE-4060103010 500Bobine1,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -

Fils à souder massif
Sn63Pb37Alliage:

183°C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15305

Poids [g]FormeDiamètre in mmArticle

FE-14753040 1000Bobine3,0

- d'autres diamètres/tailles de bobine sur demande -
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Crèmes à braser

Crèmes à braser Felder

ISO-Cream® crèmes à braser CMS de
Felder assurent une haute flexibilité. Sur
demande du client, toutes les crèmes
CMS ISO-Cream® peuvent être
ajustées aux viscosités entre 300 et
900 Pa s (selon Brookfield, 5 rpm, broche
TF, 25 °C). Des procédures d'essai et de
contrôle à base des normes nationales
et internationales garantissent des qua-
lités 100% constantes sur tous les lots.

Crèmes à braser tendre CMS No-clean

Mélange homogène, prêt à l'usage et inodore de poudre métallique, des liants, sol-
vants, flux et agents thixotrophiques.

No-clean crème à braser CMS, un très bon mouilla-
ge aux applications sans plomb. Stabilité des contours

ISO-Cream® "EL 5510"
supérieure, proprietés d'impression optimales, résistance
superficielle très haute. Longue période de traitement
d'au moins de 48 heures.
Appropriée pour des applications de refusion. (ROL0)

No-clean crème à braser CMS, un très bonmouillage sur
toutes les surfaces de circuits imprimés, surtout NiAu et

ISO-Cream® "Clear"
NiPd dans une athmosphère normale et contrôlée ainsi
que dans la phase vapeur, sans halogène (<0,01%), sans
colophane, résisdus clairs et discrets, faible tendance à
une formation de vides

No-clean crème à braser CMS, idéale pour des brasages
en phase vapeur. Particulièrement appropriée pour l'im-

ISO-Cream® "EL 3202"
pression par stencil. Peu de résidus limpides. Période de
traitement plus longue d'au moins de 48 heures. (ROL1)

No-clean crème à braser avec mit adhérence puissante
pour l'application dans des automates d'équipement à

ISO-Cream® "EL 3203"
haute accéleration ou bien à haute ralentissement. Cir-
cuits imprimés à équiper jusqu'à 32 heures. Haute stabi-
lité de contours, haute dureté de vie sur la raclette (jus-
qu'à 8 heures). (ROL1)

Crèmes à braser tendre spéciales CMS

Pour des travaux de brasage des composants peu brasables avec processus
de nettoyage en aval. Mélange homogène, prêt à l'usage et inodore de poudre
métallique, des liants, solvants, flux et agents thixotrophiques.

Flux conformes à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.3.C ou
bien DIN EN 61190-1-3, ROM1. Particulièrement pour

ISO-Cream® "RA 2601"
des parts de brasage difficiles à mouiller. Les résidus de
flux aux circuits brasés doivent être supprimes.

Flux conformes à la norme DIN EN 29454.1, 1.1.3.C ou
bien DIN EN 61190-1-3, ORM0. Crème à braser avec des

ISO-Cream®"ELW2303" résidus solubles dans l'eau.Mouillage excellent sur toutes
les surfaces courante. Les résidus peuvent être supprimés
complètement à l'eau destillé.

250 g et 500 gBoîtes

6 et 12 oz Semco®Cartouches

ProFlow™ et PuckPack™Cassettes

5, 10 et 30 ccmDistributeur Cartouches

Alliages

217 - 219 ºC
Sn96Ag+®
Sn96.5Ag3Cu0.5NiGe

227 ºC eutectique
Sn100Ni+®
Sn99.3Cu0.7AgNiGe

217 ºC eutectiqueSn95.5Ag4Cu0.5

221 ºC eutectiqueSn96.5Ag3.5

138 ºC eutectiqueBi58Sn42

Alliages avec plomb

179 ºC eutectiqueSn62Pb36Ag2

183 ºC eutectiqueSn63Pb37

183 - 186 ºC
Sn62Pb37.4Ag0.4Sb0.2
Anti-Tombstoning alliage

296 - 301 ºCPb93Sn5Ag2

Pourcentage métallique

85 - 88 %Application par diffuseur

88 %Sérigraphie

88 - 90 %Impression par stencil

Tailles de grain

45 - 75 µmStandardKG 2

25 - 45 µmFine-PitchKG 3

20 - 38 µmSuperfine-PitchKG 4

15 - 25 µmUltrafine-PitchKG 5

Felder ISO-Cream® crème à braser EL 3202
Sn95,5Ag4Cu0,5

Sn95,5Ag4Cu0,5Alliage:

217 °C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15323

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238432029060 3 (25-45 µm)90500

Felder ISO-Cream® crème à braser EL 5510
Sn96Ag+

Sn96,5Ag3Cu0,5NiGeAlliage:

217 °C - 219 °CPoint de fusion:

dpvlink 15325

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-55237655118960 3 (25-45 µm)88 - 89500

Felder ISO-Cream® crème à braser EWL 2303
Sn95,5Ag4Cu0,5

Sn95,5Ag4Cu0,5Alliage:

217 °C eutectiquePoint de fusion:

dpvlink 15327

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238423038955 3 (25-45 µm)89250

Crème à braser Felder ISO-Cream® "Clear"
Sn96.5Ag3,0Cu0,5

Sn96.5Ag3,0Cu0,5Alliage:

217 – 219°CPoint de fusion:

dpvlink 20019

Taille du grainContenumétallique [%]Contenu [g]Article

FE-238552008960 3 (25-45 µm)88,5500
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Crèmes à braser

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink
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Tournevis électriques accessoires. . . . .  . . . 429-432
Tournevis électriques Delvo. . . . . . .  . . . . . 432-433
Tournevis électriques Kilews. . . . . . .  . . . . . 423-431
Tournevis, Phillips / cruciforme. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . 399-400, 402-403, 405-406, 408-409, 411-412
Tournevis, pour vis à fente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 399-403, 405-406, 408-409, 411, 413
Tournevis, Pozidriv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 399-400, 403, 405-406, 408-409, 411-412
Tournevis, Torx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 399-400, 402, 404-405, 407-408, 410-412
Tourniquet. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 186-188, 244
Tourniquets. . . . . . . . . .  . . . . . . . . 186-188, 244-245
Traitement de composants - accessoires. . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502, 506
Traitement de composants - CUT-BEND/VAROCUT. . . 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501-502
Traitement de composants - OLAMEF série TP. . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502-511
Traverse porte-bacs. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 354
Tresses à dessouder . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 614

Tresses à dessouder FELDER. . . . . . . .  . . . . . . 614
Tresses à dessouder SODER-WICK. . . . . .  . . . . 614
Trimmer céramique. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 402
Tyvek. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 128-129
Télécommandes pour aspiration de fumées de
soudure. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 626

U
Ultrasolve. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 568
Unité de commande Kilews. . . . . . . . .  . . . . . . . 429
Unités de calibrage ---> Appareils de mesure et
d'essai. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 189

V
Vaporisateur. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 570
Veribox. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 200
Vernis de blocage. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 569
Vernis de protection. . . . . . . .  . . . . . . 569, 572-574
Vernis pour l'électronique. . . . . . . .  . . . . . . 572-574
Version suisse disponible. . . . . .  . . . . 139-141, 143
Veste Softshell. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 124-126
Veste sweat. . . . . . .  . . . . . 116-120, 122-123, 125
Vestes d'hiver. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 124-126
Vestes, hiver. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 124-126
Voltmètre électrostatique. . . . . . . . . .  . . . . . . . . 226
Vêtement. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 101-137
Vêtement avec col. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 108-114, 117-119, 121, 123-125, 128
Vêtement avec poches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-114, 119, 124-125, 128
Vêtement d'hiver. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 124-126
Vêtement de travail. . . . . . . . . .  . . . . . . . . 101-137
Vêtement ESD. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 108-130
Vêtement jetable. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 128-130
Vêtement professionnel. . . . . . . . .  . . . . . . . 101-137
Vêtement professionnel DPV. . . . . . .  . . . . . 108-109
Vêtement professionnel ESD. . . . . . .  . . . . . 101-137
Vêtement, jetable. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 128-130
Vêtement, à manches courtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . 108-109, 111-113, 116-118, 121-124
Vêtement, à manches longues. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-114, 118-119, 123-124

W
Walking - Testkit. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 203, 207
WEZRack. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 322-323
Wips. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Z
Zero Smog. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 619-622
Zero Smog - Filtres/Buses/Entonnoirs. . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620-622
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022.600 157
022.605 157
022.610 157
023.1300 164
023.1301 165
023.1320 164
023.1350 166
023.1390.PU-ESD 165
023.1392.PU-ESD 165
023.1400.PU-ESD 167
023.1405.PU-ESD 168
023.1410.PU-ESD 168
023.1500.PU-ESD 166
023.1505.PU-ESD 166
023.1610.PU-ESD 166
023.1615.PU-ESD 166
023.1700-ESD 167
023.2460-ESD 164
023.2461-ESD 163
023.2462-ESD 163
023.2463-ESD 163
023.2474-ESD 162
023.2480 163
023.2490-ESD 163
023.2495-ESD 163
023.2499-ESD 163
023.2500 164
023.2600 162
023.2603 163
023.2604 163
023.2620 163
023.2700 163
023.2703 163
023.5000 162
028.0058.ESD 169
028.0550.P 169
028.0641 169
028.6500.119 169
028.6500.123 169
028.6500.127 169
028.6500.133 169
029.ARE-ESD 170
029.C30AL-ESD 169
029.C30BL-ESD 169
029.C35BL-ESD 169
029.C40AL-ESD 170
029.C40BL-ESD 170
032.040 267
032.050 267
032.055 267
032.070 267
032.080 267
032.085 267
032.090 267
032.150 298
032.151 298
032.152 298
032.152.TRAY 298
032.153 298
032.153.TRAY 298
032.157 298
032.20.200 266
032.20.201 266
032.20.202 266
032.20.203 266
032.20.204 266
032.20.205 266
032.200 267
032.200.1 267
032.201 267
032.202 267
032.350 267
032.351 267
032.352 267
032.353 267
032.354 267
032.355 266
032.356 266
032.380 265
032.380.F09 265
032.380.F15 265
032.380.F24 265
032.381 265
032.381.F02 265
032.381.F12 265
032.381.F17 265
032.381.F20 265
032.382 265
032.384 265
032.384.F54 265
032.384.F72 265
032.385 266
032.385.F15 266
032.385.F35 266
032.385.F54 266
032.385.F72 266
032.386 266
032.386.F06 266
032.386.F12 266
032.386.F15 266
032.387 266
032.387.F06 266
032.387.F12 266
032.387.F15 266

032.400 270
032.400.06 270
032.400.09 270
032.400.12 270
032.400.24 270
032.400.NO-Set 270
032.400.RA-Set 270
032.401 269
032.401.NO-Set 269
032.401.RA-Set 269
032.405 269
032.405.06 269
032.405.09 269
032.405.NO-Set 269
032.405.RA-Set 269
032.410 268
032.410.06 268
032.410.09 268
032.410.12 268
032.410.NO-Set 268
032.410.RA-Set 268
032.410.ST-Set 268
032.415 268
032.415.06 268
032.415.09 268
032.415.NO-Set 268
032.417 267
032.417.04 267
032.417.06 267
032.417.12 267
032.417.NO-Set 267
032.420 271
032.420.06 271
032.420.09 271
032.420.12 271
032.420.NO-Set 271
032.420.RA-Set 271
032.425 270
032.425.NO-Set 270
032.425.RA-Set 270
032.427 271
032.427.RA-Set 271
032.427.ST-Set 271
032.T-2100 273
032.T-2101 274
032.T-2102 274
032.T-2103 273
032.T-2105 272
032.T-2106 272
032.T-2107 274
032.T-2108 274
032.T-2109 274
032.T-2112 276
032.T-2113 272
032.T-2114 273
032.T-230 272
032.T-231 272
032.T-232 273
032.T-233 273
032.T-234 273
032.T-235 272
032.T-236 272
032.T-237 276
032.T-238 277
032.T-239 277
032.T-240 273
032.T-241 273
032.T-242 273
032.T-243 274
032.T-244 272
032.T-245 272
032.T-246 273
032.T-247 276
032.T-248 276
032.T-249 276
032.T-263 272
032.T-270 275
032.T-271 276
032.T-272 276
032.T-273 276
032.T-274 276
032.T-275 277
032.T-276 274
032.T-278 274
032.T-280 274
032.T-281 275
032.T-282 275
032.T-285 275
032.T-286 275
032.T-287 275
032.T-289 275
032.T-291 275
032.T-294 275
032.T-295 275
032.T-296 276
032.T-297 277
032.T-298 274
038.010 277
038.015 277
038.025 277
038.401 278
038.402 278
038.403 278
038.404 278

038.411 278
038.412 278
038.413 278
038.414 278
038.421.[...] 279
038.422.[...] 279
038.423.[...] 279
038.424.[...] 279
038.441.[...] 279
038.442.[...] 279
038.443.[...] 279
038.444.[...] 279
038.451 280
038.452 280
038.453 280
038.454 280
038.461 280
038.462 280
038.463 280
038.464 280
038.470 283
038.470.10 283
038.470.D 283
038.470.ZS 283
038.475 283
038.475.10 283
038.475.D 283
038.475.ZS 283
038.476 283
038.476.ZS 283
038.480 283
038.485 283
038.485.D 283
038.486 283
038.490 283
038.491 283
038.492 283
039.100.180 282
039.100.181 282
039.100.330 282
039.100.331 282
039.100.332 282
039.200.180 282
039.200.181 282
039.300.180.210 282
039.300.180.410 282
039.300.180.850 282
039.300.181 282
039.300.250.210 282
039.300.250.410 282
039.300.250.850 282
039.300.251 282
039.300.330.210 282
039.300.330.415 282
039.300.330.850 282
039.300.331 282
039.300.332 282
039.300.380.415 282
039.300.381 282
039.300.382 282
039.400 283
039.500.180 281
039.500.181 281
039.500.182 281
045.005 287
045.015 287
045.020 287
045.025 287
045.035 287
045.042 287
045.044 287
045.045.SMD 278
045.046.SMD 278
045.048.SMD 277
045.050.NL.[...] 278
045.050.NL.bunt 278
045.050.SMD 278
045.053.NL.[...] 277
045.053.SMD 277
045.055 287
045.155 287
045.165 287
045.185 287
045.205 287
045.215 287
045.225 287
045.235 287
045.245 287
045.255 287
045.265 287
046.105 288
046.115 288
046.130 288
046.130.1 279
046.130.1-LS 279
046.130.2 279
046.130.2-LS 279
046.130.3 279
046.130.3-LS 279
046.130.4 279
046.130.4-LS 279
046.130.DISS.1 280
046.130.DISS.1-LS 280
046.130.DISS.2 280

046.130.DISS.2-LS 280
046.130.DISS.3 280
046.130.DISS.3-LS 280
046.130.DISS.4 280
046.130.DISS.4-LS 280
046.130.DISS.MIX 280
046.130.DISS.MIX-LS 280
046.130.MIX 279
046.130.MIX-LS 279
046.131 288
046.135 288
046.141.SMD 278
046.150 288
046.155 288
046.161 281
046.162 281
046.163 281
046.164 281
046.165 281
046.166 281
046.167 281
046.171 288
046.173 288
046.174 288
046.175 288
046.180 288
046.185 288
046.195 288
046.196 288
046.197 288
046.198 288
046.305 289
046.315 289
046.320 288
046.325 288
046.335 288
046.349 287
046.350 289
046.350.0 288
046.395 289
046.400 289
046.405 289
046.410 289
046.465 289
046.475 289
046.485 289
046.495 289
046.505 289
046.515 289
046.525 289
046.535 289
046.550 289
046.551 289
046.552 289
046.553 289
047.605 290
047.615 290
047.640 290
047.650 290
047.655 290
047.765 290
047.775 290
047.785 290
047.795 290
047.800 290
047.801 290
047.802 290
048.101 291
048.102 291
048.104 291
048.111 291
048.112 291
048.114 291
048.A4-16.ESD 223
048.A4-18.ESD 223
048.AS100.ESD 223
048.AS50.ESD 223
048.D40.ESD 223
048.DC1.ESD 223
048.Haken 223
048.MP1 223
048.PL16.ESD 223
048.PL18.ESD 223
048.Q40.ESD 223
048.R30.ESD 223
048.R40.ESD 223
050.005 291
050.010 291
050.015 291
050.020 291
050.025 292
050.030 292
050.035 292
050.036 293
050.040 292
050.041 293
050.043 293
050.045.A 292
050.050.B 292
050.055.C 292
050.060.A 291
050.105 291
050.107 291
050.110 291

050.112 291
050.115 299
050.120 299
050.1200-DC 293
050.1224 293
050.1248 293
050.125 299
050.1260 293
050.130 299
050.131 299
050.132 299
050.133 299
050.134 299
050.135 299
050.136 299
050.137 299
050.138 299
050.139 299
050.145 297
050.150 297
050.155 297
050.156 297
050.160 297
050.162 297
050.163 297
050.165 297
050.170 297
050.175 297
050.185 297
050.200.Spez.PP 312
050.201.PP30.Z 310
050.201.PP35.Z 310
050.215.A-30 310
050.215.A-35 310
050.215.D-30 310
050.215.D-35 310
050.230 310
050.230.D-35 310
050.230.KLT 310
050.230.PE.3 310
050.231.A-30 310
050.231.A-35 310
050.233.C-30 310
050.233.C-35 310
050.235 310
050.235.D-35 310
050.235.KLT 310
050.235.PE.3 310
050.235.PE.6 310
050.236.A-30 310
050.236.A-35 310
050.238.C-30 310
050.238.C-35 310
050.239.080.110 311
050.239.080.20 311
050.239.080.20.A 311
050.239.080.215 311
050.239.080.28 311
050.239.080.39 311
050.239.080.47 311
050.239.080.60 311
050.239.080.72 311
050.239.120.110 311
050.239.120.20 311
050.239.120.20.A 311
050.239.120.215 311
050.239.120.28 311
050.239.120.39 311
050.239.120.47 311
050.239.120.60 311
050.239.120.72 311
050.239.180.110 312
050.239.180.20 312
050.239.180.20.A 312
050.239.180.215 312
050.239.180.28 312
050.239.180.39 312
050.239.180.47 312
050.239.180.60 312
050.239.180.72 312
050.240.080.105 311
050.240.080.159 311
050.240.080.20 311
050.240.080.20.A 311
050.240.080.317 311
050.240.080.32 311
050.240.080.41 311
050.240.080.55 311
050.240.080.67 311
050.240.080.78 311
050.240.120.105 311
050.240.120.159 311
050.240.120.20 311
050.240.120.20.A 311
050.240.120.317 311
050.240.120.32 311
050.240.120.41 311
050.240.120.55 311
050.240.120.67 311
050.240.120.78 311
050.240.180.105 312
050.240.180.159 312
050.240.180.20 312
050.240.180.20.A 312

050.240.180.317 312
050.240.180.32 312
050.240.180.41 312
050.240.180.55 312
050.240.180.67 312
050.240.180.78 312
050.241.080.101 311
050.241.080.127 311
050.241.080.170 311
050.241.080.20 311
050.241.080.23.A 311
050.241.080.257 311
050.241.080.34 311
050.241.080.43 311
050.241.080.52 311
050.241.080.66 311
050.241.080.76 311
050.241.080.84 311
050.241.120.101 311
050.241.120.127 311
050.241.120.170 311
050.241.120.20 311
050.241.120.23.A 311
050.241.120.257 311
050.241.120.34 311
050.241.120.43 311
050.241.120.52 311
050.241.120.66 311
050.241.120.76 311
050.241.120.84 311
050.241.180.101 312
050.241.180.127 312
050.241.180.170 312
050.241.180.20 312
050.241.180.23.A 312
050.241.180.257 312
050.241.180.34 312
050.241.180.43 312
050.241.180.52 312
050.241.180.66 312
050.241.180.76 312
050.241.180.84 312
050.250 318
050.2500 294
050.2500-DC 294
050.2503 294
050.251 318
050.252 318
050.2530.Satz-16 294
050.2535.Satz-8 294
050.2537 294
050.2541 294
050.2545 294
050.2600 296
050.2600-BC 296
050.2601 296
050.2602 296
050.2603 296
050.2610 296
050.2630 296
050.2700 294
050.2701 294
050.2702 294
050.2715 295
050.300.Spez.PS 316
050.301.PS15.Z 313
050.301.PS18.Z 313
050.301.PS20.Z 313
050.306 298
050.306.GS-E 298
050.330.D-15 313
050.330.D-18 313
050.330.D-20 313
050.331.A-15 313
050.331.A-18 313
050.331.A-20 313
050.332.B-15 313
050.332.B-18 313
050.332.B-20 313
050.333.C-15 313
050.333.C-18 313
050.333.C-20 313
050.335.D-15 313
050.335.D-18 313
050.335.D-20 313
050.336.A-15 313
050.336.A-18 313
050.336.A-20 313
050.337.B-15 313
050.337.B-18 313
050.337.B-20 313
050.338.C-15 313
050.338.C-18 313
050.338.C-20 313
050.339.080.110 314
050.339.080.20 314
050.339.080.215 314
050.339.080.29 314
050.339.080.39 314
050.339.080.48 314
050.339.080.61 314
050.339.080.72 314
050.339.120.110 315
050.339.120.20 315

Index alphanumérique

638



050.339.120.215 315
050.339.120.29 315
050.339.120.39 315
050.339.120.48 315
050.339.120.61 315
050.339.120.72 315
050.339.180.110 315
050.339.180.20 315
050.339.180.215 315
050.339.180.29 315
050.339.180.39 315
050.339.180.48 315
050.339.180.61 315
050.339.180.72 315
050.340.080.105 314
050.340.080.159 314
050.340.080.20 314
050.340.080.317 314
050.340.080.32 314
050.340.080.41 314
050.340.080.55 314
050.340.080.68 314
050.340.080.78 314
050.340.120.105 315
050.340.120.159 315
050.340.120.20 315
050.340.120.317 315
050.340.120.32 315
050.340.120.41 315
050.340.120.55 315
050.340.120.68 315
050.340.120.78 315
050.340.180.105 315
050.340.180.159 315
050.340.180.20 315
050.340.180.317 315
050.340.180.32 315
050.340.180.41 315
050.340.180.55 315
050.340.180.68 315
050.340.180.78 315
050.341.080.101 314
050.341.080.127 314
050.341.080.170 314
050.341.080.20 314
050.341.080.23 314
050.341.080.257 314
050.341.080.34 314
050.341.080.43 314
050.341.080.52 314
050.341.080.66 314
050.341.080.76 314
050.341.080.84 314
050.341.120.101 315
050.341.120.127 315
050.341.120.170 315
050.341.120.20 315
050.341.120.23 315
050.341.120.257 315
050.341.120.34 315
050.341.120.43 315
050.341.120.52 315
050.341.120.66 315
050.341.120.76 315
050.341.120.84 315
050.341.180.101 315
050.341.180.127 315
050.341.180.170 315
050.341.180.20 315
050.341.180.23 315
050.341.180.257 315
050.341.180.34 315
050.341.180.43 315
050.341.180.52 315
050.341.180.66 315
050.341.180.76 315
050.341.180.84 315
050.500.Spez.PE 317
050.900 294
050.900-DC 293
050.900.T 294
050.901 294
050.901.T 294
050.902 294
050.902.T 294
050.918 293
050.936 293
050.945 293
051100.2 297
051100.2.H 297
051100.3 297
051100.3Z 297
051100.4 297
051100.5 297
051100.6 297
051200 305
051201 305
051205-3 305
051220 299
051221 299
051222 299
051225 299
051226 299
051302 304

051312 304
051312.K 304
051322 304
051322.K 304
051406 304
051406.K 304
051412 304
051412.K 304
051414 304
051417 304
051417.K 304
051422 304
051427 304
051432 304
051432.K 304
051607 304
051607.K 304
051612 304
051612.K 304
051613 304
051617 304
051617.K 304
051622 304
051622.K 304
051627 304
051628 304
051632 304
051632.K 304
051642 304
051642.K 304
051721 304
051732 304
051743 304
051764 304
051821 304
051832 304
051843 304
051864 304
051870 304
051871 304
051878 304
051879 304
051886 307
051887 307
051887-1 307
051950 305
051952 305
051952.2 305
051953 305
051954.3 305
051955.3 305
051956.3 305
051957 305
051958.3 305
051959 305
052.601 277
052.602 277
052.603 277
052.725 318
052.730 318
052.750.SMT 319
052.751 319
052.760 319
052.761 319
053210 318
053211 318
053212 318
053212-1 318
0609.055.392 303
061360 25
061360-1 25
061368 25
061370 25
061370-1 25
061378 25
061380 25
061380-1 25
061388 25
061390 25
061390-1 25
061398 25
061400 25
061400-1 25
061408 25
061410 25
061410-1 25
061418 25
089410 25
089410-1 25
089418 25
089418-1 25
089420 25
089420-1 25
089428 25
089428-1 25
089430 25
089430-1 25
089438 25
089438-1 25
090.001 284
090.002 284
090.005 284
090.010 284
090.015 284

090.029 284
090.030 284
090.031 284
090.032 284
090.130 284
090.130.BS 284
091.1133.ESD 330
091.1134.ESD 330
091.1820 340
091.1840 335
091.1841 335
091.1850 336
091.1851 336
091.1860 336
091.1861 336
091.1870 336
091.1871 336
091.1880 336
091.1881 336
091.1890 339
091.1891 340
091.1892 340
091.23799.ESD 340
091.23800.ESD 340
091.23801.ESD 340
091.23802.ESD 340
091.2843.ESD 227
091.9100 337
091.9101 337
091.9200 337
091.9201 337
091.92900 338
091.92901 339
091.92910 338
091.92911 339
091.9301 338
091.9302 338
091.9303 338
091.9341 338
091.9342 338
091.9343 338
091.93540 339
091.935400-B 339
091.93580 339
091.93581 339
091.9380.ESD 338
091.9381.ESD 339
091.9383.ESD 338
091.9384.ESD 339
091.9390.ESD 338
091.9391.ESD 339
091.9392 338
091.9393 338
091.9400 335
091.9401 335
091.9402 335
091.9403 335
091.9500 335
091.9501 335
091.9502 335
091.9503 335
091.9510 335
091.9511 335
091.9512 335
091.9513 335
091.9820 336
091.9822 336
091.9830 336
091.9832 336
091.9920 337
091.9922 337
091.9930 337
091.9932 337
091.B9116 340
091.B9125 340
091.B9331 340
0F07 625
0F10 625
100-1000-ESD 623
100-1055-ESD 623
100-1056-ESD 623
100-2000-ESD 623
100-2003-ESD 623
100-2012-ESD 623
100.49015-ESD 351
100.49016-ESD 351
100.49017-ESD 351
100.49018-ESD 351
100.49019-ESD 351
100.49030-ESD 351
100.49031-ESD 351
100.49032-ESD 351
100.49033-ESD 351
100.49034-ESD 351
100.49037-ESD 350
100.49038-ESD 350
100.49062-ESD 351
100.49063-ESD 351
100.49064-ESD 351
100.49065-ESD 351
100.49066-ESD 351
1000.030.1 100, 154, 556
1000.030.1.blau 100, 154, 556
1000.030.3 100, 154, 556

1000.030.3.blau 100, 154, 556
1000.030.3.R 100, 154
1000.105.3 99, 154, 556
1000.105.5 99, 154, 556
1000.106.3 99, 154, 556
1000.106.5 99, 154, 556
1000.200 553
1000.220 553
1000.221 553
1000.240 553
1000.300 552
1000.301 552
1000.325 553
1000.3900.36-37 97, 557
1000.3900.38-39 97, 557
1000.3900.40-43 97, 557
1000.3900.44-46 97, 557
1000.3900.47-48 97, 557
1000.3910.36-37 97, 557
1000.3910.38-39 97, 557
1000.3910.40-43 97, 557
1000.3910.44-46 97, 557
1000.3910.47-48 97, 557
1000.520 554
1000.521 554
1000.550 554
1000.900 553
1000.901 553
1000.925 553
1000.926 553
101.49015-ESD 351
101.49016-ESD 351
101.49017-ESD 351
101.49018-ESD 351
101.49030-ESD 351
101.49031-ESD 351
101.49032-ESD 351
101.49033-ESD 351
101.49037-ESD 350
101.49038-ESD 350
101.49062-ESD 351
101.49063-ESD 351
101.49064-ESD 351
101.49065-ESD 351
1010.RR-101 127, 554
1010.RR-102 127, 555
1010.RR-107 127, 554
1010.RR-108 127, 554
1010.RR-112 127, 555
1010.RR-114 127, 555
1010.RR-201 127, 554
1010.RR-202 127, 555
1010.RR-207 127, 554
1010.RR-208 127, 554
1010.RR-212 127, 555
1010.RR-214 127, 555
1011363 26
1011363-1 26
1011364 26
1011364-1 26
1011365 26
1011365-1 26
1011366 26
1011366-1 26
1020876 25
1020945 25
1021400 25
1021411 25
102ACA 396
102ACAX 397
103.49015-ESD 351
103.49016-ESD 351
103.49017-ESD 351
103.49019-ESD 351
103.49030-ESD 351
103.49031-ESD 351
103.49032-ESD 351
103.49033-ESD 351
103.49034-ESD 351
103.49037-ESD 351
103.49038-ESD 351
103.49062-ESD 351
103.49063-ESD 351
103.49064-ESD 351
103.49065-ESD 351
103.49066-ESD 351
103ACA 397
111.49001-ESD 351
111.49002-ESD 351
112-0000-ESD 619
112.49001-ESD 351
112.49002-ESD 351
1131.7035.WL2.10 153
1132.7035.M.10 153
12080.LP 299
12080.LP-K 299
1250.180.R091 157
1250.180.S 157
1250.180.Z 157
1250.200.S 156
1250.215.S1 156
1250.653.1500 147
1250.653.2000 147
1250.653.2500 147

1250.653.3000 147
1250.653.R 147
1250.653.Z 147
1250.680.R 148
1250.680.Z 148
1250.681.1500 148
1250.681.1650 148
1250.681.2000 148
1250.681.2500 148
1250.7004.L 149
1250.7004.R 149
1250.7004.S 149
1250.7004.Z 149
1260.791.0 148
1260.791.S 148
1260.791.S.1 148
1260.791.Z 148
1260.792.0 148
1260.793.0 148
1260.801.0 149
1260.802.0 149
1260.803.0 149
1260.806.0 149
1260.807.0 149
1261.SD 150
1261.SD-Signal 150
1262.EC 150
1263.1509. 150
1265.AR 151
1265.EC621004 151
1265.ESD-LOGO 151
1280.620.3011 152
1280.DT100 152
1280.DT200 152
1280.K112 153
1280.K188.13 153
1280.R762 153
1280.T412 152
1280.TF201 152
130-1000 622
130-1055-ESD 622
130-2000-ESD 623
130-2010 623
1306.0620.0910.NI 156
1306.0660.0960.B1 156
1306.B1.0650.0950 156
1306.B1.1F.Spez. 156
1306.B1.Spez 156
1307.0660.0960.B1 156
1307.B1.0650.0650.VC 156
1307.B1.0650.0910.VM 156
1307.B1.0650.0940.VE 156
1307.B1.Q970.Q610.VM 156
1307.B1.Q970.Q635.VE 156
1307.B1.Spez 156
1308.110.392 303
1309.055.392 303
1310.PF.701 152
1310.PF.701.R 152
1310.PF.701.RES 152
1310.PF.ESD 152
1318.055.392 303
1350.100.A 155
1350.130.B 155
1350.131.C 155
1350.140.D 155
1350.141.E 155
1350.150.F 155
1350.151.G 155
1350.152.H 155
1350.153.I 155
1350.154.J 155
1390.0850.0600 156
1390.1550.1050 156
1401.610 143
1401.610.CH 143
1401.615 143
1401.615.CH 143
1401.620 144
1401.625 144
1401.630 144
1401.635 144
1401.665 144
1401.675 144
1401.685.1 144
1401.695 144
1401.720 144
1401.725 144
1401.730 144
1401.735 144
1402.662.MP1.beige 222
1402.662.R 145
1402.662.R.061 145
1402.662.R.100 145
1402.662.S 144
1402.662.S.1 144
1402.662.S.2 144
1402.662.S.3 144
1402.662.S.4 144
1402.663.MP1.grau 222
1402.663.R 145
1402.663.R.061 145
1402.663.R.100 145
1402.663.S 144

1402.663.S.1 144
1402.663.S.2 144
1402.663.S.3 144
1402.663.S.4 144
1402.664.R 145
1402.664.S 144
1402.664.S.1 144
1402.664.S.2 144
1402.664.S.3 144
1402.664.S.4 144
1402.665.MP1.blau 222
1402.665.R 145
1402.665.R.061 145
1402.665.R.100 145
1402.665.S 144
1402.665.S.1 144
1402.665.S.2 144
1402.665.S.3 144
1402.665.S.4 144
1402.66[..].Z 145
1432.663.SO.R 145
1432.663.SO.R61 145
1432.663.SO.S 145
1432.663.SO.S1 145
1432.663.SO.S2 145
1432.663.SO.S3 145
1432.663.SO.S4 145
1432.663.SO.Zuschnitt 145
1432.665.SO.R 145
1432.665.SO.R61 145
1432.665.SO.S 145
1432.665.SO.S1 145
1432.665.SO.S2 145
1432.665.SO.S3 145
1432.665.SO.S4 145
1432.665.SO.Zuschnitt 145
145-1000-ESD 624
145-1002-ESD 624
145-2000-ESD 624
145-2002-ESD 624
145-2003-ESD 624
145-2012-ESD 624
145-4000 624
1450.659.R 146
1450.659.R40 146
1450.659.R61 146
1450.659.Z 146
1451.7500.1207 285, 333
1451.7500.1213 286, 334
1451.7500.1217 286, 334
1451.7500.9820 337
1451.7500.9822 337
1451.7500.R.120 147
1451.7500.Z 147
1460.500.R.055 146
1460.500.R.110 146
1460.500.Z 146
1500BSF 483
1503E 483
150SA 397
150SAD 397
150SAMB 397
150SAMF 397
1512N 483
151SA 397
152.1120 328
152.2120 328
152.3020 328
152.3060 328
152.4060 328
152.6060 328
152.7060 328
1522N 484
1522NA 484
1522NB 484
15AGW 397
1630FKIT 479
1700.BS.S 181
1700.ERG.K 182
1700.ERG.S 182
1700.ERG.ST 182
1700.ES.B 183
1700.ES.D 183
1700.ESP.S 184
1700.KS.13 182-184
1700.KS.B 182
1700.KS.D 182
1700.KS.S 182
1700.KSP.B 183
1700.KSP.B.620 183
1700.KSP.S 183
1700.KSP.S.620 183
1700.KSP.ST 183
1700.KSP.ST.620 183
1700.PU 184
1700.S 185
1700.S.V 184
1700.VS 184
1700.XS 182-184
1700.xs.ksp 183
1700.XS.PU 184
1710.ERG.K 182
1710.ERG.S 182
1710.ERG.ST 182
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1710.ES.B 183
1710.ES.D 183
1710.ESP.S 184
1710.KS.B 182
1710.KS.D 182
1710.KS.S 182
1710.KSP.B 183
1710.KSP.S 183
1710.KSP.ST 183
1710.PU 184
1713.110.392 303
1740.001 185
1750.410 185, 225
1751.415 185, 225
1801.B.V 242
1801.G.K.0 243
1801.G.K.23.DE 243
1801.G.K.23.E 243
1801.G.K.36.DE 243
1801.G.K.36.E 243
1801.G.P.B 242
1801.G.P.SA4 243
1801.G.P.TERM 190
1801.G.P.Y 242
1801.G.W23.DE 243
1801.G.W23.E 243
1801.G.W36.DE 243
1801.G.W36.E 243
1801.G.WC 243
1802.9584.rot 243
1802.9586.gelb 243
1802.9605 243
1802.9606 243
1802.9607 243
1802.9615 243
1802.9616 243
1802.9617 243
1802.9618 243
1810.7204 148
1810.8404 148
1810.9604 148
1920.HPL-ESD 147
200.200 617
200.201 617
200.202 617
200.203 617
201.250 616
201.250.CH 616
201.252 616
201.255 616
201.257 616
201.260
201.350 616
201.355 616
201.360 617
201.361 617
201.450 617
201.455 617
201.460 617
201.490 617
201.600 617
201.601 617
2050.750.10 137
2050.750.3 137
2050.750.5.10 138
2050.750.5.3 138
2050.750.7 137
2051.750.10 137
2051.750.3 137
2051.750.5.10 138
2051.750.5.3 138
2052.750.5.10 138
2052.750.5.3 138
2060.220.10 137
2060.220.3 137
2060.5410.K 138
2061.220.10 137
2061.220.3 137
2062.220.10 137
2062.220.3 137
2063.220.10 137
2063.220.3 137
2064.220.10 137
2064.220.3 137
2070.1642.235 137
2070.1642.235-ESD 137
2070.1642.3780 137
2070.1642.470-ESD 137
2070.1642.940 137
2070.1642.940.BR 137
2070.267 233
2070.268 233
2070.270 233
2070.271.AC 233
2070.272.IPA 234
2070.273 233
2070.274.AC 233
2070.275.IPA 234
2070.276 233
2070.277.AC 233
2070.278.IPA 234
2070.282 233
2070.283 233
2070.284 233

2070.286 233
2070.287 233
2070.288.AC 233
2070.289.IPA 234
2070.290.IPA 234
2070.291.AC 233
2070.292.IPA 234
2070.293.AC 233
2070.294.AC 233
2070.294.IPA 234
2070.3100 131
2070.3100.SET 131
2070.3105 131
2070.3105.SET 131
2070.3110 131
2070.3110.SET 131
2070.3125 132
2070.3125.SET 132
2070.3130 132
2070.3130.SET 132
2070.3200 131
2070.3200.SET 131
2070.3205 131
2070.3205.SET 131
2070.3210 131
2070.3210.SET 131
2070.325 234
2070.325.DW 234
2070.325.IPA 234
2070.3355 133
2070.3355.SET 133
2070.35-004 234
2070.35-004.gelb 234
2070.35-005 234
2070.35-006 235
2070.35-006.gelb 235
2070.35-007 235
2070.35-008 235
2070.35-008.gelb 235
2070.35-009 235
2070.350 234
2070.351 234
2070.351.DW 234
2070.351.IPA 234
2070.35563 235
2070.35564 235
2070.35566 235
2070.35571 235
2070.35572 235
2070.35622 610
2070.35796 235
2070.35797 235
2070.35798 235
2070.35799 235
2070.4105 133
2070.4105.SET 133
2070.4110 133
2070.4110.SET 133
2070.4115 134
2070.4115.SET 134
2070.4200 132
2070.4200.SET 132
2070.4205 132
2070.4205.SET 132
2070.4210 133
2070.4210.SET 133
2070.4505 134
2070.594.FR 234
2070.595.FR 234
2070.TEGERA30 135
2070.TEGERA805 135
2070.TEGERA810 136
2070.TEGERA811 136
2070.TEGERA9101 135
2071.5201 134
2071.5201.SET 134
2071.5233 134
2071.5233.SET 134
2071.5241 135
2071.5241.SET 135
2071.5242 135
2071.5242.SET 135
2071.9913 136
210-0323-ESD 619
2100.751.10 138
2100.751.10.0 138
2100.751.10.360 138
2100.751.3 138
2100.751.7 138
2100.752.10.10 138
2100.752.3.10 138
2100.752.3.4 138
2100.752.7.10 138
2101.751.10 138
2101.751.10.0 138
2101.751.10.2 138
2101.751.3 138
2101.751.3.0 138
2101.751.3.2 138
2101.752.10.10 138
2101.752.10.10.360 138
2101.752.10.10.500 138
2101.752.3.10 138
2101.752.3.10.360 138

2101.752.3.4 138
2101.780.3 138
2101.780.3.10 138
2108.007.992 302
2200.101 140
2200.101.CH 140
2200.103 140
2200.103.CH 140
2200.111 140
2200.111.CH 140
2200.112 140
2200.112.CH 140
2200.113 140
2200.113.CH 140
2200.121.10 140
2200.121.10.1.AW 140
2200.121.10.2.AW 140
2200.121.10.AW 140
2200.121.11 140
2200.121.13 140
2200.3020 141, 152
2200.311 141
2200.6503 140
2200.6522 140
2200.6603 140
2200.B 141
2200.BFE 141
2201.121.10 141
2201.121.10.CH 141
2201.121.11 141
2201.121.11.CH 141
2201.230 139
2201.230.CH 139
2201.231 139
2201.231.CH 139
2201.233 139
2201.233.CH 139
2201.234 139
2201.234.CH 139
2201.311 141
2201.311.CH 141
2201.6503 140
2201.6503.CH 140
2201.6522 140
2201.6522.CH 140
2201.6603 140
2201.6603.CH 140
2201.spez 141
2250.756 139
2250.756.10 139
2250.756.2 139
2250.757 139
2250.761 139
2250.762 139
2250.762.2 139
2250.762.9 192
2250.763 139
2250.763.9 192
2250.764 139
2250.764.2 139
2250.765 139
2250.765.10 139
2250.765.2 139
2250.769.A10.2 139
2250.790 139
2250.790.2 139
2280.771 142
2280.771.WKZ 142
2280.772.WKZ 142
2280.772.ZA 142
2280.773 142
2280.774 142
2280.778 142
2280.778.6.11 142
2280.778.6.7 142
2280.800 142
2280.80014 142
2280.80016 142
2287.10.10 142
2287.10.4 142
2307 375
2310.100.992 324
2310.110.992 324
2310.120.992 324
2313A 375
2316 392
2317 392
2318 392
2319 392
2327 375
2328 375
2330 392
2331 392
2334 392
2336 392
2339 392
2340 392
2340D-ESD 394
2341 392
2341D-ESD 393
2343 392
2345A 395
2346 393
2346D-ESD 394

2347 393
2347D-ESD 394
2348 393
2348D-ESD 394
2349 393
2351 393
2354 393
2359 393
2360 393
2360D-ESD 395
2361D-ESD 394
2362D-ESD 394
2363D-ESD 395
2364 393
2368D-ESD 394
2369D-ESD 394
2370D-ESD 394
2371 485
2379D-ESD 394
2381 393
2388D-ESD 394
2389D-ESD 394
2390 395
2391 395
2392 395
2400.700.KIT 142, 225
2400.FS.KIT 142, 225
2400KMS 470
2401.726.ECO-blue 142, 225
2401.726.ECO-red 142, 225
2402.250 295
2402.251 295
2403E 469
2404E 469
2411P 469
2411PD 470
2412E 469
2422E 469
2432E 469
2442P 470
2443P 470
2470E 469
2475E 469
2476TX1 469
2477E 469
2482E 469
249CER 396
249SA 398
2500.B1505 95
2500.B1508 95
2500.B1603 95
2500.B1608 95
2500.B1612 95
2500.B1613 95
2500.B1620 95
2500.W1489.N 95
2500.W1530 95
2505.011-1.00 21
2505.011-1.11 21
2505.011-1.16 21
2505.011-1.51 21
2505.011.00 21
2505.011.11 21
2505.011.16 21
2505.011.51 21
2505.011.K722 21
2505.011.K725 21
2505.012.00 20
2505.012.16 20
2505.012.51 20
2505.012.K717 20
2505.021.K956 19
2505.021.K975 19
2505.021.K982 19
2505.025.K56 20
2505.025.K717 20
2505.026.K966 19
2505.026.K968 19
2505.027.K925 19
2505.027.K956 19
2505.027.K959 19
2505.027.K975 19
2505.030-1.51 20
2505.030.00 20
2505.030.51 20
2505.030.K56 20
2505.030.K59 20
2505.030.K719 20
2505.065-1.51 21
2505.075-1.57 21
2505.079 21
2505.101-1.00 21
2505.101-1.11 21
2505.101-1.16 21
2505.101-1.51 21
2505.101.00 21
2505.101.11 21
2505.101.16 21
2505.101.51 21
2505.122.K56 20
2505.122.K59 20
2505.122.K717 20
2505.126.K56 20
2505.126.K59 20

2505.126.K714 20
2505.126.K718 20
2505.126.K719 20
2505.166-1.51 21
2505.175-1.57 21
2505.201-1.00 23
2505.201-1.11 23
2505.201-1.16 23
2505.201-1.51 23
2505.201.00 23
2505.201.11 23
2505.201.16 23
2505.201.51 23
2505.201.K56 22
2505.201.K59 22
2505.201.K713 22
2505.201.K714 22
2505.201.K717 22
2505.211-1.00 23
2505.211-1.11 23
2505.211-1.16 23
2505.211-1.51 23
2505.211.00 23
2505.211.11 23
2505.211.16 23
2505.211.51 23
2505.251-1.00 23
2505.251-1.11 23
2505.251-1.16 23
2505.251-1.51 23
2505.251.00 23
2505.251.11 23
2505.251.16 23
2505.251.51 23
2505.261-1.00 23
2505.261-1.11 23
2505.261-1.16 23
2505.261-1.51 23
2505.261.00 23
2505.261.11 23
2505.261.16 23
2505.261.51 23
2505.271-1.51 22
2505.271-1.K56 22
2505.271-1.K716 22
2505.271-1.K725 22
2505.271.K56 22
2505.271.K59 22
2505.271.K713 22
2505.271.K716 22
2505.271.K717 22
2505.271.K718 22
2505.271.K719 22
2505.271.K722 22
2505.271.K725 22
2505.275.51 22
2505.275.K56 22
2505.275.K722 22
2505.281-1.K725 22
2505.281.51 22
2505.281.K722 22
2505.281.K725 22
2510.000.992 322
2518.000.992 322
2518.022.992 322
2518.900.992 322
2518.922.992 322
2534.000.992 322
2534.022.992 322
2534.900.992 322
2534.922.992 322
2560.801 98
2560.802 98
2560.830.1.60 97, 130
2560.835.1.50 97, 130
2560.860.S050 96
2560.860.S100 96
2560.860.S110 96
2560.890 98
2560.890.2 99
2560.890.2R 99
2560.890.3G 99
2560.890.3G-90 99
2560.890.HGS 98
2560.891 99
2560.891.2R 99
2560.891.3G 99
2560.893.R.050 98
2560.893.R.100 98
2560.893.R.blue 98
2560.893.R.red 98
2560.894 98
2560.894.600 98
2560.894.H 98
2560.894.H-600 98
2560.SG1.L 99
2560.SG1.M 99
2560.SG1.S 99
2560.SG1.XL 99
258SA 398
2599.090.ESD 100
2599.100.ESD 100
2599.200.ESD 100
260P.40x0.8 411

260P.40x1.0 411
260P.40x1.2 411
260P.40x1.5 411
260P.40x1.8 411
260P.40x2.0 411
260P.50x2.5 411
260P.50x3.0 411
260P.60x3.5 411
260P.60x4.0 411
260P.K6 412
260P.K7 412
2610.003.992 318
2610.AM140 113
2610.AM140-K 113
2610.AM161 112
261P.PH000x40 411
261P.PH00x40 411
261P.PH0x50 411
261P.PH1x60 411
2625.P 118
2627.P 118
2628.P215 118
2628.P615 118
2628.P915 118
262P.PZ0x50 411
262P.PZ1x60 411
2630.AM140 113
2630.AM140-K 113
2630.AM161 112
2630MA 479
263P.40x0.7 411
263P.40x0.9 411
263P.40x1.3 411
263P.50x1.5 411
263P.50x2.0 411
263P.60x2.5 411
263P.60x3.0 411
2640.AM161-K 112
2641.AM161-K 112
2642.AM161-K 112
2645.P 118
2647.P 118
2647.P615 118
264P.40x1.3 411
264P.50x1.5 411
264P.50x2.0 411
264P.60x2.5 411
264P.60x3.0 411
264P.K6 412
2655.T 117
2657.T 117
2658.PL010 117
2658.PL210 117
2658.PL610 117
2658.PL717 117
2658.T010 116
2658.T210 116
2658.T210-V 116
2658.T610 116
2658.T610-V 116
2658.T910 116
2658.TL210 117
2658.TL610 117
2658.TQ211 116
2658.TQ611 116
2658.TT215 117
2658.TT615 117
265P.60x1.5 411
265P.60x1.8 411
265P.60x2.0 411
265P.60x2.5 411
265P.60x3.0 411
265P.60x3.2 411
265P.60x3.5 411
265P.60x4.0 411
265P.60x4.5 411
265P.60x5.0 411
265P.60x5.5 411
265P.60x6.0 411
265P.60x7.0 411
265P.K6 412
2670.P010 118
2670.P210 118
2670.P610 118
2670.P910 118
2670.SJ.BL 120
2670.SJ.BL-1 120
2671.S210 119
2671.S610 119
2671.S910 119
2671.SJ.B 120
2671.SJ.B-1 120
2671.SJ210 119
2671.SJ610 119
2671.SJ910 119
2671.SS.B 120
2672.S215 119
2672.S615 119
2672.SJ215 119
2672.SJ615 119
2675.P7532 121
2675.P7536 121
2675.P7537 121
2675.PL7542 121
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2675.PL7546 121
2675.T.W 220
2675.T7412 121
2675.T7416 121
2675.TL7422 121
2675.TL7426 121
267P.K6 412
267P.K6M 412
267P.TX01x40 411
267P.TX02x40 411
267P.TX03x40 411
267P.TX04x40 411
267P.TX05x40 411
267P.TX06x40 411
267P.TX07x40 411
267P.TX08x40 411
267P.TX09x50 411
267P.TX10x50 411
267P.TX15x60 411
267P.TX20x60 411
267PR.K6 412
267PR.TX06x40 411
267PR.TX07x40 411
267PR.TX08x40 411
267PR.TX09x50 411
267PR.TX10x50 411
267PR.TX15x60 411
2680.P5522 123
2680.P5525 123
2680.P5526 123
2680.P5527 123
2680.P6522 122
2680.P6525 122
2680.P6526 122
2680.P6527 122
2680.P6532 122
2680.P6536 122
2680.P6537 122
2680.T6512 122
2680.T6516 122
2680.T6517 122
2685.S6552 123
2685.S6557 123
2685.S6562 123
2685.S6567 123
2685.SJ5572 123
2685.SJ5576 123
2685.SJ5577 123
2685.SJ6572 123
2685.SJ6576 123
2685.SJ6577 123
269.15/30 405
269.20/35 405
269.20/PH00 405
269.25/40 405
269.30/PH0 405
269.40/PH1 405
269.PH0/1 405
269.PH000/00 405
269.PZ0/1 405
269.SK13 405
269.SK15 405
269.SK20 405
269.SK25 405
269.SK30 405
269.SK40 405
269.T01/02 405
269.T03/04 405
269.T05/06 405
269.T06/08 405
269.T07/09 405
269.T10/15 405
269.T15/20 405
2691.5.Namen 111
2691ESD.4 405
2691ESD.Set 406
2701.ECO180 110
2702.ECO180 110
2703.ECO180 110
270P.40x1.5 404
270P.40x2.0 404
270P.50x2.5 404
270P.50x3.0 404
270P.60x3.5 404
270P.60x4.0 404
270PESD.Set 405
2710.MyLine-P 107
2710.WL180-P 102
2710.WL181-P 103
2710.WL182-P 103
2710.WL185-P 102
2710.WLW175-P 104
2711.MyLine-P 107
2711.WL180-P 102
2711.WL181-P 103
2711.WL182-P 103
2711.WL185-P 102
2711.WLW175-P 104
2712.MyLine-P 107
2712.WL180-P 102
2712.WL181-P 103
2712.WL182-P 103
2712.WL185-P 102
2712.WLW175-P 104

2717.110.392 303
271P.PH000x40 404
271P.PH00x40 404
271P.PH0x50 404
271P.PH1x60 404
2720.4260.L 94
2720.4260.M 94
2720.4260.S 94
2720.4260.XL 94
2720.4260.XXL 94
2720.GL180-P 105
2720.GL185-P 104
2720.GL186-P 105
2720.MyLine-P 107
2721.GL180-P 105
2721.GL185-P 104
2721.GL186-P 105
2721.MyLine-P 107
2722.GL180-P 105
2722.GL185-P 104
2722.GL186-P 105
2722.MyLine-P 107
2730.BL180 108
2730.BL180-P 106
2730.BL181 108
2730.BL182 109
2730.BLW175 109
2731.BL180 108
2731.BL180-P 106
2731.BL181 108
2731.BL182 109
2731.BLW175 109
2732.BL180 108
2732.BL180-P 106
2732.BL181 108
2732.BL182 109
2732.BLW175 109
273P.40x0.7 404
273P.40x0.9 404
273P.40x1.3 404
273P.50x1.5 404
273P.50x2.0 404
273P.60x2.5 404
273P.60x3.0 404
2750.000 136, 554
2750.100 137
2750.101 137
2750.105 137
2750.110 137
2750.7550 136
2750.7565 136
275P.60x2.5 404
275P.60x3.0 404
275P.60x3.5 404
275P.60x4.0 404
275P.60x5.0 404
275P.60x5.5 404
2760.AM110 114
2760.AM110-1.4XL 114
2760.AM110-1.5XL 114
2760.AM120 113
2760.HB120 113, 555
2760.PB120.1 97, 114
2760.PB120.2 97, 114
2760.PB120.3 97, 114
2760.PB120.40 97
2760.PCR125.1 97
2760.PCR125.2 97
2760.PCR125.3 97
2770.BK150 126
2770.BK151 126
277P.TX01x40 404
277P.TX02x40 404
277P.TX03x40 404
277P.TX04x40 404
277P.TX05x40 404
277P.TX06x40 404
277P.TX07x40 404
277P.TX08x40 404
277P.TX09x50 404
277P.TX10x50 404
277P.TX15x60 404
277P.TX20x60 404
277PESD.Set 405
2780.GL803 115
2780.GL803-1 115
2780.GL813 114
2780.GL813-1 114
2780.GL824 115
2780.GL834 115
2785.BL402 115
2785.BL412 115
2785.BL422 116
2785.BL602 115
2785.BL612 115
2785.BL622 116
278P.1001 404
2790.100 128
2790.105 128
2790.110 128
2790.201 128
2790.205 128
2790.206 128
2790.207 128

2790.300 129
2790.305 129
2790.309 129
2790.310 129
2790.311 129
2790.312 129
2790.315 129
2790.316 129
2795.153 129
2795.160 129
2795.200 129
2795.200.MM 130
2795.200.MM.R 130
2800.T.3866.de 239
2800.T.5066.de 239
281-01ESD 403
2820.1266.Y 239
2820.1266.ZB 239
2820.12733.Y 239
2820.1966 239
2820.1966.Y 239
2820.1966.ZB 239
2820.2041.20.T1 238, 612
2820.2041.30.T1 238, 612
2820.2042.10.T2 238, 612
2820.2042.20.T2 238, 612
2820.2043.10.T3 238, 612
2820.2050 239
2820.2050.gelb 239
2820.2051.gelb 239
2820.2051.rot 239
2820.2052.gelb 238
2820.2052.rot 238
2820.242290 239
2820.242291 239
2820.242292 239
2820.242293 239
2820.242294 239
2820.242295 239
2820.242296 239
2820.25433.Y 239
2820.2566.Y 239
2820.2566.ZB 239
2820.3462.12 239
2820.3462.18 239
2820.3462.24 239
2820.3462.48 239
2820.4866.ZB 239
2820.5066.IDP 239
2821.AL.50 152
2822.1.5025 240
2822.1.EPA 240
2822.1.MP.DE 240
2822.2.5066 240
2822.3.5033 240
2825.5512.K 239
2825.5519.K 239
2825.5525.K 239
2825.5548.K 239
2831VDE.25 419
2831VDE.30 419
2831VDE.35 419
2831VDE.40 419
2831VDE.55 419
2831VDE.65 419
2831VDE.PH1 420
2831VDE.PH2 420
2831VDE.PZ1 420
2831VDE.PZ2 420
2831VDE.R1 420
2831VDE.R2 420
2831VDE.SK15 420
2831VDE.SK20 420
2831VDE.SK25 420
2831VDE.SK30 420
2831VDE.SK40 420
2831VDE.SK50 420
2831VDE.SK60 420
2831VDE.SL-PH1 420
2831VDE.SL-PH2 420
2831VDE.SL-PZ1 420
2831VDE.SL-PZ2 420
2831VDE.T10 420
2831VDE.T15 420
2831VDE.T20 420
2831VDE.T25 420
2831VDE.T8 420
2831VDE.T9 420
284.35/45 406
284.40/60 406
284.40/PH1 406
284.55/65 406
284.60/PH2 406
284.65/PH3 406
284.PH1/2 406
284.PH2/3 406
284.PZ1/2 406
284.PZ2/3 406
284.SK25 407
284.SK30 407
284.SK40 407
284.SK50 407
284.SK60 407
284.T06/08 407

284.T06H/08H 407
284.T07/09 407
284.T07H/09H 407
284.T10/15 407
284.T10H/15H 407
284.T20/25 407
284.T20H/25H 407
284.T30/40 407
284.T30H/40H 407
284.TS2/4 407
284.TS6/8 407
284.TW0/1 407
284.TW2/3 407
284.TW4/5 407
284ESD 406
284ESD.Set 407
2850.10.EPA 236
2850.10050.EPA 238
2850.10070.de 238
2850.12.5 236
2850.2040 237
2850.26105.de 236
2850.26138.def 236
2850.300500.d 238
2850.300500.e 238
2850.300500.KS.d 238
2850.300500.KS.e 238
2850.3025.EPA 236
2850.3025.ESD 236
2850.3030.rot 236
2850.3675.d 235
2850.3675.e 235
2850.6 235
2850.6035 237
2850.6035.02 237
2850.6035.22 237
2850.6035.22.R 237
2850.6035.23 237
2850.6035.23.R 237
2850.6035.24 237
2850.6035.24.R 237
2850.6035.25 237
2850.6035.25.R 237
2850.6035.26 237
2850.6035.26.R 237
2850.6035.e 237
2850.6060.EPA 236
2850.630 236
2850.632.500 236
2850.633.500 236
2850.635-2.500 237
2850.635.500 237
2850.636-2.500 237
2850.636.500 237
2850.637-2.500 237
2850.637.500 237
2850.638-2.500 237
2850.638.500 237
2850.645.500 237
2850.9898.EPA 236
2850.SEC 237
2852.S10 422
2852.TV1 421
2852.TV2 421
2852.TV3 421
2852.TV4 421
2852.TV5 421
2855.001 235
2855.002 235
2855.003 235
2855.004 235
2855.142.d 238
2855.143.d 238
2855.148.d 238
2855.148.de 238
2855.149.d 238
2855.149.de 238
2859 422
2859.05IP 422
2859.06IP 422
2859.07IP 422
2859.08IP 422
2859.09IP 422
2859.10IP 422
2859.15 421
2859.15IP 422
2859.20 421
2859.20IP 422
2859.25 421
2859.25IP 422
2859.30 421
2859.35 421
2859.40 421
2859.PH0 421
2859.PH00 421
2859.PH000 421
2859.PH1 421
2859.PH2 421
2859.PZ0 421
2859.PZ1 421
2859.PZ2 421
2859.SK15 421
2859.SK20 421
2859.SK25 421

2859.SK30 421
2859.SK40 421
2859.SKK15 422
2859.SKK20 422
2859.SKK25 422
2859.SKK30 422
2859.SKK40 422
2859.TX05 422
2859.TX06 422
2859.TX07 422
2859.TX08 422
2859.TX09 422
2859.TX10 422
2859.TX15 422
2859.TX20 422
2859.TX25 422
2859R.06IP 422
2859R.07IP 422
2859R.08IP 422
2859R.09IP 422
2859R.10IP 422
2859R.15IP 422
2859R.20IP 422
2859R.25IP 422
2859R.TX06 422
2859R.TX07 422
2859R.TX08 422
2859R.TX09 422
2859R.TX10 422
2859R.TX15 422
2859R.TX20 422
2859R.TX25 422
2860.002 235
2860.003 235
2870.400.20 240
2870.450.20 240
2870.600.20 240
2870.700.20 240
2870.896.09-1500 240
2870.896.12-1500 240
2870.900.20 240
2872.TV.SET 421
2872.TV3 419
2872.TV4 419
2872.TV5 419
2882ESD.TV0 419
2882ESD.TV1 419
2882ESD.TV1-6 419
2882ESD.TV2 419
2882ESD.TV3 419
2882ESD.TV4 419
2900.560.10 159, 564
2900.560.2.5 159, 564
2900.560.5 159, 564
2900.570 159, 563
2900.571 159, 563
2900.580 159, 564
2900.581 159, 564
2900.MFT-K.plus 159, 565
2900.MFT-P.blau 159, 565
2900.MFT-P.gelb 159, 565
2900.MFT-P.grün 159, 565
2900.MFT-P.rot 159, 565
2900.MFT.100 564
2900.MFT.105 564
2900.MFT.110 564
2900.MFT.200 564
2900.MFT.500 564
2900.MFT.510 564
2900.MFT.590 564
2900.RW-1205.ESD 228
2900.TW-100.ESD 229
2900.TW-200.ESD 229
2920.2001 158, 562
2920.2005 158, 562
2920.2010.K 158, 562
2920.2050.K 158, 562
2ASA 396
2ASA-SL 396
2SA 396
2SA-SL 396
3-080-874 321
3-080-875 321
3-080-876 321
3-879-123.EL 321
3-883-123.EL 321
300.100 609
300.107.310 609
300.107.311 609
300.107.312 609
300.150 609
300.151 609
300.152 609
300.153 609
300.154 609
3015.203.075.IDP 307
3015.321.IDP.150 217
3015.321.IDP.250 217
3015.KH.IDP 217
3016.MDT.A3 216
3016.MDT.A4 216
3017.319.IDP 217
3017.321.IDP.PP 217
3017.322.IDP 217

302.100x3.0 409
302.100x3.5 409
302.100x4.0 409
302.125x4.5 409
302.125x5.5 409
302.150x6.0 409
302.150x6.5 409
302.150x8.0 409
302.200x10.0 409
302.65x2.0 409
302.75x2.5 409
302.HK6.01 410
302.HK6.SO 410
302.ZK6.SO 410
3020120.L 305
3020170.L 305
3020999.L-Deckel 306
302ESD.100x3.0 403
302ESD.100x4.0 403
302ESD.125x5.5 403
302ESD.150x6.5 403
302ESD.75x2.5 403
302ESD.HK5.01 404
3035.90.0910.IDP 249
3101.625.B 227
3101.625.R 227
3101.626.B 227
3101.627.B 227
3101.627.G 227
3101.627.R 227
311.K6 410
311.PH0x60 409
311.PH1x100 409
311.PH1x80 409
311.PH2x100 409
311.PH2x150 409
311.PH3x150 409
3110.360 248
3110.361 248
3110.362 248
3110.363 248
3110.364 248
3110.365 248
3110.366 248
3110.367 248
3110.368 248
3110.629.25 228, 249
3110.629.250 228, 249
3110.630.500 228, 249
3110.635.0900 228, 249
3110.635.1850 228, 249
3110.850 227
3110.850.1 227
3110.850.2 227
3110.852.40 227
3110.853 227
3110.890 227
3111.3601 248
3111.3611 248
3111.3621 248
3111.3631 248
3111.3641 248
3111.3651 248
3111.3661 248
3111.3671 248
3111.3681 248
3115.320 217
3115.320.K 218
3115.320.K.06 217
3115.321 217
3115.5230.A3/100 218
3115.5230.A4/100 218
3115.5260 218
3115.5261 218
3115.5262 218
311ESD.PH0x60 403
311ESD.PH1x80 403
311ESD.PH2x100 403
3120.330 249
3120.3301 249
3120.331 249
3120.3311 249
3120.332 249
3120.3321 249
3120.333 249
3120.3331 249
3120.334 249
3120.3341 249
3120.335 249
3120.3351 249
3120.336 249
3120.3361 249
313.49001 360
313.49002 360
313.PZ0x60 409
313.PZ1x80 409
313.PZ2x100 409
313.PZ3x150 409
3130.340 249
3130.341 249
3130.342 249
3130.343 249
3130.344 249
3130.345 249
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3130.346 249
3130.347 249
3135.15.0910 249
313ESD.PZ0x60 403
313ESD.PZ1x80 403
314.49001 360
314.49002 360
314.49003 360
314.49004 360
3140.1200.040 249
314392.ESD 481
315.49001 360
315.49002 360
3150.2L.1200 250
3150.2L.300 250
3150.2L.400 250
3150.2L.600 250
3150.380 250
3150.381 250
3150.382 250
3150.383 250
3150.383.P550 250
3151.360 250
3151.361 250
3151.362 250
3151.363 250
3151.364 250
3151.365 250
3152.350.250 250
3152.550.350 250
316.49001 360
316.49002 360
3170.0250 248
3170.0300 248
3170.1560 248
3170.HA-Premium 248
3170.HA-Standard 248
3200.000.992 303
3200.032.992 303
3200.044.992 303
3204.000.992 302
3204.007.992 302
3204.390.992 303
3208.007.992 302
3208.397.992 303
320N.100x3.0 408
320N.100x3.5 408
320N.100x4.0 408
320N.125x4.5 408
320N.125x5.5 408
320N.150x6.0 408
320N.150x6.5 408
320N.175x4.5 408
320N.175x5.5 408
320N.175x8.0 408
320N.60x2.0 408
320N.75x2.5 408
320N.K6 409
320N.K7 409
320N.ZK6.SO 409
3210.150 251
3210.151 251
3210.152 251
3210.153 251
3210.154 251
3210.155 251
3210.156 251
3210.157 251
3210.162 251
3213.007.992 302
3213.397.992 303
321N.PH0x60 408
321N.PH1x80 408
321N.PH2x100 408
321N.PH3x150 408
321N.PH4x200 408
322.125x10.0 408
322.125x11.0 408
322.125x12.0 408
322.125x13.0 408
322.125x14.0 408
322.125x4.0 408
322.125x5.0 408
322.125x5.5 408
322.125x6.0 408
322.125x7.0 408
322.125x8.0 408
322.125x9.0 408
322.K5 409
323.49001 360
323.49002 360
3230.250 251
3230.251 251
3230.252 251
3230.253 251
3230.254 251
3230.255 251
3230.256 251
3230.257 251
3230.258 251
323N.100x6.0 408
323N.100x8.0 408
323N.75x2.5 408
323N.75x3.0 408

323N.75x4.0 408
323N.75x5.0 408
324.49001 360
324.49002 360
324.49003 360
324.49004 360
324.PZ0x60 408
324.PZ1x80 408
324.PZ2x100 408
324.PZ3x150 408
325.49001 360
325.49002 360
325.TX05x60 408
325.TX06x60 408
325.TX07x60 408
325.TX08x60 408
325.TX09x60 408
3250.370-Q100 251
3250.370-Q160 251
3250.371-Q100 251
3250.371-Q160 251
3250.372-Q100 251
3250.372-Q160 251
3250.373-Q100 251
3250.373-Q160 251
3251.T10 408
3251.T15 408
3251.T20 408
3251.T25 408
3251.T27 408
3251.T30 408
3251.T40 408
3251N.K6.01 409
3252.Q100.350x250 251
3252.Q100.550x350 251
3252.Q160.350x250 251
3252.Q160.550x350 251
326.49001 360
326.49002 360
32BSA 397
32BSA20 397
32BSA25 397
3300TPS 398
3303 486
3310.100.992 324
3310.110.992 324
3310.120.992 324
3310.HS.0305 254
3310.HS.0404 254
3310.HS.0406 254
3310.HS.0426 254
3310.HS.0508 254
3310.HS.0608 254
3310.HS.0610 254
3310.HS.0626 254
3310.HS.0810 254
3310.HS.0812 254
3310.HS.0816 254
3310.HS.0818 254
3310.HS.1012 254
3310.HS.1014 254
3310.HS.1026 254
3310.HS.1115 254
3310.HS.1212 254
3310.HS.1216 254
3310.HS.1218 254
3310.HS.1418 254
3310.HS.1618 254
3310.HS.1818 254
3310.HS.1820 254
3310.HS.1824 254
3310.HS.2024 254
3315.HS.0305.A 254
3315.HS.0404.A 254
3315.HS.0406.A 254
3315.HS.0508.A 254
3315.HS.0608.A 254
3315.HS.0610.A 254
3315.HS.0626.A 254
3315.HS.0810.A 254
3315.HS.0812.A 254
3315.HS.0816.A 254
3315.HS.0818.A 254
3315.HS.1012.A 254
3315.HS.1014.A 254
3315.HS.1026.A 254
3315.HS.1115.A 254
3315.HS.1212.A 254
3315.HS.1216.A 254
3315.HS.1218.A 254
3315.HS.1418.A 254
3315.HS.1618.A 254
3315.HS.1818.A 254
3315.HS.1820.A 254
3315.HS.1824.A 254
3315.HS.2024.A 254
3320.WV.0305 254
3320.WV.0406 254
3320.WV.0508 254
3320.WV.0610 254
3320.WV.0810 254
3320.WV.0812 254
3320.WV.1012 254
3320.WV.1014 254

3320.WV.1216 254
3320.WV.1218 254
3320.WV.1418 254
3320.WV.1818 254
3325.WV.0305.A 254
3325.WV.0406.A 254
3325.WV.0508.A 254
3325.WV.0610.A 254
3325.WV.0810.A 254
3325.WV.0812.A 254
3325.WV.1012.A 254
3325.WV.1014.A 254
3325.WV.1216.A 254
3325.WV.1218.A 254
3325.WV.1418.A 254
3325.WV.1818.A 254
3350.392 255
3350.393 255
3350.394 255
3350.395 255
33507 456
3351.0406 255
3351.0508 255
3351.0609 255
3351.0810 255
3351.1012 255
3400TSMDU 399
341.125x10.0 410
341.125x11.0 410
341.125x13.0 410
341.125x14.0 410
341.125x4.0 410
341.125x5.0 410
341.125x5.5 410
341.125x6.0 410
341.125x7.0 410
341.125x8.0 410
341.125x9.0 410
341.K5 411
3420.450.E 512
3420.450.M 512
3420.600.E 512
3420.800.E 512
3430.100 513
3430.150 513
3430.151 513
3430.152 513
3430.153 513
3430.201 513
3430.250 513
3430.251 513
3430.252 513
3430.253 513
3430.254 513
3430.255 513
3430.300 514
3430.350 514
3430.351 514
3430.352 514
3430.353 514
3430.354 514
3430.355 514
3430.356 514
3430.357 514
3430.400 514
3430.450 514
3430.451 514
3430.452 514
3430.454 514
3430.457 514
3442.M3 480
3442.M5 480
3482 480
3500TP 399
3510.000.992 322
3518.000.992 323
3518.022.992 323
3518.032.992 323
3518.900.992 323
3518.922.992 323
3518.932.992 323
352.H11 481
3527.110.392 303
3535.000.992 323
3535.022.992 323
3535.032.992 323
3535.900.992 323
3535.922.992 323
3535.932.992 323
3600KU 470
3610.003.992 318
362.K6.SO 410
362.K7 410
362.TX03x60 410
362.TX04x60 410
362.TX05x60 410
362.TX06x60 410
362.TX07x60 410
362.TX08x60 410
362.TX09x60 410
362.TX10x80 410
362.TX15x80 410
362.TX20x100 410
3620.003.992 318

362ESD.Set 404
362ESD.TX03x60 404
362ESD.TX04x60 404
362ESD.TX05x60 404
362ESD.TX06x60 404
362ESD.TX07x60 404
362ESD.TX08x60 404
362ESD.TX09x60 404
362ESD.TX10x80 404
362ESD.TX15x80 404
362ESD.TX20x100 404
362R.K6.SO 410
362R.TX06x60 410
362R.TX07x60 410
362R.TX08x60 410
362R.TX09x60 410
362R.TX10x80 410
362R.TX15x80 410
362R.TX20x100 410
363.P8 481
363TR.P8 481
366.SZ13TS 481
367.100x2.0 410
367.100x2.5 410
367.100x3.0 410
367.100x4.0 410
367.100x5.0 410
367.125x6.0 410
367.150x8.0 410
367.75x1.5 410
367R.100x3.0 410
367R.100x4.0 410
367R.100x5.0 410
367R.125x6.0 410
367R.150x8.0 410
369R.H9 481
369R.HZ13 481
369R.P7 481
3703D 452
3707DX.ESD 452
3710.DR.0426 256
3710.DR.0626 256
3710.DR.0810 256
3710.DR.1020 256
3710.DR.1026 256
3710.DR.1626 256
3710.DR.1818 256
3710.DR150.0426 257
3710.DR150.0626 257
3710.DR150.1026 257
3710.DR150.1626 257
3710.DR150.1818 257
3715.DR.0426.A 256
3715.DR.0610.A 256
3715.DR.0626.A 256
3715.DR.0810.A 256
3715.DR.1020.A 256
3715.DR.1026.A 256
3715.DR.1626.A 256
3715.DR.1818.A 256
3757ESD-1 474
3757ESD-2 474
3757ESD-3 474
3766DEF-110 449
3766DEF-120 450
3766DF-110 449
3767D-120 451
3769D-150 452
3770-1D-120 451
3770D-120 451
3771D-120 451
3772-1D-120 451
3772D-120 451
3773D-115 449
3773DEF-115 449
3773DF-115 449
3775.TA.1/1-0300 257
3775.TA.1/2-0600 257
3775.TA.1/3-1000 257
3775.TA.1/6-2000 257
3775.TA.2/1-0200 257
3775.VA-ESD.1/1-400 257
3775.VA-ESD.1/3-800 257
3775.VA-ESD.2/1-240 257
3775D-135 451
3776DEF-115 451
3777D-150 452
3778DF 450
3779D-115 449
3780DEF-110 449
3780DF-110 449
3781D-115 450
3781DEF-115 450
3781DF-115 450
3782DEF-115 450
3783D-145 452
3784DF 450
3786DF-120 448
3787DF-115 450
3799DEF-110 449
3799DF-110 449
3871DF-120 449
387ESD.7148 403
3880DEF-110 448

3880DF-110 448
3883.ESD 452
3884.ESD 453
3885.ESD 453
3886.ESD 453
3887.ESD 453
3888.ESD 453
3889.ESD 453
3890.ESD 454
3891.ESD 454
3892.ESD 454
3893.ESD 474
3894.ESD 474
3895.ESD 474
3900KC 398
39SA 397
3CSA 396
3CSA-SL 396
3M-100.1012 253
3M-100.1014 253
3M-100.1016 253
3M-100.1024 253
3M-100.1026 253
3M-100.1030 253
3M-100.1115 253
3M-100.1214 253
3M-100.1216 253
3M-100.1218 253
3M-100.1224 253
3M-100.1416 253
3M-100.1418 253
3M-100.1420 253
3M-100.1518 253
3M-100.1618 253
3M-100.1620 253
3M-100.1624 253
3M-100.1818 253
3M-100.1820 253
3M-100.1824 253
3M-100.1830 253
3M-100.2020 253
3M-100.2024 253
3M-100.2224 253
3M-100.23 253
3M-100.24 253
3M-100.2424 253
3M-100.2430 253
3M-100.26 253
3M-100.35 253
3M-100.424 253
3M-100.426 253
3M-100.430 253
3M-100.44 253
3M-100.46 253
3M-100.48 253
3M-100.58 253
3M-100.610 253
3M-100.612 253
3M-100.618 253
3M-100.624 253
3M-100.626 253
3M-100.630 253
3M-100.68 253
3M-100.810 253
3M-100.812 253
3M-100.816 253
3M-100.818 253
3M-100.824 253
3M-100.830 253
3M-113LABEL 236
3M-129LABEL 236
3M-2204 137
3M-2360 139
3M-2360R 139
3M-2368 139
3M-2370 139
3M-2370R 139
3M-2371 139
3M-2384 139
3M-2385 139
3M-2386 139
3M-300.1010 253
3M-300.1012 253
3M-300.1014 253
3M-300.1024 253
3M-300.1030 253
3M-300.1115 253
3M-300.1216 253
3M-300.1218 253
3M-300.1418 253
3M-300.1518 253
3M-300.1624 253
3M-300.1818 253
3M-300.1824 253
3M-300.2024 253
3M-300.2424 253
3M-300.35 253
3M-300.424 253
3M-300.44 253
3M-300.46 253
3M-300.58 253
3M-300.610 253
3M-300.624 253
3M-300.630 253

3M-300.68 253
3M-300.810 253
3M-300.812 253
3M-4620 138
3M-4620-10 138
3M-4720 139
3M-700.1012 256
3M-700.1020 256
3M-700.1024 256
3M-700.1030 256
3M-700.1212 256
3M-700.1218 256
3M-700.1430 256
3M-700.1618 256
3M-700.1818 256
3M-700.1824 256
3M-700.35 256
3M-700.424 256
3M-700.46 256
3M-700.610 256
3M-700.624 256
3M-700.630 256
3M-700.68 256
3M-700.810 256
3M-700.812 256
3M-718C.KA 204, 214
3M-8203.DK 146
3M-8204.DK 146
3M-8213.DK 146
3M-8214.DK 146
3M-8223.DK 146
3M-8224.DK 146
3M-82A3 146
3M-82A4 146
3M-82MP.1.blau 222
3M-82MP.1.grau 222
3M-9110 209
3M-963E 209
3M-980E 212
3M-980E-X 212
3M-980F 212
3M-980T 212
3M-ALABEL 236
3M-ALABEL5/8x2 236
3M-CTC21 203
3M-CTC28 203
3M-CTC331 192
3M-CTC334 192
3M-CTE701A 193
3M-CTM048-21 203
3M-CTM082 202
400.011 496
400.013 496
400.020 496
400.023 496
400.025 496
400.027 496
400.027.1 496
400.095 497
400.096 497
400.10 481
400.100 497
400.103 497
400.110 497
400.150 497
400.155 497
401.963-127 501
401.963-128 501
401.963-129 501
401.CKE-16K0.1 499
401.CKE-65K0.5 499
401.CKE-8K0.05 499
401.CPB-15K0.2N 500
401.CPB-30K0.5N 500
401.CPB-6K0.1N 500
401.FCB-A01 501
401.GAB-A04 501
401.IFS100K-3 501
401.IFS100K-3L 501
401.IFS10K-4 501
401.IFS300K-3 501
401.IFS30K0.2DL 501
401.IFS60K0.5D 501
401.IFS60K0.5DL 501
401.IFS6K-4S 501
401.KB10000-1 499
401.KB120-3 499
401.KB1200-2 499
401.KB2000-2 499
401.KB240-3 499
401.KB2400-2 499
401.KB360-3 499
401.KB3600-2 499
401.KS-A01 501
401.OZB-A4641 548-549
401.OZB-A4643 548-549
401.OZB-A4645 548-549
401.OZB-A4811 548-549
401.OZL465 548
401.OZL466 548
401.OZL961 548
401.OZL963 549
401.PCB100-3 498
401.PCB1000-1 498
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401.PCB1000-2 498
401.PCB200-2 498
401.PCB2000-1 498
401.PCB250-3 498
401.PCB2500-2 498
401.PCB350-3 498
401.PCB3500-2 498
401.PCB6000-1 498
401.SCD-4.0 501
401.YKB/YKT.SK1 501
401.YKB/YKT.SK2 501
4030.EK205 306
4030.EK210 306
4030.EK215 306
4030075.L 305
4030120.L 305
4030170.L 305
4030220.L 305
4030270.L 305
4030320.L 305
4030999.L-Deckel 306
405.100 502
405.101 502
405.105 502
405.106 502
405.115 502
405.120 502
405.200 502
405.201 502
405.205 502
405.206 502
405.215 502
405.220 502
405.250 502
405.251 502
405.300 502
405.310 502
405.500 502
405.501 502
40SA 397
415.100 504
415.100.97 504
415.100.EC 502
415.101 504
415.101.97 504
415.101.EC 502
415.102 504
415.102.400713 504
415.102.400714 504
415.102.EC 502
415.103 504
415.103.97 504
415.103.EC 502
415.1090002 511
415.1090011 511
415.200240 504, 506
415.400 505
415.400.EC 503
415.430.V1 503, 505
415.435.V1 503, 505
415.439 503, 505
415.600 506
415.600.EC 503
415.601 506
415.601.EC 503
415.800 504-506
415.805 504, 506
415.810 506
415.815 505-506
415.820 506
415.825 504-506
415.825.1 506
415.825.2 506
415.835.1 504-506
415.835.3 506
415.900 507
415.900.S 507
415.901 507
415.905 508
415.905.S 508
415.906 508
415.907 508
415.907.S 508
415.908 508
415.910 507
415.911 507
415.912 507
415.927.G 508
415.928.180600 508
415.928.180700 508
415.928.180800 508
415.928.180900 509
415.928.181000 509
415.928.181100 509
415.928.181200 509
415.928.181300 509
415.928.181400 509
415.928.181500 509
415.928.181700 509
415.928.181800 509
415.928.182100 509
415.928.182200 509
415.928.182300 509
415.928.182400 510

415.928.182500 510
415.928.182600 510
415.928.182700 510
415.928.182800 510
415.928.183100 510
415.936.930001 510
415.936.930002 510
415.936.930003 510
415.936.930004 510
415.936.930005 510
415.936.930006 510
415.936.930007 511
415.936.930008 511
415.936.930010 511
415.936.930011 511
415.936.930011.2 511
4300.000.992 303
4300.032.992 303
4300.044.992 303
430018 473
430021 473
430022 473
430029 473
4304.007.992 302
4304.397.992 303
4304.700.992 303
4308.397.992 303
4308.907.992 302
4310.100.992 323
4313.097.992 302
4313.387.992 303
4313.397.992 303
4313.907.992 302
4320.007.992 302
4320.397.992 303
4326.007.992 302
4326.397.992 303
4332.007.992 302
4365.150 480
4365.200 480
4365.250 480
4365.300 480
43994 456
4450.weich 258
4450.weich.Z 258
4451.weich 258
4454.weich 258
4455.weich 258
4456.weich 258
4457.weich 258
4458.weich.20 258
4458.weich.30 258
4459.weich.20 258
4459.weich.30 258
4460.hart 258
4460.hart.Z 258
4461.hart 258
4464.hart 258
4465.hart 258
4466.hart 258
4467.hart 258
4470.1.32 258
4470.1.43 258
4470.1.64 258
4470.1.64-H35 258
4505 479
4550.03.0153 258, 316
4550.03.0253 258, 316
4550.03.0255.KLT 258, 316
4550.03.0300 258, 316
4550.03.0353 258, 316
4550.03.0355.KLT 258, 316
4550.03.1000 258, 316
4550.03.1500 258, 316
4550.03.Z 258, 316
4550.06.0153 258, 316
4550.06.0253 258, 316
4550.06.0255.KLT 258, 316
4550.06.0300 258, 316
4550.06.0353 258, 316
4550.06.0355.KLT 258, 316
4550.06.0550 258, 316
4550.06.1000 258, 316
4550.06.1500 258, 316
4550.06.Z 258, 316
4550.10.0253 258, 316
4550.10.0255.KLT 258, 316
4550.10.0353 258, 316
4550.10.0355.KLT 258, 316
4550.10.0550 258, 316
4550.10.1000 258, 316
4550.10.1500 258, 316
4550.10.Z 258, 316
4550.25.0255.LP 319
4561.15.1200 250
4561.15.600 250
4582ESD.C6.3 401
461.300 432
461.310 432
461.350 432
461.620 432
461.630 432
461.631... 432
461.632 432

462.400 432
462.400.ESD 432
462.400.H 432
462.400.H.ESD 432
462.410 432
462.410.ESD 432
462.410.H 432
462.410.H.ESD 432
462.420 432
462.420.ESD 432
462.420.H 432
462.420.H.ESD 432
462.451 432
462.620 432
462.630 432
4655 403
4718ESD.TX08x200 400
4718ESD.TX08x70 400
4718ESD.TX09x70 400
4718ESD.TX10x300 400
4718ESD.TX10x80 400
4718ESD.TX15x300 400
4718ESD.TX15x80 400
4718ESD.TX20x90 400
4722ESD.PH0x60 400
4722ESD.PH1x300 400
4722ESD.PH1x80 400
4722ESD.PH2x100 400
4722ESD.PH2x300 400
4723ESD.PZD/SDV0x60 400
4723ESD.PZD/SDV1x80 400
4723ESD.PZD/SDV2x100 400
4725ESD.100x3 400
4725ESD.100x4 400
4725ESD.125x5 400
4725ESD.250x5 400
4725ESD.75x3 400
4730ESD 401
4741ESD 401
4741S-ESD 401
4797-ESD 401
4838X-ESD1.5x50 402
4838X-ESD2.0x50 402
4838X-ESD2.5x60 402
4838X-ESD3.0x60 402
4840X-ESD3.2x60 402
4840X-ESD3.5x60 402
4840X-ESD4.0x60 402
4840X-ESD4.5x60 402
4840X-ESD5.0x60 402
4840X-ESD5.5x60 402
4845-ESD0.9x15 402
4845-ESD1.3x15 402
4845-ESD1.8x15 402
4845-ESD2.6x15 402
4847-ESD0x15 402
4847-ESD0x15spec 402
4875X-ESD0x60 402
4875X-ESD1x80 402
4877X-ESDTX04x50 402
4877X-ESDTX05x50 402
4877X-ESDTX06x50 402
4877X-ESDTX07x50 402
4877X-ESDTX08x60 402
4880X-ESD0.8x60 401
4880X-ESD1.2x60 401
4880X-ESD1.5x60 401
4880X-ESD1.8x60 401
4880X-ESD2.5x60 401
4880X-ESD2.5x75 401
4880X-ESD3.0x100 401
4880X-ESD4.0x100 401
4882X-ESD000x60 402
4882X-ESD00x60 402
4882X-ESD0x60 402
4882X-ESD1x80 402
4883X-ESD 402
4884X-ESD 402
4896 403
4903.0.15 259
4903.0.20 259
4903.0.20.R15 259
4903.1.15 259
4903.1.20 259
4904.0.15 259
4904.0.20 259
4904.0.20.R15 259
4904.1.20 259
4906.0.20 259
4906.1.30 259
4910.0.15 259
4910.1.20 259
4911.0.20 259
4911.1.30 259
4914.1.20 259
4915.1.20 259
4916.1.20 259
4918.1.20 259
4920.1.10 259
4921.1.20 259
4922.1.20 259
4923.1.20 259
4935.1.20 259
4935.1.20.SK 259

495001 473
495002 480
495015 480
495033 479
4ETA-1 601
4ETB-1 601
4ETC-1 601
4ETD-1 601
4ETE-1 601
4ETHL-1 601
4ETKL-1 601
4ETL-1 601
4ETM-1 601
4ETO-1 601
4ETR-1 601
4ETSL-1 601
500-103A 471
500-104A 471
500580 24
500588 24
501.013.99 598
501.014.99 598
501.015.99 598
501.016.99 598
501.017.99 598
501.018.99 598
501.019.99 598
501.020.99 598
501.021.99 598
501.022.99 598
501.023.99 598
501.024.99 598
501.025.99 598
501.026.99 598
501.027.99 598
501.029.99 598
501.030.99 599
501.031.99 599
501.032.99 599
501.033.99 599
501.034.99 599
501.035.99 599
501.036.99 599
501.037.99 599
501.038.99 599
501.039.99 599
501.040.99 599
501.041.99 599
501.042.99 599
501.043.99 599
501.044.99 599
501.045.99 599
501.046.99 599
501.047.99 599
501.048.99 599
501.049.99 598
501.050.99 598
501.051.99 598
501.052.99 598
501.053.99 598
501.054.99 598
501.055.99 598
501.056.99 598
501.057.99 598
501.058.99 598
501.059.99 598
501.060.99 598
501.061.99 598
501.062.99 598
501.063.99 598
501.064.99 598
501.065.99 598
501.066.99 598
501.067.99 598
501.068.99 598
501.069.99 598
501.070.99 598
501.071.99 598
501.073.99 598
501.074.99 598
501.075.99 598
501.076.99 598
501.077.99 598
501.079.99 598
501.080.99 598
502.050.EL 362
502.075.EL 362
502.100.EL 362
502.AK100.EL 362
502.AK125.EL 362
502799 524
503.050.DS.EL 363
503.050.EL 363
503.075.DS.EL 363
503.075.EL 363
503.100.DS.EL 363
503.100.EL 363
503.AK100.DS.EL 363
503.AK100.EL 363
503.AK125.DS.EL 363
503.AK125.EL 363
503E 468
504.050.DS.EL 364
504.050.EL 363

504.075.DS.EL 364
504.075.EL 363
504.100.DS.EL 364
504.100.EL 363
504.AK100.DS.EL 364
504.AK100.EL 363
504.AK125.DS.EL 364
504.AK125.EL 363
505.050.EL 364
505.075.EL 364
505.100.EL 364
505.AK100.EL 364
505.AK125.EL 364
5100.860 265
5100.861 265
5100.862 265
5100.864 265
5100.865 265
5100.866 265
510AE 471
512E 468
512N 468
513.013.99 609
513.017.99 609
513.031.99 610
513.120.99 594
513.125.99 618
513.140.99 602
513.141.99 602
513.142.99 602
513.143.99 602
513.144.99 602
513.145.99 602
513.146.99 602
513.147.99 602
513.148.99 602
513.150.99 602
513.151.99 602
513.152.99 602
513.153.99 602
513.171.99 605
513.173.99 604
513.174.99 604
513.177.99 592
513.178.99 592
513.183.99 605
513.190.99 605
513.198.99 605
513.201.99 589
513.202.99 589
513.208.99 603
513.250.99 602
513.251.99 602
513.252.99 602
513.253.99 602
513.254.99 602
513.255.99 602
513.256.99 602
513.257.99 602
513.258.99 602
513.500.99 605
513.603.99 605
513.604.99 605
513.605.99 605
513.790.99 602
513.824.99 609
513.825.99 610
513.827.99 610
513.831.99 614
513.841.99 610
513.906.99 585
513.907.99 585
513.911.99 585
515.020.99
515.042.99 605
515.048.99 594
515.124.99 609
515.125.99 610
515.126.99 610
515.127.99 610
515.146.99 604
515.152.99 604
515.155.99 591
515.156.99 604
515.169.99 592
515.174.99 603
515.175.99 603
5150.1055 223
5150.1059 223
5150.841 223
5150.841.GELB 223
5180.850 226
5180.854 226
5180.855 226
5180.860 226
5180.860.D 226
5180.890 226
5180.890.D 226
5180.890.D.S 226
5180.890.F 226
5180.890.SET 226
5180.RW 229
5180.SH.125 227
5181.1400 230

5181.851 226
5181.852 226
5181.853 226
5181.870-ECO 226
5181.870-ECO.FP 226
5181.871-ECO 226
5181.871-ECO.FP 226
51SA 396
51SA-SL 396
520840 24
520848 24
522.080.EL 364
522.100.EL 364
522.125.EL 364
522.160.EL 364
522.200.EL 364
522.AR12-8.41 364
522.AR12-8.51 364
522.AR15-10.51 364
522.AR15-12.51 364
522.AR20-12.61 364
5221.21 130
5221.31.2 130
5221.31.IDP 130
5221.31.IDP.150 130
5221.323 130
5221.35016 130
5221.35017 130
5221.4.IDP.250 307
5221.5.IDP.250.N 307
5221.IDP.700 307
522N 468
523.080.DS.EL 365
523.080.EL 365
523.100.DS.EL 365
523.100.EL 365
523.125.DS.EL 365
523.125.EL 365
523.160.DS.EL 365
523.160.EL 365
523.200.DS.EL 365
523.200.EL 365
5231.PC-120ESD.10 246
5231.PC-120ESD.12 246
5231.PC-120ESD.2 246
5231.PC-120ESD.3 246
5231.PC-120ESD.4 246
5231.PC-120ESD.5 246
5231.PC-120ESD.6 246
5231.PC-120ESD.8 246
5235.DPF.100 246
5235.DPF.100.A4 246
5235.DPF.SK100 246
5235.DPF.SK100.A4 246
5235.DPF.SK100.Z 246
5235.DPF100.Z 246
524.080.DS.EL 365
524.080.EL 365
524.100.DS.EL 365
524.100.EL 365
524.125.DS.EL 365
524.125.EL 365
524.160.DS.EL 365
524.160.EL 365
524.200.DS.EL 365
524.200.EL 365
524.750.99 601
525.080.EL 365
525.100.EL 365
525.125.99 618
525.125.EL 365
525.153.99 618
525.160.EL 365
525.200.EL 365
525.409.99
525.410.00 618
527.028.99 594
527.040.99 606
527.042.99 606
527.115.99 605
527.118.99 605
528.126.99 618
529.161.99 603
529.166.99 618
529.170.99 604
529.171.99 604
529.180.99 603
529.181.99 603
529.184.99 592
529.185.99 619
529.186.99 619
529.187.99 604
529.189.99 604
529.190.99 604
529.193.99 604
529.194.99 604
529.199.99 604
529.201.99 588
529.202.99 588
529.203.99 589
529.204.99 589
529.205.99 588
529.206.99 588
529.208.99 588
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529.209.99 588
529.211.99 588
529.222.99 603
529.223.99 603
529.232.99 602
529.233.99 602
529.234.99 603
5300.43.220 301
5300.64.220 301
5300.64.320 301
5300.64.D 301
5301.FB-4030220 300
5301.FB-4030270 300
5301.FB-4030320 300
5301.FB-6040220 300
5301.FB-6040270 300
5301.FB-6040320 300
5301.FB-6040420 300
5301.FB-8060445 300
5302.FB-4030220.D 301
5302.FB-4030270.D 301
5302.FB-4030320.D 301
5302.FB-6040220.D 301
5302.FB-6040270.D 301
5302.FB-6040320.D 301
5302.FB-6040420.D 301
5302.FB-8060445.D 301
530E06 472
530E08 472
530E10 472
530E12 472
530E13 472
530E15 472
530E15A 472
531.191.99 626
531.636.99 526
531.656.99 526
531.733.99 593
5310.05 306
5310.10 306
5310.100.992 324
5310.110.992 324
5310.120.992 324
5310.14 306
5310.15 306
5310.20 306
5310.24 306
5310.25 306
5310.31 306
5310.32.A 306
5310.32.S 306
5310.33 306
5310.34 306
5310.42 306
5310.43 306
5310.43.A 306
5310.43.S 306
5310.50 306
5310.55 306
5310.64 306
5310.64.A 306
5310.70 306
5310.80 306
5310.99.1 307
5310.99.3 307
5310.S.130 306
5311.05.gelb 307
5311.05.rot 307
5311.10.gelb 307
5311.10.rot 307
5311.14.gelb 307
5311.14.rot 307
5311.20.gelb 307
5311.20.rot 307
5311.24.gelb 307
5311.24.rot 307
5311.31.gelb 307
5311.31.rot 307
5311.32.S.gelb 307
5311.32.S.rot 307
5311.34.gelb 307
5311.34.rot 307
5311.42.gelb 307
5311.42.rot 307
5311.43.gelb 307
5311.43.rot 307
5311.64.gelb 307
5311.64.rot 307
532.152.99 618
532.666.99 593
532.986.99 584
5320.2 296
5320.2.ET 297
5320.3 296
5320.3.ET 297
5320.3Z 296
5320.3Z.ET 297
5320.4 296
5320.4.ET 297
5320.5 296
5320.5.ET 297
5320.6 296
5320.6.ET 297
5320.7 296

5320.FA2.ET 297
5320.FA3.ET 297
5320.FA3Z 296
5320.FA3Z.ET 297
5320.FA4 296
5320.FA4.ET 297
5320.FA5 296
5320.FA5.ET 297
5321.3Z.gelb 296
5321.3Z.rot 296
5321.4.gelb 296
5321.4.rot 296
5321.5.gelb 296
5321.5.rot 296
5321.6.gelb 296
5321.6.rot 296
532N 468
533.125.99 603
533.133.99 605
533.150.99 618
533.151.99 618
533.346.99 594
533.366.99 594
533.386.99 594
533.646.99 594
533.648.99 594
533.683.99 591
533.686.99 591
533.688.70 592
533.716.99 594
533.786.99 590
533.796.99 590
533.806.99 589
534.173.99 582
534.183.99 583
534.193.99 583
534.203.99 583
534.213.99 584
534.223.99 584
534.226.70 584
534.226.71 584
534.226.72 583
534.263.99 587
534.273.99 583
534.283.99 587
534.293.99 587
534.303.99 593
534.346.99 580
534.356.99 581
534.366.99 580
534.386.99 581
534.396.99 581
534.406.99 580
534.416.99 580
534.426.99 581
534.433.99 582
534.443.99 582
534.453.99 582
535.016.99 585
535.026.99 586
535.036.99 586
536.352.99 618
536.386.99 619
536.407.99 619
536.410.99 619
536.421.99 619
536.571.99 624
536.572.99 624
536.573.99 625
536.574.99 625
536.575.99 625
536.577.99 625
536.579.99 624
536.580.99 625
536.598.99 624
536.606.99 621
536.616.99 621
536.626.99 621
536.636.99 621
536.646.99 621
536.656.99 621
536.666.99 622
536.676.99 622
536.706.99 619
5390.100.3 329
5390.100.3.ELS 329
5390.100.74 329
5390.100.74.ELS 329
5390.100.84 329
5390.100.84.ELS 329
5390.100.ZS1 329
5390.101.64 329
5390.101.64.ELS 329
5390.101.74 329
5390.101.74.ELS 329
5390.101.84 329
5390.101.84.ELS 329
5390.101.86 329
5390.101.86.ELS 329
5390.120.3 330
5390.120.3.ELS 330
5390.120.74 330
5390.120.74.ELS 330
5390.120.84 330

5390.120.84.ELS 330
5390.1207 285, 333
5390.1207.2 285, 333
5390.1207.ELS 285, 333
5390.1208 285, 333
5390.1208.ELS 285, 333
5390.121.64 330
5390.121.64.ELS 330
5390.121.74 330
5390.121.74.ELS 330
5390.121.84 330
5390.121.84.ELS 330
5390.121.86 330
5390.121.86.ELS 330
5390.1213 286, 334
5390.1213.2 286, 334
5390.1213.ELS 286, 334
5390.1214 286, 334
5390.1214.ELS 286, 334
5390.1217 286, 334
5390.1217.2 286, 334
5390.1217.ELS 286, 334
5390.1218 286, 334
5390.1218.ELS 286, 334
5391.200.ZS2 332
5391.205 332
5391.206 332
5391.207 332
5391.210 332
5391.400-PO 330
5391.500 328
5391.501 328
5391.510 328
5391.511 328
5391.535.ZS5 328
5391.536 328
5391.600 329
5391.601 329
5391.610 329
5391.611 329
5391.636 329
5391.700.0600x0400 331
5391.700.0700x0400 331
5391.700.0800x0400 331
5391.700.0800x0600 331
5391.700.1200x0800 331
5391.700.Spez 332
5395.860 299
5395.861 299
5395.890 300
5395.AR 299
541.039.99 601
541.040.99 601
541.045.99 601
544.141.99 596
544.143.99 596
544.144.99 596
544.145.99 596
544.146.99 596
544.147.99 596
544.152.99 596
544.153.99 596
544.260.99 601
544.261.99 601
544.262.99 601
544.263.99 601
544.267.99 601
544.268.99 601
544.269.99 601
544.404.99 600
544.405.10 600
544.405.99 600
544.406.10 600
544.406.99 600
544.407.10 600
544.407.99 600
544.408.10 600
544.408.99 600
544.409.10 600
544.409.99 600
544.410.10 601
544.410.99 601
544.411.99 600
544.414.10 600
544.414.99 600
544.415.99 600
544.416.00 601
544.417.99 601
544.420.10 600
544.420.99 600
544.423.99 600
544.424.99 600
544.425.99 600
544.426.99 600
544.427.99 600
544.428.99 600
544.435.10 600
544.435.99 600
544.436.99 600
544.437.10 600
544.437.99 600
544.438.10 600
544.438.99 600
544.439.99 600

544.440.10 600
544.440.99 600
544.442.99 600
544.443.99 600
544.488.99 600
544.489.10 600
544.494.99 600
544.601.99 597
544.602.99 597
544.603.73 597
544.603.99 597
544.604.99 597
544.605.99 597
544.606.99 597
544.607.99 597
544.608.99 597
544.609.99 597
544.610.99 598
544.611.99 597
544.612.99 597
544.613.99 598
544.651.99 599
544.652.99 599
544.653.99 599
544.654.99 599
544.656.99 599
544.701.99 597
544.702.99 597
544.703.99 597
544.704.99 597
544.705.99 597
544.706.99 597
544.707.99 597
544.708.99 597
544.709.99 597
544.710.99 597
544.713.99 597
544.714.99 597
544.715.99 597
544.716.99 597
544.717.99 597
544.718.99 597
544.719.99 597
544.730.99 597
544.738.99 597
544.801.99 597
544.802.99 597
544.803.99 597
544.804.99 597
544.805.99 597
544.850.99 596
544.851.99 596
544.852.99 596
544.853.99 596
544.854.99 596
544.855.99 596
544.856.99 596
544.857.99 596
544.858.99 596
544.859.99 596
544.860.99 596
544.862.99 596
544.863.99 596
544.864.99 596
544.865.99 596
544.866.99 596
544.868.99 596
544.869.99 596
544.870.99 596
544.873.99 596
544.874.99 596
544.875.99 596
544.881.99 596
544.882.99 596
544.883.99 596
544D 471
549E 472
549E10 472
549E12 472
550.050.99
5508.110.392 303
5510.095 264
5510.195 264
5510.902 261
5510.903 261
5510.904 261
5510.905 261
5510.906 261
5510.907 261
5510.908 261
5510.909 261
5510.910 261
5510.911 261
5510.912 261
5510.913 261
5510.914 261
5510.915 261
5510.916 261
5510.917 261
5510.918 261
5517.110.392 303
5518.000.992 323
5518.025.992 323
5535.000.992 323

5535.025.992 323
5535.900.992 323
5535.925.992 323
554A 471
5600.100 224
5600.101 224
5600.120 224
5600.150.M 224
5600.150.M.WH 224
5600.324 224
5600.325 224
5600.326.EL 224
5600.401.A4 219
5600.402.A4 219
5600.450.S 224
560002A-PLR 524
560005B 524
560005V 524
560006B 524
560006V 524
560010 525
560011 525
560012 525
560013 525
560014 525
560016 525
560034 524
560038B 524
560038V 524
560043B 524
560043V 524
560087-1.0 526
560087-1.5 526
560088-1.0 526
560089 525
560089-1.0 526
560090 525
560090-1.0 526
560103 525
560103-0.5 525
560104 525
560104-0.5 525
560105 525
560105-0.5 525
560106 525
560106-0.5 525
5606034 524
5606037 524
560755 524
560780 523
560783 525
560964 525
5610.003.992 318
561087 525
561088 525
5620.003.992 318
570E 468
571.010.ESD 615
571.011.AB 615
571.011.AC 615
571.011.AP 615
571.011.PC 615
5710.A4.1 216
5710.A4.H 217
5710.A4.H.Y 217
5710.A4.K.T 216
5710.A4.Y 216
5710.CB.B 220
5710.CB.B.NV 220
5710.CB.Y 220
5710.MP.B 222
5710.RB.B 219
5710.RB.B.30 219
5710.RB.Y 219
5710.SM.Y 222
5720.LF.T.A4 218
573E 468
5800.846 218
5800.847 218
5800.848 218
5800.850 218
580035.42 524
580035.64 524
5801.100 218
5801.101 218
5801.102 218
5801.103 218
5801.104 218
5801.2045 219
5801.2075 219
5801.300.B 219
5801.301 219
5801.301.B 219
5801.302.B 219
5801.320 220
5801.421 219
5801.422 219
5801.481 219
580142 524
580142-BLK 524
580142-WT 524
580175 524
580175R 524
5805.47200 225

5805.47201 225
5825.1041 222
5825.1044 222
5825.1045 221
5825.1046 221
5825.1047 221, 240
5825.1047-25 221, 240
5825.1048 221
5825.1051 221
5825.1052 221
5825.1053 221
5825.1057 221
5825.1157 241
5825.1205.B 220
5825.1300 240
5825.1450 240
582E 468
583150 26
583158 26
583160 26
583168 26
587.067.94 602
587.207.81 601
587.277.72 595
587.277.73 595
587.277.74 595
587.277.75 595
587.277.76 595
587.277.77 595
587.277.78 595
587.277.79 595
587.277.80 595
587.277.81 595
587.277.82 595
587.277.83 595
587.277.84 595
587.277.85 595
587.277.86 595
587.277.87 595
587.278.08 595
587.278.21 595
587.278.22 595
587.278.23 595
587.353.13 626
587.357.57 619
587.358.35 622
587.358.36 622
587.358.37 622
587.358.38 622
587.358.56 626
587.358.60 622
587.358.95 621
587.359.24 622
587.359.36 621
587.359.37 621
587.359.38 621
587.368.04 596
587.368.07 596
587.368.14 595
587.368.18 595
587.368.33 596
587.368.37 595
587.368.38 595
587.368.39 595
587.368.40 595
587.368.41 595
587.368.42 595
587.368.43 595
587.368.67 595
587.368.70 595
587.368.81 595
587.368.82 595
587.368.83 595
587.368.90 596
587.368.91 596
587.448.45 603
587.448.46 603
587.448.75 619
587.448.76 619
587.488.61 601
587.507.21 595
587.507.70 595
587.507.72 595
587.507.74 595
587.518.16 604
587.617.30 591
587.617.31 591
587.617.32 591
587.627.01 620
587.627.03 620
587.627.24 626
587.627.47 624
587.627.50 625
587.627.53 625
587.627.55 625
587.627.63 624
587.627.65 625
587.627.66 625
587.627.67 625
587.627.69 625
587.627.70 624
587.647.10 587
587.647.11 587
587.647.12 587
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587.657.70 605
587.657.78 605
5911.20 480
5912.38 480
5912.55 480
5913.32 480
5914.55 480
593AE 468
5ASA 396
5ASA-SL 396
5CSA 396
5SA 396
5SA-SL 396
602.050.ELS 365
602.075.ELS 365
602.100.ELS 365
603.050.ELS 366
603.075-SF.ELS 366
603.075.ELS 366
603.100-SF.ELS 366
603.100.ELS 366
603.49001 358
603.B-050.ELS 366
603.B-075.ELS 366
604.050.ELS 366
604.050.SF.ELS 366
604.075.ELS 366
604.075.SF.ELS 366
604.100.ELS 366
604.100.SF.ELS 366
604.49001 358
6040.EK205 306
6040.EK210 306
6040.EK215 306
6040.EK405 306
6040.EK410 306
6040.EK415 306
6040.EK805 306
6040.EK810 306
6040.EK815 306
6040075.L 305
6040120.L 305
6040170.L 305
6040220.L 305
6040270.L 305
6040320.L 305
6040420.L 305
6040999.L-Deckel 306
605.050.ELS 366
605.075.ELS 366
606.49103 359
606.49104 359
606.49107 359
606.49111 359
606.49202 359
606.49203 359
606.49204 359
606.49207 359
606.49211 359
606.49301 359
606.49302 359
606.49303 359
606.49304 359
606.49307 359
607.49101 358
607.49102 358
607.49103 358
607.49104 358
607.49105 358
607.49106 358
607.49107 358
607.49112 358
607.49113 358
607.49114 358
607.49115 358
607.49201 358
607.49202 358
607.49203 358
607.49204 358
607.49205 358
607.49206 358
607.49207 358
607.49212 358
607.49213 358
607.49214 358
607.49215 359
607.49301 359
607.49302 359
607.49303 359
607.49304 359
607.49305 359
607.49306 359
607.49307 359
6100.1001 214
6100.1002 214
6100.103 214
6100.104 214
6100.105 214
6100.106 214
6100.107 214
6100.1200 215
6100.200 214
6100.201 214
6100.4000 214

6100.507 214
6100.9001 214
6100.9002 214
6101.160.N 230
6101.161 230
6101.400 230
6101.500 230
6101.K 229
6101.KS170 229
6101.S.290 230
6103.B.103 215
6103.B.104 215
6103.B.105 215
6103.B.106 215
6103.B.107 215
6103.B.200 215
6103.B.201 215
6103.B.4000 215
6103.B.9001 215
6103.B.9002 215
6103A 609
6104 609
6104.Y.103 215
6104.Y.104 215
6104.Y.105 215
6104.Y.106 215
6104.Y.107 215
6104.Y.1200 215
6104.Y.200 215
6104.Y.201 215
6104.Y.4000 215
6104.Y.9001 215
6104.Y.9002 215
6105.0707 216
6105.120.K 216
6105.1206 216
6105.1305 216
6105.140.K 230
6105.1806 216
6105.2506 216
6105.3011 216
6105.3706 216
6105.5006 216
6105.5011 216
6105.5323 216
6105.7011 216
6105.B9 230
6105.B9.D 230
6105.RB 216
6105.S.290.K 230
6105.S.290.SET 230
6105.SP.75 230
612N 467
6200.20 159, 565
6201.1003 159, 565
622.080.ELS 367
622.100.ELS 367
622.125.ELS 367
622.AR12-8.36 367
622.AR12-8.46 367
622N 467
622NA 468
622NB 468
623.080.ELS 367
623.080.SF.ELS 367
623.100.ELS 367
623.100.SF.ELS 367
623.125.ELS 367
623.125.SF.ELS 367
624.080.ELS 367
624.080.SF.ELS 367
624.100.ELS 367
624.100.SF.ELS 367
624.125.ELS 367
624.125.SF.ELS 367
625.080.ELS 368
625.100.ELS 368
625.125.ELS 368
63.4312.060.992 302
63.4312.360.992 302
63.4317.060.992 302
63.4317.360.992 302
63.6412.060.992 302
63.6412.360.992 302
63.6417.060.992 302
63.6417.360.992 302
632N 467
634790 24
634790-1 24
634798 24
634798-1 24
6400.000.992 303
6400.032.992 303
6400.044.992 303
6404.007.992 302
6404.700.992 303
6408.007.992 302
6408.397.992 303
6410.100.992 324
6413.007.992 302
6413.097.992 302
6413.397.992 303
6420.007.992 302
6420.397.992 303

6426.007.992 302
6426.397.992 303
6432.007.992 302
6440.007.992 302
670EP 470
690.101.ESD 518
690.102.ESD 518
690.104.ESD 518
690.201
690.202
690.204
694.000 486
694.001 486
694.002 486
694.005 486
694.006 486
694.030 486
694.031 486
694.032 486
694.033 486
694.033.S 486
694.034 486
694.035 486
694.035.S 486
694.036 486
694.037 486
694.037.S 486
694.038 486
694.039 486
694.039.S 486
694.040 486
694.041 486
694.041.S 486
694.042 486
694.043 486
694.043.S 486
694.044BB 486
694.045-BB.S 486
694.045BB 486
694.046 486
694.047 486
694.047.S 486
694.120 486
694.200 485
6COM.2.AEB-H 244
6COM.3.AEB-H 244
6COM.3.AEW 244
6IKH.1.AEC 245
6IKH.1.AEC.2 245
6ISP.2SIH10 245
6MCR.2.AEC 244
6MCR.3.AEC 244
700-3051-ESD 625
700-3057 626
700.126 529-532
700.127 529-530, 532
700.127-S 531-532
700.127-W 529, 531-532
700.128.AH 530-532
700.128.AH.GR 530-532
700.129 529-532
700.141 531
700.141.ESD 531
700.141.ESD.UV 531
700.141.UV 531
700.142 531
700.142.ESD 531
700.142.ESD.UV 531
700.142.UV 531
700.190 530
700.190.W 530
700.191 530
700.191.W 530
700.205 530
700.240 531
700.240.ESD 531
700.241 531
700.241.ESD 531
700.244 530-532
700.246 530-532
700.247 531-532
700.352 532
700.353 532
700.355 532
700.401 529
7000EB16ESD.Set 406
7000EB26ESD.Set 406
7000SK65ESD 418
7010Z.25x4.5x0.6 417
7010Z.25x5.5x0.8 417
7010ZL.39x3.0x0.5 417
7010ZL.39x3.5x0.6 417
7010ZL.39x4.0x0.5 417
7010ZL.39x4.0x0.8 417
7011Z.PH0x25 417
7011Z.PH1x25 417
7011Z.PH2x25 417
7011Z.PH3x25 417
7012Z.PZ0x25 417
7012Z.PZ1x25 417
7012Z.PZ2x25 417
7012Z.PZ3x25 417
7013Z.25x1.5 417
7013Z.25x2.0 417

7013Z.25x2.5 417
7013Z.25x3.0 417
7013Z.25x4.0 417
7013Z.25x5.0 417
7015.TX03x25 417
7015.TX04x25 417
7015.TX05x25 417
7015.TX06x25 417
7015.TX07x25 417
7015.TX08x25 417
7015.TX09x25 417
7015.TX10x25 417
7016Z.04IPx25 417
7016Z.05IPx25 417
7016Z.06IPx25 417
7016Z.07IPx25 417
7016Z.08IPx25 417
7016Z.09IPx25 417
7016Z.10IPx25 417
702.D53060 528-529, 533-535
702.D62001 534
702.D62002 534
702.D62003
702.D63001
702.D90578 528-529, 533-535
702.E25100 534
702.E25110 535
702.E25130 535
702.E25151-ESD 534
702.E25171-ESD 534
702.E35500 528
702.E35600 529
702.EE25101-ESD 533
702.EN1200 533
703.122 536
703.122.ESD 536
703.130 536
703.130.ESD 536
703.150 536
703.160 535
703.160.E 535
703.161 535
703.162.ESD 535
703.164 535
703.164.E 536
703.164.ESD 535
703.165 535
703.900 536
703.900.ESD 536
703.901 536
703.905 536
703.915 536
704.990
704.SAHQ44 530
704.SAHQ66 530
704.SAHQ88 530
704.SAHZQ66 530
704.SARL24R 530
704.STZL24AR-5K-ESD 528
704.STZL24AR-ESD 528
704.STZL24R 528
704.STZL24R-5K 528
7040Z.50x3.0x0.5 416
7040Z.50x3.5x0.6 416
7040Z.50x4.0x0.5 416
7040Z.50x4.0x0.8 416
7040Z.50x4.5x0.6 416
7040Z.50x5.5x0.8 416
7040Z.50x5.5x1.0 416
7040Z.50x6.5x1.2 416
7040Z.50x8.0x1.2 416
7040Z.50x8.0x1.6 416
7041Z.PH0x70 416
7041Z.PH1x110 416
7041Z.PH1x127 416
7041Z.PH1x150 416
7041Z.PH1x70 416
7041Z.PH1x90 416
7041Z.PH2x110 416
7041Z.PH2x127 416
7041Z.PH2x150 416
7041Z.PH2x70 416
7041Z.PH2x90 416
7041Z.PH3x110 416
7041Z.PH3x127 416
7041Z.PH3x150 416
7041Z.PH3x70 416
7041Z.PH3x90 416
7042Z.PZ0x70 417
7042Z.PZ1x110 417
7042Z.PZ1x127 417
7042Z.PZ1x150 417
7042Z.PZ1x70 417
7042Z.PZ1x90 417
7042Z.PZ2x110 417
7042Z.PZ2x127 417
7042Z.PZ2x150 417
7042Z.PZ2x70 417
7042Z.PZ2x90 417
7042Z.PZ3x110 417
7042Z.PZ3x127 417
7042Z.PZ3x150 417
7042Z.PZ3x70 417
7042Z.PZ3x90 417

7043RZ.50x3.0 418
7043RZ.50x4.0 418
7043RZ.50x5.0 418
7043RZ.50x6.0 418
7043Z.50x1.5 417
7043Z.50x2.0 417
7043Z.50x3.0 417
7043Z.50x4.0 417
7043Z.50x5.0 417
7043Z.50x6.0 417
7043Z.50x8.0 417
7044.SW10.0 418
7044.SW13.0 418
7044.SW5.0 418
7044.SW5.5 418
7044.SW6.0 418
7044.SW7.0 418
7044.SW8.0 418
7044M.SW10.0 418
7044M.SW13.0 418
7044M.SW5.0 418
7044M.SW5.5 418
7044M.SW6.0 418
7044M.SW7.0 418
7044M.SW8.0 418
7045.TR07x50 416
7045.TR08x50 416
7045.TR09x50 416
7045.TR10x50 416
7045.TR15x50 416
7045.TR20x50 416
7045.TR25x50 416
7045.TR27x50 416
7045.TR30x50 416
7045.TR40x50 416
7045.TX05x50 416
7045.TX06x50 416
7045.TX06x70 416
7045.TX06x90 416
7045.TX07x50 416
7045.TX07x70 416
7045.TX07x90 416
7045.TX08x50 416
7045.TX08x70 416
7045.TX08x90 416
7045.TX09x50 416
7045.TX09x70 416
7045.TX09x90 416
7045.TX10x110 416
7045.TX10x50 416
7045.TX10x70 416
7045.TX10x90 416
7045.TX15x110 416
7045.TX15x50 416
7045.TX15x70 416
7045.TX15x90 416
7045.TX20x110 416
7045.TX20x50 416
7045.TX20x70 416
7045.TX20x90 416
7045.TX25x110 416
7045.TX25x50 416
7045.TX25x70 416
7045.TX25x90 416
7045.TX27x50 416
7045.TX27x70 416
7045.TX27x90 416
7045.TX30x110 416
7045.TX30x50 416
7045.TX30x70 416
7045.TX30x90 416
7045.TX40x110 416
7045.TX40x50 416
7045.TX40x70 416
7045.TX40x90 416
7047RZ.50x3.0 418
7047RZ.50x4.0 418
7047RZ.50x5.0 418
7047RZ.50x6.0 418
7100.181 195
7100.181.103 195
7100.181.C 195
7100.181.H 195
7100.181.K 195
7100.181.K.M 195
7100.2000.ML 198
7100.2000.TR50 198
7100.3000.G 196
7100.3000.MK 196
7100.3000.SC.D2 196
7100.B530.G 197
7100.B530.MK 197
7100.B530.MK.850 197
7100.CPM35 213
7100.CPM35.H 213
7100.CPM374 205
7100.CPM374.KA 205
7100.EFM022 203
7100.EFM022.CPS 205
7100.EFM022.CPS.KA 205
7100.EFM022.KA 203
7100.EFM022.Z 203
7100.EFM51 203
7100.EFM51.CPS 205

7100.EFM51.CPS.SET 205
7100.EFM51.PLUS 203
7100.EFM51.VK 204
7100.EFM51.WT 207
7100.PGT.XK.ID.V3 191
7100.PGT.XK.V3 191
7100.PGT100.102 201
7100.PGT120 189
7100.PGT120.COM 189
7100.PGT120.COM.D.2 191
7100.PGT120.COM.D.3 191
7100.PGT120.COM.DT 190
7100.PGT120.COM.DT3 190
7100.PGT120.COM.SOFT 191
7100.PGT120.COM.TC18 190
7100.PGT120.COMDT3.W 191
7100.PGT120.CU 189
7100.PGT120.CU.12 189
7100.PGT120.SM 189
7100.PGT120.SM.TERM 190
7100.PGT120.TERM.SET 190
7100.PGT120.TEST.10 191
7100.PGT120.TEST.12 191
7100.PGT120.TEST.13 191
7100.PGT120.TEST.16 191
7100.PGT120.TEST.V01 191
7100.PGT120.TEST.V18 191
7100.PGT120.TS 189
7100.PGT120.WK 189
7100.PGT120.WK.H 190
7100.PGT120.WK.H.DT 191
7100.SRM110 198
7100.SRM110.KA 198
7100.SRM200 198
7100.SRM200.VK 198
7100.TF530 202
7100.UAD1 207
7100.VB 200
7100.WIM47 213
7100.WIM47.SB 213
7100.WT5000.B 207
7100.WT5000.KA 207
7110.600.Set.WT 196
7110.652 195
7110.652-98221 195
7110.653 195
7110.740 195
7110.741 195
7110.B530.SET.KA 197
7110.B530.SET.WT 197
7113 418
7113.S 418
7140 418
7143 418
7149 418
7150.1108 201
718-50597 204, 214
7220.1081 200
7220.15 199
7220.410 199
7220.450 201
7220.830.SET 199
7220.832 200
7220.840.SET 200
7220.841 200
7220.844.1 200
7220.844.C 200
7220.850 201
7220.860 201
7220.870 201
7220.870.SET 201
7220.870.V.SET 201
7220.880.SET 201
7220.890.SET 199
7220.890.WE 199
7220.900 201
7220.CL.49 200
7300.190.CE 242
7300.195.CE 242
7300.210 241
7300.210.KTW 241
7300.210.Spezial 241
7300.311 241
7310.500 241
7310.500.180 241
7350.535.04 231-232
7350.535.05 231-232
7350.535.07 231-232
7350.535.07.MB 231-232
7350.535.08 231-232
7350.535.08.MB 231-232
7350.535.09 231-232
7350.535.09.MB 231-232
7350.535.11 231-232
7350.535.12 231-232
7350.535.17 231-232
7350.535.18 231-232
7350.535.19 231-232
7350.535.23 231-232
7350.535.26 231-232
7350.535.705E 231
7350.535.708 231
7350.535.708.L 231
7350.535.722 231
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7350.535.725 231
7350.535.726 231
7350.535.Set 232
7350.555.S 231
7350.555.S-OK 231
7350.555.SE 231
7350.555.SE-OK 231
7350.555.SE.HEPA 231
7350.555.SE.HEPA-OK 231
7380.EPA-VAC.S 230, 560
7380.EPA-VAC.SE 230, 560
7380.ISO7-KIT 230, 560
7380.MT-851 231, 560
7380.MT-852 231, 560
7380.MT-853 231, 560
7380.MT-857 231, 560
7390.2002 232
7500.280A 206
7500.6115 211
7500.6115.N 211
7500.6115.SWT 211
7500.6422 209
7500.6422.N 209
7500.C32X-E 210
7500.C32X.N 210
7500.C40X 210
7500.CXL 208
7500.ES2020 208
7500.FMX004 204
7500.G 210
7500.G.Z10 210
7500.G.Z11 210
7500.M.S 208
7500.M2 208
7500.M2.plus 208
7500.O 211
7500.O.SK 211
7500.PC2 208
7500.PC2.A 208
7500.PC2.H 208
7500.PC2.HA 208
7500.PC2.Z20 208
7500.PC2.Z21 208
7500.TENSION 213
7500.TG3 211
7500.TG3.42 211
7500.TG3.SK 211
7500.TG3.Z1-2 211
7500.XC2 209
7501.AB-10H 210
7501.AB-120H 210
7501.AB-21H 210
7501.AB-40 210
7501.AG-HP02 211
7501.AN-HP02 212
7501.AN-HP02.PE 212
7501.OP-60S 212
7501.OP-B.100 212
7501.OP-B.200 212
7501.OP-B.300 212
7501.OP-B.400 212
7501.OP-D.100 212
7501.OP-D.200 212
7501.OP-D.300 212
7501.OP-D.400 212
7501.OP-D.500 212
7501.OP-P 212
7501.OP-S 212
7501.OP-T 212
7530.IG 212
770061 193
770068 193
770079 194
780-3001-ESD 623
7802 407
7803 407
792E 470
7955.PEN.N 220
7SA 396
7SA-SL 396
801001 523
801002 523
801003 523
801004 523
801005 523
801006 523
801007 523
801008 523
801009 523
801034 523
801035 523
801036 523
801037 523
801038 523
801040 523
801041 523
801042 523
801043 523
801044 523
801045 523
801046 523
801047 523
801048 523
801049 523

8060.LP 299
8060120.L 305
8060220.L 305
8060320.L 305
8060420.L 305
8060999.L-Deckel 306
835.63349 359
836.02849 353
840.10449-ESD 353
847.40249-ESD 353
848.33649-ESD 353
851.82749-ESD 353
852.17549 360
852.18549 360
852.18749 360
852.23149 360
852.23449 360
852.23549 360
852.28349 353
852.76949 353
852.77049 353
854.34549 359
854.34649 359
854.46349 359
855.05449 359
855.05749 355
855.06049 359
859.15049 354
859.15149 354
859.15249 354
859.33049 358
859.34049 358
860.02449-ESD 353
860.02549-ESD 353
860.05749 344
860.05949 344
860.06749 344
860.06949 344
860.11549 354
860.13749 185
860.14249-ESD 353
860.15449 344
860.15549 344
860.15649 344
860.15749 344
860.22449 185
860.36749-ESD 353
860.39949 354
860.80449 353
860.80549 353
860.80649 354
860.81249 344
860.81849 344
860.81949-ESD 353
860.84649 344
860.84749 344
860.90349 354
860.90449 354
860.94149 354
860.94249 354
860.94749 185
860.97249 358
860.99149-ESD 353
861.50149 354
861.51149 354
861.51249 354
861.51449 354
861.51649 354
861.54149 354
861.55049 354
861.55149 354
861.55249 354
8781.T.H 220
884E 471
884EPCM 471
8850.WP 159, 565
8860002.DPV 485
886E 471
890.75649 355
890.75749 355
8910009 321
8910013 321
8910050 320
8910060 320
8910063 321
8910064 321
8910065 321
8910097 320
8910102 320
8910104 320
8910252 320
8910547 320
8911000 320
8912000 320
8912004 320
8912005 320
8912006 320
8912007 320
8912049 320
8913070.MON 326
8913416 327
8913913 320
8913914 320
8913916 321

8913917 321
8915601 326
8915602 326
8915603 326
8915701 326
8915702 326
8915703 326
8915704 326
8915716 326
8915801 327
8915803 327
8915804 327
8915816 327
8915817 327
8916411 327
8916412 327
8916413 327
8916414 327
8916416 327
8916417 327
8916571 327
8916575 327
8916601 326
8916602 326
8916603 326
8916701 326
8916702 326
8916703 326
8916704 326
8916716 326
8916717 326
8916740 327
8916745 327
8916815 327
8916816 327
8916817 327
8917601 326
8917602 326
8917603 326
8917701 326
8917702 326
8917703 326
8917704 326
8918801 327
8918802 327
8918804 327
8919801 327
8919802 327
8919803 327
8919804 327
891xxxx 320
8930501.03-DPV 490-491
8930509 490-491
8930602 491
8930603 491
8930744 490
8930745 490
8930755 491
8930756 491
8931240 490
8932122 495
8932123 495
8932124 495
8932125 495
8932137 495
8932138 495
8932139 495
8932141 495
8932144 495
8932145 494
8932171 495
8932191 495
89321XX 495
8933394 491
8933661 490
8933682 491
8933900 488
8933931 491
8933933 491
8933935 488
8933945 489
8934520 494
8934803 494
8936446 491
8936480 491
8936490 492
8936490-ALU 492
8936500 492
8936500-ALU 492
8936507 491
8936510 492
8936510-ALU 492
8936570 492
8936570-ALU 492
8936614 491
8936615 491
8936745 490
8936745-ALU 490
8936800 490
8936800-ALU 490
8936895 491
893XXX.MW10 494
893XXX.MW12 494
893XXX.MW14 494

893XXX.MW16 494
893XXX.MW18 494
893XXX.MW2 494
893XXX.MW20 494
893XXX.MW4 494
893XXX.MW6 494
893XXX.MW8 494
8970208 491
9-205 516
9-205.ESD 516
9-205.ESD.SET1 516
9-215 516
9-215.ESD 516
9-215.ESD.SET1 516
9-251 517
9-251.ESD 517
9-251.ESD.SET1 517
9-252 517
9-252.ESD 517
9-253 517
9-253.ESD 517
9-254 518
9-254.ESD 518
9-255 518
9-255.ESD 518
9-256 518
9-257 518
9-257.ESD 518
9-261 517
9-261.ESD 517
9-261.ESD.SET1 517
900.49001-ESD 352
900.49002-ESD 352
901.49001-ESD 352
901.49002-ESD 352
902.49001-ESD 352
902.49002-ESD 352
903.49001-ESD 352
903.49002-ESD 352
9030E-2000 172
9030E-9801 172
9030E-CP01 172
9030E-MG01 172
9031E-2000 172
9031E-9801 172
9031E-CP01 172
9031E-MG01 172
9033E-2000 172
9033E-9801 172
9033E-CP01 172
9033E-MG01 172
9039E 172
904.49001-ESD 352
904.49002-ESD 352
905.49001-ESD 352
905.49002-ESD 352
906.49001-ESD 352
906.49002-ESD 352
9106E-2000 181
9106E-2000-521 181
9121E-2000 171, 559
9121E-9801 171, 559
9121E-CP01 171, 559
9121E-MG01 171, 559
9123E-2000 170, 558
9123E-9801 170, 558
9123E-CP01 171, 559
9123E-MG01 170, 558
9125E-2000 171, 559
9125E-9801 171, 559
9125E-CP01 171, 559
9125E-MG01 171, 559
9127E-2000 181, 559
9140-2571 179, 557
9141-2571 179, 557
9142-2571 179, 557
9143-2571 179, 557
9144E 181
9145-2571 179, 557
9146-2571 179, 557
9150E 177
9150E.Plus 177
9151E 178
9151E.Plus 178
9152E 178
9152E.Plus 178
9154E 177
9154E.Plus 178
9155E 178
9155E.Plus 178
9156E 178
9156E.Plus 178
9157E 178
9157E.Plus 178
9158E 178
9158E.Plus 178
9159E 178
9159E.Plus 178
9161-2571 180, 558
918.49001-ESD 353
918.49002-ESD 353
918.49003-ESD 353
918.49004-ESD 353
918.49005-ESD 353

918.49006-ESD 353
918.49007-ESD 353
918.49008-ESD 353
918.49009-ESD 353
918.49010-ESD 353
918.49011-ESD 353
918.49012-ESD 353
9181-2571 180, 558
9183-2571 180, 558
920.49001 353
920.49002 353
920.49003 353
920.49004 353
920.49005 353
920.49006 353
920.49007 353
920.49008 353
920.49009 353
920.49010 353
920.49011 353
920.49012 353
921.49001 344
921.49002 344
921.49003 344
921.49004 344
921.49005 344
921.49006 344
921.49007 344
921.49008 344
921.49009 344
921.49010 344
921.49011 344
921.49012 344
925.49001 354
925.49002 353
925.49003 353
927.49001 354
927.49002 354
928.49001P 354
928.49002P 354
928.49003P 354
928.49008 354
928.49009 354
930.49001 354
930.49002 354
9353E 178
9408E-2000 181
9409E-2000 181
9419E-2000 181
9454E-2000 181
9455E-217 185
9467E 180
9467E-2571 180
9467R-2571 180, 559
9468E 180
9468E-2571 180
9468R-2571 180, 559
9469E 180
9469E-2571 180
9469R-2571 180, 559
9487-238 180, 558
9560E 173
9561E 173
9563E 173
9570E 173
9571E 173
9573E 173
9588E 174
9588E-2000 173
9588E-CP01 173
9588E-MG01 173
9589E 174
9650E 176
9650E-2571 176
9651E 177
9651E-2571 177
9653E 176
9653E-2571 176
9680 177
9800E-1100 174
9801E-1100 175
9803E-1100 174
9810E-1100 174
9811E-1100 175
9813E-1100 175
9816E-2000 176
9816E-2571 176
9816E-9801 176
9816E-9802 176
9816E-9803 176
9816E-9811 176
9820E-1100 174
9821E-1100 175
9823E-1100 175
9865E-2000 175
9875E 175
9875E-2571 175
9875E-CP01 175
9876E 175
9876E-2571 175
9876E-CP01 175
9890-238 179, 557
990062.G 526
990062.K 526

990180 523
990181 523
990182 523
990183 523
990188 523
990189 523
990190 523
990191 523
9980.005.000 307
9980.007.000 303
9980.011.992 303
9980.012.994 303
9980.035.000 324
9980.039.000 308
9980.050.000 308
9980.054.994 324
9980.074.256 323
9980.074.356 323
9980.074.556 323
9980.074.XXX 323
9980.076.000 323
9980.077.000 323
9980.128.992 303
9980.129.992 303
9980.149.156 322
9980.149.256 322
9980.149.356 322
9980.149.556 322
9980.149.XXX 322
9980.152.000 322
9980.xxxx 308
AAC100 563
AASA 395
AASA-SL 395
AB-1144 42, 556
AB-1275 38
AB-2616 37
AB-2616-1 37
AB-31000 34
AB-31001 34
AB-31010 34
AB-31011 34
AB-31064 30
AB-31092 27
AB-31094 27
AB-3110 39
AB-3120 39
AB-3121 39
AB-31378 38
AB-31628 32
AB-31629 32
AB-31676 32
AB-31721 32
AB-31760 32
AB-31761 32
AB-31762 32
AB-31763 32
AB-31772 32
AB-31773 32
AB-31774 32
AB-31775 32
AB-31795 32
AB-32120 37
AB-32120-1 37
AB-32125 37
AB-32125-1 37
AB-32147 38
AB-32147-1 38
AB-32189 37
AB-32189-1 37
AB-32238 37
AB-32247 38
AB-32251 37
AB-32252 37
AB-32257 37
AB-32282 37
AB-32283 37
AB-32289 38
AB-32300 33
AB-32310 33
AB-32370 41, 555
AB-32430 40
AB-32450 40
AB-32600 33
AB-32610 33
AB-32650 33
AB-32700 33
AB-32710 33
AB-32922 40
AB-33230 40
AB-33240 39
AB-34555 34
AB-34556 34
AB-34581 34
AB-34621 33
AB-351610 42
AB-351620 42
AB-351710 42
AB-351720 42
AB-351920 42
AB-352320 42
AB-352420 42
AB-352510 42
AB-352520 42
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AB-352610 42
AB-352630 42
AB-352710 42
AB-3553 42
AB-35600 30
AB-35602 30
AB-3565 42
AB-3566 42
AB-3567 42
AB-3568 42
AB-3569 42
AB-3570 42
AB-35700 41
AB-35710 41
AB-3572 42
AB-3620 42, 556
AB-36721 32
AB-36728 32
AB-36729 32
AB-36740 33
AB-36741 33
AB-36760 32
AB-36761 32
AB-36772 32
AB-36773 32
AB-36774 32
AB-36775 32
AB-36776 32
AB-36795 32
AB-36813 31
AB-36819 31
AB-36872 31
AB-36874 31
AB-36900 41
AB-36902 27
AB-36903 30
AB-36910 41
AB-36912 27
AB-36913 30
AB-37310 28
AB-37312 28
AB-37313 28
AB-37315 28
AB-37326 27
AB-37327 27
AB-37328 27
AB-37329 27
AB-37331 28
AB-37332 28
AB-37335 28
AB-37341 28
AB-37343 28
AB-37345 28
AB-37360 28
AB-37361 28
AB-37367 28
AB-37370 31
AB-37374 31
AB-37375 31
AB-37376 31
AB-37520 29
AB-37521 29
AB-37530 29
AB-37531 29
AB-37630 29
AB-37631 29
AB-38200 30
AB-38202 30
AB-38210 30
AB-38212 30
AB-38330 29
AB-38332 29
AB-38600 30
AB-38602 30
AB-3940 40
AB-39600 41, 555
AB-39610 41, 555
AB-39620 41, 555
AB-39630 41, 555
AB-3980 40
AB-3990 40
AB-4040 30
AB-4045 30
AB-4050 30
AB-4055 30
AB-4080 27
AB-4085 27
AB-4086 27
AB-4090 27
AB-4096 27
AB-5001 29
AB-5005840 39
AB-5005841 39
AB-5005842 39
AB-5005847 39
AB-5005848 39
AB-5005849 39
AB-5008 29
AB-5015840 38
AB-5015841 38
AB-5015842 38
AB-5015847 39
AB-5015848 39
AB-5015849 39

AB-5025840 38
AB-5025841 38
AB-5025842 38
AB-5045840 38
AB-5045841 38
AB-5045842 38
AB-5300 29
AB-5310 29
AB-7131026 36
AB-7131027 36
AB-7131028 36
AB-7131029 36
AB-7131030 35
AB-7131031 35
AB-7131032 35
AB-7131033 36
AB-7131035 35
AB-7131036 35
AB-7131037 35
AB-7131038 36
AB-7131041 35
AB-7131042 35
AB-7131047 36
AB-7131050 36
AB-7131056 34
AB-7131058 34
AB-7131126 36
AB-7131127 36
AB-7131128 35
AB-7131129 35
AB-7131131 35
AB-7131132 35
AB-7131133 36
AB-7131136 35
AB-7131137 35
AB-7131138 36
AB-7131141 27
AB-7131142 27
AB-7131150 36
AB-7131158 34
AB-7131160 35
AB-7131827 36
AB-7131860 35
AB-7131874 36
ACSA 395
AFA200 573
AFC200D 563
AFC400D 563
AKK-150 348
AKK-180 348
AKV-400ESD 349
AL2X-110W 348
AL2X-150W 348
AL2X-180W 348
ALH-110ESD 348
ALH-150ESD 348
ALH-180ESD 348
APL15ML 573
APL400H 573
ARL-100 348
ARL-70 348
ARW300 561
AS2 349
ASA250ML 563
ASH-100ESD 348
ASH-70ESD 348
ASSA5 355
ASSA5PP 355
AT-1000-1ESD 67
AT-1000ESD 67
AT-1005-1ESD 67
AT-1005ESD 67
AT-1300-1ESD 67
AT-1300ESD 67
AT-1305-1ESD 67
AT-1305ESD 67
AT-1600-1ESD 67
AT-1600ESD 67
AT-1605-1ESD 67
AT-1605ESD 67
AT-2000-1ESD 67
AT-2000ESD 67
AT-2005-1ESD 67
AT-2005ESD 67
AT-2600-1ESD.49 68
AT-2600ESD 68
AT-2605-1ESD.49 68
AT-2605ESD 68
AT-3200-1ESD 67
AT-3200ESD 67
AT-3205-1ESD 67
AT-3205ESD 67
AT-4000-1ESD 68
AT-4000ESD 68
AT-4005-1ESD 68
AT-4005ESD 68
AT-4600-1ESD 68
AT-4600ESD 68
AT-4605-1ESD 68
AT-4605ESD 68
AT-507ESD 346
AT-710ESD 346
AT-92000 72
AT-99000 72

AT-99100 72
AT-99200 72
AT-A100ESD 71
AT-A240-1ESD 71
AT-A240ESD 71
AT-A280-1ESD 71
AT-A280ESD 71
AT-A420-1ESD 71
AT-A420ESD 71
AT-A422ESD 71
AT-A515ESD 71
AT-A585ESD 71
AT-CF2-1ESD 70
AT-CF2ESD 70
AT-CX200ESD 71
AT-CX320ESD 71
AT-CX340ESD 71
AT-CX40ESD 72
AT-CX46ESD 72
AT-CX50ESD 72
AT-CX540ESD 71
AT-CX56ESD 72
AT-GX100ESD 70
AT-GX130ESD 70
AT-GX132ESD 70
AT-GX133ESD 70
AT-GX134ESD 70
AT-GX160ESD 70
AT-GX240ESD 70
AT-GX260ESD 70
AT-GX350ESD 69
AT-GX390ESD 70
AT-SL20-1ESD 68
AT-SL20ESD 68
AT-SL26-1ESD 68
AT-SL26ESD 68
AT-SL30-1ESD 69
AT-SL30ESD 69
AT-SL32ESD 69
AT-SL36-1ESD 69
AT-SL36ESD 69
AT-SL40-1ESD 69
AT-SL40ESD 69
AT-SL46-1ESD 68
AT-SL46ESD 68
AT-SL60-1ESD 69
AT-SL60ESD 69
AT-SL80ESD 69
AT-SL82ESD 69
AT-SL920-1ESD 68
AT-SL920ESD 68
AT-SL9405-1ESD.49 69
AT-SL9405ESD 69
AT-TX360-1ESD 70
AT-TX360ESD 70
BA-32112 87
BA-3218 87
BA-3219 88
BA-4660 90
BA-4661 90
BA-5001 86
BA-5080 86
BA-5081 86
BA-5082 86
BA-5518 88
BA-5519 88
BA-5520 88
BA-5618 88
BA-7003 89
BA-7007 87
BA-7008 87
BA-7013 89
BA-71462 89
BA-71472 89
BA-71502 88
BA-71522 88
BA-7204 89
BA-72112 89
BA-7227 87
BA-7228 87
BA-7304 89
BA-73181 88
BA-73442 88
BA-73742 88
BA-74112 89
BA-8424 87
BA-8724 87
BLR15ML 569
BLV15ML 569
BP-100ESD 348
BP-120ESD 347
BP-150ESD 347
BP-180ESD 347
BP-50ESD 347
BP-70ESD 348
BT-10100 94
BT-10101 94
BT-11300 94
BT-170B.ESD 297
BT-36634 83
BT-550B.ESD 292
BT-60449 83
BT-63591 84
BT-63592 84

BT-63593 84
BT-63594 84
BT-63597 84
BT-66419 83
BT-66420 83
BT-66426 83
BT-66633 83
BT-ACT124ESD 85
BT-Bickz736ESD 84
BT-CRYPTO-ESD 85
BT-GOAL-ESD 84
BT-LEGEND-ESD 84
BT-LOGIK-ESD 85
BT-SCORE-ESD 84
BT-TURN-ESD 84
BT-ZIP-ESD 85
C-305.49001 359
C-309.49001 359
C-318003.03 613
C-318003.04 613
C-318003.05 613
C-318003.06 613
C-318003.07 613
C-318003.08 613
C-318003.09 613
C-318003.10 613
C-318003.11 613
C-318003.12 613
C-318003.15 613
C-318003.18 613
C-318003.19 613
C-318003.20 613
C-318003.23 613
C-318003.25 613
C-318003.30 613
C-318003.32 613
C-318003.40 613
C-318003.50 613
C-318003.65 613
C-330.202 574, 611
C-330.204 574, 611
C-344.705 615
C-344.706 615
C-721.49001.ESD 343
C-721.49002.ESD 343
C-721.49003.ESD 343
C-722.49001.ESD 343
C-722.49002.ESD 343
C-722.49003.ESD 343
C-729115.D04 613
C-729115.D05 613
C-729115.D06 613
C-729115.D08 613
C-729115.D09 613
C-729115.D10 613
C-729115.D12 613
C-729115.D14 613
C-729115.D15 613
C-729115.D16 613
CC-12 349
CCC200DB 567
CCL200 567
CCRG01L 569
CCS020 567
CG53A01K 571
CG53A35SL 571
CKV-400ESD 347
CL-6000 485
CL-6000-10 485
CL-6000-13 485
CL-6000-15 485
CL-6000-PR 485
CL-6000-R 485
CL-TS-6000 485
CLF8E 574, 612
CM8E 574, 612
CMB001 537
CMO200D 571
CONT705-49 352
COR-01.TVS 259
COR-02.TVS 259
COR-03-15.CSC-D 261
COR-03.CSC 261
COR-03.CSCK 262
COR-03.CSCL 262
COR-05.CLBO 264
COR-05.CSC 261
COR-05.CSCK 262
COR-05.CSCL 262
COR-05.CTB 264
COR-05.CTR 264
COR-05.CTR.as 264
COR-05.CTR.el 264
COR-05.DZW 262
COR-05.LT 218
COR-05.TCP 260
COR-05.TEP 260
COR-05.TEP.NO 260
COR-05.TEP.PE 260
COR-05.TEP.PE+NO 260
COR-05.TVS 259
COR-06.CTR 264
COR-06.CTR.as 264
COR-06.CTR.el 264

COR-07.CTR 264
COR-07.CTR.as 264
COR-07.CTR.el 264
COR-10.30.MBSD 262
COR-10.CLBO 264
COR-10.CRB 263
COR-10.CSC 261
COR-10.CSCK 262
COR-10.CSCL 262
COR-10.CTB 264
COR-10.DFP 260
COR-10.DZW 262
COR-10.FL 259
COR-10.ICM 264
COR-10.KB 260
COR-10.LT 218
COR-10.MB 262
COR-10.TCP 260
COR-10.TEP 260
COR-10.TEP.NO 260
COR-10.TEP.PE 260
COR-10.TEP.PE+NO 260
COR-10.TSC 263
COR-10.TVS 259
COR-100.MBK 263
COR-100.MBL 263
COR-13.TAB 260
COR-15.CLBO 264
COR-15.CSC 261
COR-15.CSCK 262
COR-15.CSCL 262
COR-15.DFP 260
COR-15.TAB 260
COR-15.TEP 260
COR-15.TEP.NO 260
COR-15.TEP.PE 260
COR-15.TEP.PE+NO 260
COR-15.TSC 263
COR-15.TVS 259
COR-16.CSC 261
COR-17-40.CSC-D 261
COR-17.CB1/4 262
COR-17.CSC 261
COR-17.CSCK 262
COR-17.CSCL 262
COR-17.CSCL20 262
COR-19.CB1/4 262
COR-19.CSC 261
COR-19.CSCK 262
COR-19.CSCL 262
COR-19.CSCL20 262
COR-20.40.CTR.D 264
COR-20.CLBO 264
COR-20.CSC 261
COR-20.CSCK 262
COR-20.CSCL 262
COR-20.CSCL20 262
COR-20.CTR 264
COR-20.CTR-EE 264
COR-20.CTR.as 264
COR-20.CTR.el 264
COR-20.DFP 260
COR-20.KC 260
COR-20.MB 262
COR-20.TCP 260
COR-20.TEP 260
COR-20.TEP.NO 260
COR-20.TEP.PE 260
COR-20.TEP.PE+NO 260
COR-20.TSC 263
COR-20.TVS 259
COR-200.MBK 263
COR-200.MBL 263
COR-25.CTR 264
COR-25.CTR-EE 264
COR-25.CTR.as 264
COR-25.CTR.el 264
COR-30.CLBO 264
COR-30.CRB 263
COR-30.CSC 261
COR-30.CSCK 262
COR-30.CSCL 262
COR-30.CSCL20 262
COR-30.CTR 264
COR-30.CTR-EE 264
COR-30.CTR.as 264
COR-30.CTR.el 264
COR-30.DFP 260
COR-30.FL 259
COR-30.KC 260
COR-30.TAB 260
COR-30.TEP 260
COR-30.TEP.NO 260
COR-30.TEP.PE 260
COR-30.TEP.PE+NO 260
COR-30.TSC 263
COR-30.TVS 259
COR-35.CSC 261
COR-35.CSCK 262
COR-35.CSCL 262
COR-35.CSCL20 262
COR-35.TAB 260
COR-36.CSC 261
COR-40.CLBO 264

COR-40.CSC 261
COR-40.DFP 260
COR-40.KC 260
COR-40.TSC 263
COR-40.TVS 259
COR-41.TSC 263
COR-45.CLBO 264
COR-45.DFP 260
COR-45.TSC 263
COR-45.TVS 259
COR-48.TSC 263
COR-50.CLBO 264
COR-50.DFP 260
COR-50.KC 260
COR-50.TSC 263
COR-50.TVS 259
COR-55.DFP 260
COR-55.TVS 259
COR-56.TVS 259
COR-57.DFP 260
COR-57.TVS 259
COR-58.TVS 259
COR-60.TVS 259
COR-65.TVS 259
COR-70.TVS 259
CPL200H 573
CPU 343
CS-30.D 442
CSF-30.D 472
CSP-30.1.D 473
CSP-30.2.D 473
CSP-30.4.D 473
CTC400H 563
CW8100 616
CW8200 616
CW8400 615
CW9100 568
CW9200 568
CW9400 568
D-0050 13
D-0053 14
D-0054 14
D-0060 14
D-0070 15
D-0071 15
D-0080 15
D-0081 16
D-1000.0204 252
D-1000.0305 252
D-1000.0305.ZIP 252
D-1000.0404 252
D-1000.0406 252
D-1000.0406.ZIP 252
D-1000.0508 252
D-1000.0508.ZIP 252
D-1000.0608 252
D-1000.0608.ZIP 252
D-1000.0610 252
D-1000.0610.ZIP 252
D-1000.0612 252
D-1000.0810 252
D-1000.0810.ZIP 252
D-1000.0812 252
D-1000.0812.ZIP 252
D-1000.0816 252
D-1000.1012 252
D-1000.1012.ZIP 252
D-1000.1014 252
D-1000.1014.ZIP 252
D-1000.1216 252
D-1000.1216.ZIP 252
D-1000.1218 252
D-1000.1418 252
D-1000.1418.ZIP 252
D-1000.1618 252
D-1000.1618.ZIP 252
D-1000.2024 252
D-2000.0305 255
D-2000.0406 255
D-2000.0608 255
D-2000.0610 255
D-2000.0810 255
D-2000.0812 255
D-2000.1012 255
D-2000.1026 255
D-2000.1212 255
D-2000.1218 255
D-2000.1618 255
D-2000.1626 255
D-2000.1818 255
D-2000.1824 255
D-3910.0515 257
D-3910.0560 257
D-3910.1040 257
D-3910.1060 257
D-3910.3050 257
D-3925.0560.CF 257
D-3925.1060.CF 257
DB815 523
DC1020 521
DC1040 521
DC1060 521
DC1120 522
DC1140 522
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DC1160 522
DC1220 522
DC1240 522
DC1260 522
DC150 519
DC270 520
DC370 520
DC600 521
DCA01L 573
DCA05L 573
DCA200H 573
DCR05L 573
DCR200H 573
DCT05L 573
DFL200D 571
DP-10N.D 496
DP-15N.D 496
DP-20N.D 496
DP-23N.D 496
DP-24N.D 496
DP-25N.D 496
DPP-18N 495
DPP-20N 495
DPP-23N 495
DPP-24N 495
DPP-25N 495
DPP-L18 496
DPP-L20 496
DPP-L23 496
DPP-L24 496
DPP-L25 496
DPP-Set 495
DPP-SET18 496
DPP-SET20 496
DPP-SET23 496
DPP-SET24 496
DPP-SET25 496
DPV-1000 124
DPV-1010 124
DPV-1026 125
DPV-1027 125
DPV-1030 125
DPV-1031 125
DPV-1066 124
DPV-1080 126
DPV-1081 126
DPV-1082 126
DPV-1085 126
DPV-1085.B 126
DPV-1086 126
DPV-1086.B 126
DPV-1200 125
DPV-1250 125
DPV-1600 124
DPV-3550.Schaum 93
DSA4-ESD 284, 342
E15AGW 398
E2ASA 398
E3CSA 398
E5SA 398
E7SA 398
EAD200D 569
EAD400D 569
EADPI200D 570
ECL001 540
ECL002 540
ECL003 540
ECL040S 540
ECL050S 540
ECL098 540
ECL150 540
ECL200 540
ECO2501 540
ECO2502 540
ECO2503 540
ECO2504 540
ECO2510 540
ECO2511 540
ECO2513 540
ECO2CE1 540
ECO2OEM 540
ECSP200D 566
ECSP200DB 566
ECSP400D 566
ECW025 567
ECX155 540
EL-204054 66
EL-204056 66
EL-71245 65
EL-712551 65
EL-71306 66
EL-71307 66
EL-71872 66
EL-719460 61
EL-719521 62
EL-719731 61
EL-719755 61
EL-72106 64
EL-721071 63
EL-72109 64
EL-72110 59
EL-72170 65
EL-72178 65
EL-72182 65

EL-72245 65
EL-722551 65
EL-723351 64
EL-724451 64
EL-72752 65
EL-728101 62
EL-728110 62
EL-728111 62
EL-728121 63
EL-728181 63
EL-72872 66
EL-729461 63
EL-729505 63
EL-729521 62
EL-729525 62
EL-729551 63
EL-729561 63
EL-729571 63
EL-729581 62
EL-729592 66
EL-729593 66
EL-729594 66
EL-729601 62
El-729621 64
EL-729630 64
EL-729691 62
EL-729695 62
EL-729711 61
EL-729720 60
EL-729731 60
EL-729755 61
EL-729831 60
EL-729905 60
EL-729910 60
EL-729915 61
EL-729920 61
EL-729925 60
EL-74101 63
EL-74106 64
EL-74121 64
EL-741301 61
EL-74201 63
EL-742301 61
EL-74304 66
EL-74710 64
EL-74720 64
EL-74801 64
EL-74811 64
EL-74831 64
EL-749501 63
EL-749531 63
EL-76106 64
EL-762551 65
EL-768121 63
EL-769711 61
EL-769720 60
EL-769905 60
EL-769910 60
EL-900019 94
EL-900020 94
EL-929563 63
EL-929652 63
EL-949502 63
EL-972312 59
EL-972430 59
EL-972440 59
EL-974430 59
EL-974440 59
EL-974610 62
EML200F 570
EML400D 570
EOODSA 398
EOOSA 398
EPApro.1000 187
EPApro.1000.2W 187
EPApro.1000.LI-1 188
EPApro.1000.LI-2 188
EPApro.1001.CU 187
EPApro.1001.ID.HF 187
EPApro.1001.ID.LF 187
EPApro.1001.TS 187
EPApro.1001.WL1 187
EPApro.1001.ZPM 187
EPApro.1001.ZSF.SET 187
ER2001K5K 577
ER2001RP250G 577
ER2074K5K 577
ER2074RP250G 577
ER2183K5K 577
ER2183RP250G 577
ER2188K5K 577
ER2188RP250G 577
ER2195RP250G 577
ES-1124110 550
ES-11243 550
ES-11245 550
ES-11247 550
ES-1153 550
ES-115410 552
ES-11547 552
ES-11744 551
ES-117610 550
ES-117612 550
ES-11766 550

ES-11768 550
ES-118210 550
ES-118410 550
ES-118420 550
ES-11869 550
ES-1187 550
ES-151110 551
ES-151112 551
ES-15112 551
ES-15113 551
ES-15114 551
ES-151141 551
ES-15115 551
ES-15116 551
ES-15117 551
ES-15122 551
ES-1520910 550
ES-152094 550
ES-152097 550
ES-152110 550
ES-152111 550
ES-152122 550
ES-152210 550
ES-152211 550
ES-155071 552
ES-155074 552
ES-156512 552
ES-158614 551
ES-1586141 551
ES-158620 551
ES-1586201 551
ES-158628 551
ES-1586281 551
ES-164450 551
ES-164451 551
ES-164452 551
ES-164453 551
ES-164617 551
ES-164620 551
ES-164625 551
ES-164630 551
ES-164640 551
ES-164670 551
ES-164817 551
ES-164820 551
ES-164825 551
ES-164830 551
ES-1710910 550
ES-171094 550
ES-171097 550
ES-1711 550
ES-2626 550
ES-2628 550
ES-265550 552
ES-265560 552
ES-265570 552
ES-2655750 552
ES-27773 537
ES-27776 537
ES-33202
ES-33203
ES-33204
ES-33213 549
ES-33263 549
ES-332631
ES-334080
ES-334081
ES-334082
ES-334083
ES-334085
ES830.BE 568
ES835.BE 568
ES897.BE 568
ESD.7901.CD.e 16
ESD.VDE.B-4 16
EVA316 540
EVA330 540
EVA331 540
EVA332 540
EVA333 540
EVA334 540
EVA335 540
EVA350 540
EVB010 540
EVB020 546
EVB022 540
EVB024 540
EVB094 540
EVC131 546
EVF110 545
EVH001 545
EVL045 545
EVL062 545
EVL100 545
EVL150 545
EVL200 545
EVO501 545
EVO502 545
EVO503 545
EVO504 545
EVP070 545
EVP080 545
EVR050 545
EVR060 545

EVS011 545
EVS012 540
EVS120 540
EVZ040 545
EVZ045 545
EVZ046 545
EWI100 567
F560014 524
F560014-0.25 524
F560014-1 525
F560014-1.5 525
F560014-45 525
F560014-90 525
F560015 524
F560015-0.25 524
F560015-1 525
F560015-1.5 525
F560015-45 525
F560015-90 525
F560016 524
F560016-0.25 524
F560016-1 525
F560016-1.5 525
F560016-45 525
F560016-90 525
F560085 524
F560085-1 525
F560085-1.5 525
F560085-45 525
F560085-45-1.5 525
F560085-90 525
F560086 524
F560086-1 525
F560086-1.5 525
F560086-45 525
F560086-90 525
F560087 524
F560087-0.25 524
F560087-1 525
F560087-1.5 525
F560087-45 525
F560087-45-1.5 525
F560087-90 525
F560088 524
F560088-0.25 524
F560088-1 525
F560088-1.5 525
F560088-45 525
F560088-90 525
F560089 524
F560089-0.25 524
F560089-1 525
F560089-1.5 525
F560089-45 525
F560089-90 525
F560090 524
F560090-0.25 524
F560090-1 525
F560090-1.5 525
F560090-45 525
F560090-90 525
F561020 524
F561020-0.25 524
F561020-1 525
F561020-1.5 525
F561020-45 525
F561020-90 525
F561387-0.25 524
FBU100 560
FE-12780120 628
FE-12940120 628
FE-14753040 630
FE-18600520 630
FE-18600730 630
FE-18601030 630
FE-18840520 629
FE-18840730 629
FE-18841030 629
FE-20600520 630
FE-20600730 630
FE-20601030 630
FE-20720530 630
FE-20720730 630
FE-20721030 630
FE-20840520 629
FE-20840730 629
FE-20841030 629
FE-20940520 629
FE-20940730 629
FE-20941030 629
FE-238423038955 631
FE-238432029060 631
FE-238552008960 631
FE-27100011 610
FE-27161000 614
FE-27161500 614
FE-27161530 614
FE-27162000 614
FE-27162030 614
FE-27162500 614
FE-27162530 614
FE-27163000 614
FE-27163030 614
FE-4060052010 630

FE-4060073010 630
FE-4060103010 630
FE-4094052010 630
FE-4094073010 630
FE-4094103010 630
FE-52760520 630
FE-52760530 630
FE-52760730 630
FE-52761030 630
FE-5512811026 628
FE-5512941026 628
FE-5518940520 629
FE-5518940730 629
FE-5518941030 629
FE-55237655118960 631
FE-554094052010 630
FE-554094073010 630
FE-554094103010 630
FE-5552940520 630
FE-5552940530 630
FE-5552940730 630
FE-5552941030 630
FE-5612940040 628
FH1 350
FH3 350
FLU200D 567
FLU400D 567
FLU400DB 567
FRE200 570
FRE400 570
FT-0976 82
FT-0977 82
FT-1010 81
FT-1015 81
FT-1018 81
FT-1024 81
FT-1025 81
FT-1041 82
FT-1050 81
FT-1051 81
FT-1060 81
FT-1061 81
FT-1062 81
FT-1063 81
FT-3417 625
FT-3446 625
FT-3470 625
FT-4402 624
FT-6060 82
FT-6061 82
FT-8210 82
FT-8211 82
FT-8220 82
FT-8221 82
FT-ALFA-T-ESD 625
FT-N 625
FT-NS 625
FT-P 625
FT-U-ESD 625
FT-Z 625
FT91000103 623
FT91012699 620
FT91015699 620
FT91016699 620
FT91017699 620
GP300S 575
GP300SL 575
HA-A1566 611
HA-A1567 611
HA-B3051 611
HA-B3052 611
HA-B3517 611
HA-B3518 611
HA-B3519 611
HA-FT700-13 611
HA-FT710-01 611
HA-FT710-05 611
HCS05L 573
HFFR400DB 567
HPA200H 573
HSB-110 348
HSB-150 348
HSB-180 348
HTC01K 575
HTC02S 575
HTC10S 575
HTC20S 575
HTC35SL 575
HTC700G 575
HTCA200 575
HTCP20S 575
HTCPX700G 576
HTCX01K 576
HTCX35SL 576
HTCX700G 576
HTS01K 576
HTS10S 576
HTS35SL 576
HTSP01K 576
HTSP50T 576
I-0.SA 385
I-00.SA 385
I-00.SA.DN 389
I-00.SA.DR 389

I-00.SA.ESD 388
I-00.SA.ESD.EC 388
I-000.SA 385
I-00B.SA 385
I-00CF.SA 381
I-00CFR.SA 382
I-00D.SA 385
I-0C9.SA 385
I-1.SA 385
I-1.SA.ESD 388
I-10G.SA 386
I-119.SA 384
I-120A.SA 384
I-121.SA 384
I-122.SA 385
I-124.SA 385
I-152.S 390
I-15A.C 390
I-15AGW.C 390
I-15AGW.C.DN 389
I-2.SA 385
I-2.SA.ESD 388
I-2.SA.ESD.EC 388
I-2338 479
I-2339 479
I-242CFR.SA 382
I-242CPR.SA 382
I-246CFR.SA 383
I-248CF.SA 381
I-249CF.SA 381
I-249CFR.SA 383
I-249CPR.SA 383
I-251.SA 383
I-252.SA 383
I-259CF.SA 381
I-259CFR.SA 383
I-259CPR.SA 383
I-269CF.SA 381
I-29.SA 391
I-2A.SA 385
I-2A.SA.DN 389
I-2A.SA.DR 389
I-2A.SA.ESD 388
I-2AB.SA 385
I-2ABCFR.SA 382
I-2ABCPR.SA 382
I-2ACF.SA 381
I-2ACFR.SA 382
I-2ACPR.SA 382
I-2AMZ.SA 384
I-2AR.SA 386
I-2AXCFR.SA 382
I-2AXCPR.SA 382
I-2AXSVR.SA 382
I-3.SA 386
I-3.SA.DN 389
I-3.SA.DR 389
I-3.SA.ESD 388
I-310 478
I-310A 478
I-311 478
I-312 478
I-313 478
I-314 478
I-315 478
I-3C.SA 386
I-3C.SA.DN 389
I-3C.SA.DR 389
I-3C.SA.ESD 388
I-4.S 386
I-4.SA 386
I-4.SA.ESD 388
I-418 478
I-419 478
I-420 478
I-421 478
I-422 478
I-423 478
I-424 478
I-425A 478
I-426 478
I-436 478
I-4A.SA 386
I-4WFCPR.SA 383
I-5.S 386
I-5.SA 386
I-5.SA.DN 389
I-5.SA.DR 389
I-5.SA.ESD 388
I-51S.SA 386
I-572.SA 383
I-578.SA 383
I-582.SA 383
I-5A.SA 386
I-5A.SA.ESD 388
I-5AX.SA 387
I-5B.SA 386
I-5CF.SA 381
I-5CFR.SA 382
I-5CPR.SA 382
I-6.SA 386
I-649.SA 385
I-65A.SA 387
I-65A.SA.ESD 388
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I-7.SA 386
I-7.SA.DN 389
I-7.SA.DR 389
I-7.SA.ESD 388
I-702A.CF 380
I-705.CF 380
I-707.CF 380
I-707A.CF 380
I-708.CF 380
I-709.CF 380
I-710.CF 380
I-71MZ.SA 384
I-72MZ.SA 384
I-73MZ.SA 384
I-7A.SA 386
I-7B.SA 386
I-7CFR.SA 382
I-7CPR.SA 382
I-A00CF 382
I-A242CF 382
I-A242CP 382
I-A246CF 383
I-A249CF 383
I-A249CP 383
I-A259CF 383
I-A259CP 383
I-A2ABCF 382
I-A2ABCP 382
I-A2ACF 382
I-A2ACP 382
I-A4WFCP 383
I-A5CF 382
I-A5CP 382
I-A7CF 382
I-A7CP 382
I-AA.SA 384
I-AA.SA.DN 389
I-AA.SA.ESD 388
I-ACM-Set 479
I-ACM10SM 478
I-ACM11SM 478
I-ACM16SM 478
I-ACM17SM 478
I-ACM18SM 478
I-ACM22SM 478
I-ACM24SM 478
I-ACM28SM 478
I-ACM2SM 478
I-ACM7SM 478
I-ACMH1 478
I-ACMH5 478
I-AM.BR 387
I-BON-102.ESD 519, 615
I-BON-102A.ESD 519, 615
I-BON-102B.ESD 519, 615
I-BON-102D.ESD 519, 615
I-BON-102F.ESD 519, 615
I-BON-102K.ESD 519, 615
I-BON-102S.ESD 519, 615
I-BON-102T.ESD 519, 615
I-BR-102.ESD 519, 615
I-BR-102B.ESD 519, 615
I-BR-102D.ESD 519, 615
I-BR-102F.ESD 519, 615
I-BR-102K.ESD 519, 615
I-BR-102S.ESD 519, 615
I-BR-102T.ESD 519, 615
I-CA102.ESD 519, 615
I-E351TX.ESD 436
I-E5140.ESD 436
I-E5141.ESD 436
I-E5142.ESD 436
I-E5150.ESD 437
I-E5151.ESD 437
I-E5152.ESD 437
I-E5160.ESD 437
I-E5161.ESD 437
I-E5162.ESD 437
I-E5233.ESD 437
I-E5246.ESD 438
I-E5247.ESD 438
I-E5250.ESD 438
I-E5291.ESD 438
I-E5340.ESD 437
I-E5341.ESD 437
I-E5342.ESD 437
I-E5350.ESD 437
I-E5351.ESD 437
I-E5352.ESD 437
I-E5540.ESD 437
I-E5541.ESD 437
I-E5542.ESD 437
I-E6011.ESD 438
I-E6012.ESD 438
I-E6013.ESD 439
I-E6014.ESD 439
I-E6021.ESD 439
I-E6022.ESD 439
I-E6023.ESD 439
I-E6024.ESD 439
I-E6041.ESD 439
I-F.SA 387
I-HANDLE-3 478
I-HANDLE-4 478

I-HANDLE-5A 478
I-HANDLE-6A 478
I-IT01401/10 553
I-IT01401/25 553
I-IT0140123/75 553
I-IT01402/10 553
I-IT01402/25 553
I-IT01403/10 553
I-IT01403/25 553
I-IT21050 561
I-IT36850 561
I-IT38040 561
I-IT38140 561
I-IT38540 561
I-IT41050 561
I-IT44070 561
I-IT48040 561
I-K5HP.SA 387
I-K6CF 380
I-M-3.SA 387
I-M-4.SA 387
I-MM.SA 384
I-SM100.SA 391
I-SM103.SA 391
I-SM103.SA.ESD 390
I-SM104.SA.ESD 390
I-SM107.SA 391
I-SM108.SA.ESD 390
I-SM110.SA 391
I-SM111.SA 391
I-SM115.SA 391
I-SM116.SA 391
I-SM117.SA 391
I-SS.SA 387
I-TEK.SCOPE-PLUS 538
I-TEK.TILT-PLUS 538
I-TEK.XY 538
I-WLC100 438
I-WLC125 438
IPA100 566
IPA200 566
IPA400H 566
JA-1335 46
JA-1605 46
JA-1615 46
JA-1635 46
JA-1645 46
JA-1655 46
JA-1708 47
JA-1738 47
JA-2102 43
JA-2112 43
JA-2142 43
JA-2942 43
JA-3020 48
JA-3030 48
JA-3045 47
JA-3055 47
JA-3100 48
JA-3110 48
JA-3510R 45
JA-3700R 45
JA-3800R 45
JA-3820R 45
JA-5042 43
JA-5302 44
JA-5322 44
JA-5342 44
JA-5352 44
JA-5362 44
JA-5372 44
JA-5462 44
JA-5492 44
JA-6418 47
JA-6468 48
JA-6498 48
JA-7100 46
JA-7108 45
JA-7118 45
JA-7128 46
JA-7158 45
JA-8102 49
JA-8201 94
JA-8202 49
JA-8303 49
JA-8709H 49
JA-8710M 49
JA-8711L 49
JA-9508 47
JA-9528 47
JA-9568 47
JA-9915 46
JA-9925 47
JA-9945 47
JA-9955 46
JA-9965 47
JA-9975 46
JA-9985 47
JBC-CD-2BQF 607
JBC-CD-2SQF 607
JBC-CP-2QF 607
JBC-DDRE-2B 607
JBC-DDSE-2QC 608
JBC-RMSE-2QE 608

JT-2ESD 185
K-001107 482
K-0020.16P.ESD 462
K-0020.17.ESD 460
K-0020.18.ESD 460
K-002015 464
K-0106.160 462
K-0106.190 462
K-0206.180 462
K-0206.200 462
K-0206.225 462
K-0306.160 462
K-0306.180 462
K-0306.200 462
K-1106.160 474
K-1211.180 474
K-121202.195 474
K-121206.195 474
K-121210.195 474
K-1221.180 474
K-1240.200 474
K-1242.195 474
K-1262.180 475
K-1426.160 474
K-2006.160 463
K-2206.160 463
K-2506.160 463
K-2526.160 463
K-2616.200 463
K-3016.160 463
K-3036.160 463
K-3412.130.ESD 460
K-3422.130.ESD 461
K-3432.130.ESD 461
K-3442.130.ESD 460
K-3452.130.ESD 461
K-3512.115.ESD 458
K-3522.115.ESD 458
K-3532.115.ESD 458
K-3542.115.ESD 458
K-6412.115.ESD 458
K-6432.120.ESD 458
K-6462.120.ESD 458
K-7006.125 463
K-7006.140 463
K-7006.160 463
K-7006.180 463
K-7026.160 463
K-7406.160 464
K-7406.180 464
K-7406.200 464
K-7406.250 464
K-7702.115.ESD 458
K-7702.120H.ESD 459
K-7702.135H.ESD 459
K-7712.115.ESD 459
K-7722.115.ESD 459
K-7732.115.ESD 459
K-7732.120H.ESD 460
K-7742.115.ESD 459
K-7752.115.ESD 459
K-7772.115.ESD 459
K-7803.125.ESD 457
K-7803.140.ESD 457
K-7813.125.ESD 457
K-7861.125.ESD 457
K-7861.140.ESD 457
K-7871.125.ESD 457
K-7902.120.ESD 461
K-7902.125.ESD 461
K-7922.120.ESD 461
K-7922.125.ESD 461
K-7932.125.ESD 461
K-7942.125.ESD 461
K-7942.125.Z.ESD 462
K-7952.125.ESD 462
K-7962.125.ESD 462
K-8501.250 482
K-8605.180 482
K-8605.250 482
K-8701.150 482
K-8701.180 482
K-8701.250 482
K-8701.300 482
K-8701.400 482
K-8701.560 482
K-8711.250 482
K-8741.250 482
K-8751.250 482
K-8801.180 483
K-8801.250 483
K-8801.300 483
K-8806.250 483
K-920878.ESD 377
K-920879.ESD 377
K-922761 378
K-922762 378
K-922869.ESD 377
K-922870.ESD 378
K-922871.ESD 378
K-922872.ESD 378
K-923764 378
K-923875.ESD 378
K-925874.ESD 378

K-926763 378
K-927877.ESD 378
K-9516.165 464
K-9516.200 464
K-9536.250 464
K-9536.280 464
K-974994 476
K-974995 476
K-975110.190 476
K-975112.200 476
K-975204.250 476
K-975205.250 476
K-975206.250 476
K-975208.250 476
K-975230.220 476
K-975233.220 476
K-975234.220 476
K-975235.220 476
K-975236.220 476
K-975237.220 476
K-975238.220 476
K-975250.220 476
K-975304.180 475
K-975308.190 475
K-975314.180 475
K-975906 476
K-9762.145A 475
K-9772.180 475
K-979017 477
K-979021 477
K-979022 477
K-979023 477
KDA15-1000 433
KDA15-2000 433
KDA40-1000 433
KDA40-1500 433
KDA80-1000 433
KDA80-1500 433
KDA80-2000 433
KDA80-2500 433
KDS1412P 527
KDS141P 527
KDS14TNP 527
KDS1512P 527
KDS16112P 527
KDS1612P 527
KDS161P 527
KDS16TNP 527
KDS1712P 527
KDS1812P 527
KDS181P 527
KDS18TNP 527
KDS1912P 527
KDS191P 527
KDS2012P 527
KDS201P 527
KDS20TNP 527
KDS2112P 527
KDS2212P 527
KDS221P 527
KDS22TNP 527
KDS2312P 527
KDS2512P 527
KDS260M 527
KDS260S 527
KDS301 526
KDS3012P 527
KDS660 527
KDS806V 526
KDS810S6 527
KDS816 527
KDS825 527
KDS830S6 527
KDS900 527
KDS901 527
KFR-1050 435
KH620N 350
KL-CTDS 430
KL-MCTDS5 430
KLK.1208 300
KLK.1208.D 300
KLK.1208K 300
KLK.1208R 300
KLK.1210 300
KLK.1210.D 300
KLK.1210K 300
KLK.1210R 300
KLT-12040147.ESD 308
KLT-D.3020.ESD 308
KLT-D.4030.ESD 308
KLT-D.6040.ESD 308
KLT-F.6040280.ESD 308
KLT-R.3020150.ESD 308
KLT-R.4030150.ESD 308
KLT-R.4030290.ESD 308
KLT-R.6040150.ESD 308
KLT-R.6040290.ESD 308
KR-45100 435
KT-120 346
KT-150 346
KT-180 346
LAK-02 612
LAK-03 612
LAK-03.ESD 612

LAK-04 612
LAK-04.ESD 612
LAK-05 612
LAK-05.ESD 612
LAK-06 612
LAK-06.ESD 612
LAK-08 612
LAK-08.ESD 612
LAK-09 612
LAK-09.ESD 612
LAK-10 612
LAK-10.ESD 612
LAK-12 612
LAK-12.ESD 612
LAK-13.ESD 612
LAK-15 612
LAK-15.ESD 612
LAK-19 612
LAK-19.ESD 612
LAK-25 612
LAK-25.ESD 612
LAK-50.ESD 612
LAP-04.1000 613
LAP-04.ESD 613
LAP-06.1000 613
LAP-06.ESD 613
LAP-08.1000 613
LAP-08.ESD 613
LAP-09.1000 613
LAP-10.1000 613
LAP-10.ESD 613
LAP-12.1000 613
LAP-12.ESD 613
LAP-14.1000 613
LAP-16.1000 613
LAP-16.ESD 613
LE-1260 92
LE-1261 92
LE-1262 92
LE-1985 92
LE-1988 93
LE-8058 91
LE-8060 92
LE-8061 91
LE-8062 92
LE-8067 93
LE-8075 92
LE-8076 92
LE-8078 92
LE-8080 93
LE-8081 93
LE-8082 91
LE-8095 92
LFFR400DB 567
LMC-01ESD 357
LMC-02ESD 357
LMC-04-DESD 357
LMC-04ESD 357
LMCK-2 357
LRM12P 570
LRM200D 570
LRM200DB 570
LU-10044 56
LU-10056 56
LU-10084 57
LU-10174 56
LU-10474 57
LU-20044 56
LU-20056 56
LU-20084 57
LU-20104 57
LU-20126 57
LU-20166 56
LU-20174 56
LU-20266 56
LU-20277 56
LU-20366 56
LU-20367 56
LU-20374 56
LU-20384 57
LU-20387 57
LU-20394 57
LU-20404 57
LU-20474 57
LU-20477 56
LU-30066 56
LU-30076 56
LU-30146 57
LU-30476 57
MA 349
MA2 349
MBS-002 542
MBS-002. 544
MC-Flex 541
MC-TS 542
MC-Uni 542
MCF-001 542
MCF200 570
MCF400 570
MCH-001 542
MCH-002 542
MCO-002 542
MCO-004 542
MCO-006 542

MCO-008 542
MCO-010 542
MCS-005 542
ME-Flex 543
ME-TS 543
ME-Uni 543
MEF-001 544
MEFS-001 544
MEH-001 544
MEI-001 543
MEO-002 544
MEO-004 544
MEO-006 544
MEO-006SL 544
MEO-008 544
MEO-010 544
MEO-015 544
MEO-020 544
MEO-025 544
MEO-026 544
MEO-027 544
MES-005 544
MF-005 544
MH 350
MHD-001 544
MHM140 540
MLC-405PG-ESD 349
MLCT-605PG-ESD 349
MO-288.22D 206
MO-288.22G 206
MO-288.22N 206
MO-288.80 206
MO-288.BKEY 206
MO-288.Cable 206
MO-288B 206
MS 350
MS-002 543
MS-003 543
MY 350
NET-2ESD 341
NI-010065 477
NI-010070 477
NI-010075 477
NI-010079 477
NI-010131 477
NSB-10 435
NSB-12 435
NSB-14 435
NSB-17 435
NSB-20 435
NSB-23 435
NSB-26 435
NSB-30 435
NSCP400H 573
NSR-10 435
NSR-12 435
NSR-14 435
NSR-17 435
NSR-20 435
NSR-23 435
NSR-26 435
NSR-30 435
NT-500ESD 343
OODSA 396
OOSA 396
OOSA-SL 396
P-00BSA 372
P-00CSA 372
P-00DSA 372
P-00DSA.ESD 371
P-00SA 372
P-00SA.ESD 371
P-0ASA 372
P-0SA 372
P-0SA.ESD 371
P-102SA 374
P-103SA 374
P-104SA 374
P-105SA 374
P-106SA 374
P-107SA 374
P-108SA 374
P-109SA 374
P-110SA 374
P-111SA 374
P-13SSA 373
P-150/1.5SA 373
P-151SA 373
P-19SA 373
P-1SA 372
P-1SA.ESD 371
P-231SA 373
P-26SA 373
P-27SA 373
P-2ABSA 372
P-2ASA 372
P-2ASA.ESD 371
P-2SA 372
P-2SA.ESD 371
P-35ASA 373
P-38SA 374
P-3CSA 372
P-3CSA.ESD 371
P-3SA 372
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P-3SA.ESD 371
P-4ASA 372
P-4SA 372
P-578SA 374
P-5ASA 372
P-5BSA 373
P-5CSA 373
P-5SA 372
P-5SA.ESD 371
P-65ASA 373
P-7ASA 373
P-7ASA.ESD 371
P-7BSA 373
P-7ESA 373
P-7SA 373
P-7SA.ESD 371
P-AASA 374
P-AASA.ESD 371
P-ACSA 374
P-ASA 373
P-DS2500-AB.ESD 610
P-DS2500-K.ESD 610
P-DS2500.ESD 610
P-DS25002-B.ESD 610
PCB025 560
PCM250ML 574, 611
PCS250ML 574, 612
PF-1000 623
PG1-0.D 399
PG1-1.D 399
PG1-2.D 399
PG1-3.D 399
PG1-4.D 399
PG1-5.D 399
PG2-0.D 399
PG2-1.D 399
PG2-1/75.D 399
PG2-2.D 399
PG2-2/100.D 399
PG2-2/150.D 399
PG2-2/75.D 399
PG3-0.D 399
PG4-0.D 399
PG4-0X.D 399
PG4-1.D 399
PG4-2.D 399
PG4-3.D 399
PG4-4.D 399
PG4-5.D 399
PG5-0.D 399
PG5-0X.D 399
PG5-1.D 399
PG5-2.D 399
PG5-3.D 399
PG5-4.D 399
PG5-5.D 399
PLCC-32 447
PLCC-44 447
PLCC-52 447
PLCC-68 447
PLCC-84 447
PN-20-M.D 443
PN-2001.D 444
PN-2002-M.D 443
PN-2002-PM.D 444
PN-2002.D 444
PN-2003.D 444
PN-2004.D 444
PN-2005.D 444
PN-2006.D 444
PN-2007.D 444
PN-2008.D 444
PN-2015.D 444
PN-2016.D 444
PN-2017.D 444
PN-2018.D 444
PN-5001.D 444
PN-5002.D 444
PN-5003.D 444
PN-5004.D 444
PN-5005.D 444
PN-5006.D 444
PN-5007.D 444
PN-5008.D 444
PN-5025-Z.D 444
PN-5025.D 444
PN-5040/7.D 446
PN-5050.D 447
PN-5050/10.D 447
PN-5050/14.D 447
PN-5050/15.D 447
PN-5050/16.D 447
PN-5050/17.D 447
PN-5050/19.D 447
PN-5050/21.D 447
PN-5050/25.D 447
PN-5050/3.D 447
PN-5050/36.D 447
PN-5050/37.D 447
PN-5050/38.D 447
PN-5050/4.D 447
PN-5050/46.D 447
PN-5050/47.D 447
PN-5050/49.D 447

PN-5050/53.D 447
PN-5050/54.D 447
PN-5050/6.D 447
PN-5050/60.D 447
PN-5050/7.D 447
PNB-2005.D 445
PNB-2006.D 445
PNB-2007.D 445
PNB-2015.D 445
PNB-2016.D 445
PNB-2017.D 445
PNG-5000.D 446
PNI-5000.D 446
PNI-5015.D 446
PNR-30.D 445
PNR-5000.D 446
PNR-5010.D 446
PoSy-80S 434
PoSy-80W 434
PoSy3D-Box 434
PoSy80-3D 434
PPR-5001.D 446
PPR-5002.D 446
PPR-5003.D 446
PS1001A 609
PS2001A 609
PS200A 609
PTR-30-C.D 445
PTR-30-L.D 446
PUC400 574
RK-QT109.ESD 295
RK-QT1509.ESD 295
RK-QT209.ESD 295
RK-QT214.ESD 295
RK3109.ESD 295
RK31509.ESD 295
RK3209.ESD 295
RK3214.ESD 295
RK4109.ESD 295
RK41509.ESD 295
RK4209.ESD 295
RK4214.ESD 295
RK5109.ESD 295
RK51509.ESD 295
RK5209.ESD 295
RK5214.ESD 295
RK6109.ESD 295
RK61509.ESD 295
RK6209.ESD 295
RK6214.ESD 295
RL-120 347
RL-150 347
RL-180 347
RR-ESD 284, 342
RRS05L 578
RRT-ESD 284, 342
RS1-20410.ESD 360
RS1-20413.ESD 360
RS1-20510.ESD 360
RS1-20513.ESD 360
RS1-20610.ESD 360
RS1-20613.ESD 360
RS1-25410.ESD 360
RS1-25413.ESD 360
RS1-25510.ESD 360
RS1-25513.ESD 360
RS1-25610.ESD 360
RS1-25613.ESD 360
RS1-F410.ESD 361
RS1-F413.ESD 361
RS1-F510.ESD 361
RS1-F513.ESD 361
RS1-F610.ESD 361
RS1-F613.ESD 361
RS1-FH 361
RS1A-20410.ESD 361
RS1A-20413.ESD 361
RS1A-20510.ESD 361
RS1A-20513.ESD 361
RS1A-20610.ESD 361
RS1A-20613.ESD 361
RS1A-25410.ESD 361
RS1A-25413.ESD 361
RS1A-25510.ESD 361
RS1A-25513.ESD 361
RS1A-25610.ESD 361
RS1A-25613.ESD 361
RST250ML 574
RX7490 466
RX7590 466
RX7890 466
RX7891 466
RX7892 467
RX7893 467
RX8130 465
RX8131 465
RX8132 465
RX8140 465
RX8141 465
RX8142 465
RX8143 465
RX8144 465
RX8145 465
RX8146 465

RX8147 465
RX8148 465
RX8149 465
RX8150 465
RX8151 465
RX8152 465
RX8160 465
RX8161 465
RX8162 465
RX8211 465
RX8233 466
RX8234 466
RX8237 466
RX8247 466
RX8248 466
S-004 547
S-005VECE 547
S-008 547
S-009 547
S-010 547
S-015 547
S-016 547
S-017 547
S-018 547
S-019 547
S-024 547
S-201 547
S-202 547
S-203 547
S-206 547
S-207 547
SA21A 609
SA21A1 609
SAP-507ESD 346
SAP-710ESD 346
SAP-715ESD 346
SBU000 560
SC4003ERP250G 578
SCH050 560
SCK000 561
SCO200D 571
SCP03B 570
SCP26G 570
SCR100T 563
SF-30.D 472
SFF-30.D 472
SGA01K 571
SGA20S 571
SGB01K 571
SGB200D 571
SGB20S 571
SGB35SL 571
SGL100G 569
SGL10G 569
SGL50G 569
SH-120ESD 346
SH-150ESD 346
SH-180ESD 346
SI-12010 51
SI-12025 51
SI-12026 50
SI-12027 51
SI-12109 51
SI-12146 50
SI-12156 50
SI-12157 50
SI-12190 52
SI-12192 52
SI-12192R 52
SI-12194 51
SI-12196 52
SI-12225 50
SI-12327M 50
SI-12327W 50
SI-52124 53
SI-52125 53
SI-52135 54
SI-52137 53
SI-52156-113 53
SI-52156-153 53
SI-52157 53
SI-52162M 54
SI-52173 54
SI-52175 54
SI-52184 53
SI-52185 53
SI-52190 52
SI-52204 54
SI-52236 53
SI-52236-XL 53
SI-52342 52
SI-52343 52
SI-52357 51
SI-52363 52
SI-52371 52
SI-52374 52
SI-52375 52
SI-52378 52
SI-52385 52
SI-52520 54
SI-52520-XL 54
SI-52523 53
SI-52523-XL 53
SI-52524 53

SI-52524-XL 53
SI-52704 54
SI-52704-XL 54
SI-52772-XL 54
SI-52774-XL 54
SI-52933M 51
SI-52933W 51
SI-99360 94
SI-99372 94
SI-99520 55
SI-99522-XL 55
SI-99525 55
SI-99527-XL 55
SI-99530 55
SI-99532-XL 55
SI-99534 55
SI-99536-XL 55
SI-99610 55
SK1.ESD 298
SK1.SF 298
SK2.ESD 298
SK2.SF 298
SK2L.ESD 298
SK3.ESD 298
SK3.SF 298
SK3L.ESD 298
SK4.ESD 298
SK4.SF 298
SK4H.ESD 298
SK4H.SF 298
SK5.ESD 298
SK5.SF 298
SK5H.ESD 298
SK5H.SF 298
SKC-LB0725S 429
SKC-LB1025S 429
SKC-P25W 429
SKC-P50W-S 429
SKC-PTA-BS12-ESD 428
SKC-PTA-BS12S1-ESD 428
SKC-PTA-BS20-ESD 428
SKC-PTA-BS30-ESD 428
SKC-PTA-BS45-ESD 428
SKD-B100L-ESD 423
SKD-B100LS4-ESD 423
SKD-B103L-ESD 423
SKD-B103LS4-ESD 423
SKD-BE203L-ESD 426
SKD-BE203LS5-ESD 426
SKD-BE203LS6-ESD 426
SKD-BE203LS7-ESD 426
SKD-BE207L-ESD 426
SKD-BE210L-ESD 426
SKD-BE210P-ESD 426
SKD-BE512L-ESD 426
SKD-BE512LF-ESD 426
SKD-BE512P-ESD 426
SKD-BE512PF-ESD 426
SKD-BE517LF-ESD 426
SKD-BE517PF-ESD 426
SKD-BE519L-ESD 426
SKD-BE519P-ESD 426
SKD-BE830L-ESD 427
SKD-BE830LF-ESD 427
SKD-BE830P-ESD 427
SKD-BE830PF-ESD 427
SKD-BE850L-ESD 427
SKD-BE850P-ESD 427
SKD-BK9120L-ESD 425
SKD-BK9120P-ESD 425
SKD-BK960L-ESD 425
SKD-BK960P-ESD 425
SKD-BK990L-ESD 425
SKD-BK990P-ESD 425
SKD-BN203L-ESD 423
SKD-BN203LS5-ESD 423
SKD-BN203LS6-ESD 423
SKD-BN203LS7-ESD 423
SKD-BN207L-ESD 423
SKD-BN210L-ESD 423
SKD-BN512L-ESD 424
SKD-BN512LF-ESD 424
SKD-BN512LS-ESD 424
SKD-BN512P-ESD 424
SKD-BN512PF-ESD 424
SKD-BN517LF-ESD 424
SKD-BN517PF-ESD 424
SKD-BN519L-ESD 424
SKD-BN519P-ESD 424
SKD-BN830L-ESD 425
SKD-BN830LF-ESD 425
SKD-BN830P-ESD 425
SKD-BN830PF-ESD 425
SKD-BN850L-ESD 425
SKD-BN850P-ESD 425
SKD-RBK120L-ESD 428
SKD-RBK120P-ESD 428
SKD-RBK180L-ESD 428
SKD-RBK180P-ESD 428
SKD-RBK250L-ESD 428
SKD-RBK250P-ESD 428
SKD-RBK350L-ESD 428
SKD-RBK350P-ESD 428
SKD-RBK60L-ESD 428

SKD-RBK60P-ESD 428
SKD-RBK90L-ESD 428
SKD-RBK90P-ESD 428
SKP-12HL 429
SKP-32BC-60W 430
SKP-40B-HL-800 430
SKP-40B-HLN 430
SKP-BC40HL-800.V3.0 430
SKP-BC40HL-800.V3.1 430
SKP-BC40HLN-V3.0 430
SKP-BC40HLN-V3.1 430
SKP-BE32HLN 430
SKT-CG30-ESD 429
SKT-CG50-ESD 429
SKT-CG70-ESD 429
SKT-KL-TCG 429
SKZ-A29096 431
SKZ-A29097 431
SKZ-KB-1-ESD 431
SKZ-KB-2-ESD 431
SKZ-KB-3-ESD 431
SKZ-KC-22A 431
SKZ-KC-2S 431
SKZ-KC-6S 431
SKZ-KC-7S 431
SKZ-KC-9S 431
SKZ-KH-2 431
SKZ-KH-4 431
SKZ-KH-5 431
SKZ-KH-6 431
SKZ-KH-7 431
SKZ-KL-1 431
SKZ-KL-2 431
SKZ-KL-3B 431
SKZ-KL-SSBN 430
SKZ-KTM-15 434
SKZ-KTM-150 434
SKZ-KTM-250 434
SKZ-KW-1 431
SKZ-KW-3 431
SKZ-KW-4 431
SKZ-LG-10S 431
SKZ-LG-11S 431
SKZ-LG-12S 431
SKZ-LG-13S 431
SKZ-LG-15S 431
SKZ-LG-8S 431
SKZ-PG-11S 431
SKZ-PG-12S 431
SKZ-PG-8S 431
SKZ-RW-3 430
SKZ-TW-06R 430
SKZ-TW-1R 430
SM15748BK 611
SMA10SL 570
SMF12P 615
SMFL200D 570
SOB01K 571
SOB200D 571
SPA100 561
SPR-150 346
SPR-180 346
SRI400H 566
SSS500ML 569
SSW100 569
ST-1200/0600 433
ST-1200/0800 433
ST-1200/1000 433
ST-5.LED 370
ST-5S 370
ST5-IT-T 370
ST5-IT-TSHP 370
STA250D 563
STI200 561
SU-8 375
SW.40-1-5.ESD 614
SW.40-2-10.ESD 614
SW.40-2-5.ESD 614
SW.40-3-10.ESD 614
SW.40-3-5.ESD 614
SW.40-4-10.ESD 614
SW.40-4-5.ESD 614
SW.50-2-100.ESD 614
SW.50-3-100.ESD 614
SW.50-4-100.ESD 614
SW.60-1-10.ESD 614
SW.60-1-5.ESD 614
SW.60-2-10.ESD 614
SW.60-2-5.ESD 614
SW.60-3-10.ESD 614
SW.60-3-5.ESD 614
SW.60-4-10.ESD 614
SW.60-4-5.ESD 614
SW.60-5-10.ESD 614
SW.60-5-5.ESD 614
SW.80-1-10.ESD 614
SW.80-1-5.ESD 614
SW.80-2-10.ESD 614
SW.80-2-5.ESD 614
SW.80-3-10.ESD 614
SW.80-3-5.ESD 614
SW.80-4-10.ESD 614
SW.80-4-5.ESD 614
SW.80-5-10.ESD 614

SW.80-5-5.ESD 614
SWA400H 566
SWAS05L 568
SWAT05L 566
SWI100 561
SWI400 561
SX45 547
SX45-DO8.0 547
SX45-TR 547
SX45BS 547
SX45BS-DO8.0 547
SX45BS-TR 547
SZ-CP4000 78
SZ-CP4100 78
SZ-CP4100B 78
SZ-CP4300 78
SZ-CP4360 78
SZ-CP4380 78
SZ-SK40 78
SZ-SK50 78
SZ-SK60 78
SZ-VD1000 78
SZ-VD1010 78
SZ-VD1060 78
SZ-VD1100 79
SZ-VD1200 79
SZ-VD1400 79
SZ-VD1410 79
SZ-VD1460 79
SZ-W100 79
SZ-W105 79
SZ-W120 79
SZ-W125 79
SZ-W130 79
SZ-W135 79
SZ-WG58 79
SZ-WG78 79
SZ-WG80 80
TAS-605ESD 343
TBS20S 575
TCOR75S 576
TCRGUN 576
TCT-49 355
TDB-49 355
TED809-49 355
TED811-49 355
TED815-49 355
TED818-49 355
TH-120ESD 346
TH-150ESD 346
TH-180ESD 346
TIL850 357
TNL1200 357
TNL1200P 357
TNL500W 356
TNL900 357
TNLPR
TP-30.D 442
TP-5000/15.D 445
TP-507ESD 346
TP-510ESD 346
TP-515ESD 346
TP-6000 485
TP-6000-15 485
TP-710ESD 346
TP-712ESD 346
TP-715ESD 346
TP-718ESD 346
TP-915ESD 346
TP-918ESD 346
TPH-712ESD 346
TPH-715ESD 346
TPH-718ESD 346
TPH-915ESD 346
TPH-918ESD 346
TPP 484
TPP-Set 485
TPP-TP6000 485
TPP-TP6000-15 485
TPP-TR6000 485
TPP-TR6000-10 485
TPP-TR6000-13 485
TPP-TR6000-15 485
TPP-TR6000PR 485
TPP-TR6000R 485
TPP-TS6000 485
TPR14-001 356
TPR14-010 356
TPR17-001 356
TPR17-010 356
TPR3-001 356
TPR4-001 356
TPR4-003 356
TPR4-004 356
TPR4-005 356
TPR7-001 356
TPR7-003 356
TPR7-008 356
TPR9-001 356
TPR9-003 356
TPR9-010 356
TR-20-50-M.D 443
TR-20-M-A.D 443
TR-20-M.D 443
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TR-20-SM.D 443
TR-20-TM.D 443
TR-20-VM.D 443
TR-25-15-L.D 440
TR-25-15.D 440
TR-25-50.D 440
TR-25-A.D 440
TR-25-L-25-A.D 440
TR-25-L-A.D 440
TR-25-P-A.D 443
TR-25.D 440
TR-30-15-V.D 441
TR-30-15.D 441
TR-30-58-A.D 440
TR-30-58-R-A.D 441
TR-30-58-R.D 441
TR-30-58.D 440
TR-30-A.D 440
TR-30-T.D 441
TR-30-V.D 441
TR-30.D 440
TR-5000-A.D 442
TR-5000-P-A.D 442
TR-5000-PG.D 442
TR-5000-PR-A.D 442
TR-5000-R-A.D 442
TR-58-A.D 441
TR-58-R-A.D 441
TR-58-R.D 441
TR-58.D 441
TR-6000 485
TR-6000-10 485
TR-6000-13 485
TR-6000-15 485
TR-6000-PR 485
TR-6000-R 485
TRE-03-AB.D 440
TRE-03-NB.D 440
TRHA-408ESD 341
TRHA-410ESD 341
TRHA-508ESD 341
TRHA-510ESD 341
TRR-5000-A.D 442
TRR-58-A.D 441
TRR-58-B.D 441
TRR-58-G.D 441
TRR-58.D 441
TRTA-4082ESD 341
TRTA-4102ESD 341
TRTA-4104ESD 341
TRTA-5082ESD 341
TRTA-5102ESD 341
TRTA-5104ESD 341
TS-30.D 442
TS-6000 485
TS-605ESD 343
TS1756-8S 563
TSR-6000 485
TSR-6000-15 485
TT-10060-ESD 352
TT-10075-ESD 352
TT-10090-ESD 352
TT-12060-ESD 352
TT-12075-ESD 352
TT-12090-ESD 352
TT-15060-ESD 352
TT-15075-ESD 352
TT-15090-ESD 352
TT-18060-ESD 352
TT-18075-ESD 352
TT-18090-ESD 352
TT-20060-ESD 352
TT-20075-ESD 352
TT-20090-ESD 352
TTP400-49 355
TTP790-49 355
U759.00 406
ULS12P 568
ULS200D 568
ULS400D 568
ULS400DB 568
UP-20066 58
UP-20666 58
UP-21076 58
UP-21086 58
UP-21096 58
UP-21106 58
UP-21226 58
UR5041K5K 578
UR5041RP250G 578
UR5044K5K 578
UR5044RP250G 578
UR5048K5K 578
UR5048RP250GE 578
UR5097K5K 578
UR5097RP250G 578
UR5528K5K 578
UR5528RP250G 578
UR5547RP500G 578
UR5608RP250G 578
UX-65658 74
UX-65902 73
UX-65938 73
UX-65958 73

UX-65972 74
UX-65988 74
UX-65992 74
UX-68342 75
UX-68362 74
UX-68372 74
UX-68428 74
UX-68438 74
UX-68468 74
UX-68488 74
UX-69062 75
UX-69078 75
UX-69362 75
UX-69378 75
UX-69462 75
UX-69478 75
UX-84262 76
UX-84272 76
UX-84282 76
UX-84698 76
UX-85428 74
UX-85438 74
UX-85608 73
UX-85618 73
UX-94908 76
UX-95158 76
UX-95188 76
UX-95348 76
UX-95538 75
UX-95548 75
UX-95598 75
UX-95608 75
UX-95798 76
VECE-VF-WIFI. 546
VECE-VIFO-V7. 546
VECE-VIFO-V8 540
VECE0134 540
VECE0138 540
VECE022.ESD 540
WB-1212CT-ESD 348
WB-804ST-ESD 348
WB-815C-ESD 347
WB-815EL-ESD 348
WB-815ESD 347
WB-818C-ESD 347
WB-818EL-ESD 348
WB-818ESD 347
WBP05LS 574
WE-1013ESD 414
WE-1013ESD/11SB 415
WE-1013ESD/20SB 415
WE-1013ESD/21SB 415
WE-1460ESD 413
WE-1550ESD.PH00x60 412
WE-1550ESD.PH0x60 412
WE-1550ESD.PH1x80 412
WE-1555ESD.PZ0x60 412
WE-1555ESD.PZ1x80 412
WE-1567ESD.TX4x40 412
WE-1567ESD.TX5x40 412
WE-1567ESD.TX6x40 412
WE-1569ESD.SW5.0x60 413
WE-1569ESD.SW5.5x60 413
WE-1578A-ESD1.2x40 413
WE-1578A-ESD1.5x40 413
WE-1578A-ESD1.8x60 413
WE-1578A-ESD2.0x60 413
WE-1578A-ESD2.5x80 413
WE-1578A-ESD3.0x80 413
WE-1578A-ESD3.5x80 413
WE-1578A-ESD4.0x80 413
WE-1578A/6-ESD 413
WE-7440ESD 413
WE-7441ESD 413
WE-800/9C-1.5x44 414
WE-800/9C-2.0x44 414
WE-800/9C-3.0x44 414
WE-811/1-ESD 413
WE-811/1-ESD/10 415
WE-813R-ESD 414
WE-816R-ESD 414
WE-816R-ESD/60 415
WE-840/9C-SW1.5x44 414
WE-840/9C-SW2.0x44 414
WE-851/9-1.8PH00x44 414
WE-851/9-1.8PH00x64 414
WE-851/9-1.8PH0x44 414
WE-851/9-1.8PH0x64 414
WE-851/9-2.0PH0x44 414
WE-851/9-2.2PH0x64 414
WE-851/9-3.0PH1x44 414
WE-851/9-3.0PH1x64 414
WE-867/9C.10IPx44 414
WE-867/9C.1IPx44 414
WE-867/9C.2IPx44 414
WE-867/9C.3IPx44 414
WE-867/9C.4IPx44 414
WE-867/9C.4IPx64 414
WE-867/9C.5IPx44 414
WE-867/9C.5IPx70 414
WE-867/9C.6IPx44 414
WE-867/9C.8IPx44 414
WE-867/9C.8IPx70 414
WE-867/9C.TX1x44 415

WE-867/9C.TX2x44 415
WE-867/9C.TX3x44 415
WE-867/9C.TX4x44 415
WE-867/9C.TX4x64 415
WE-867/9C.TX5x44 415
WE-867/9C.TX5x64 415
WE-867/9C.TX6x44 415
WE-867/9C.TX6x64 415
WE-867/9C.TX7x64 415
WE-867/9C.TX8x44 415
WE-867/9C.TX8x64 415
WPB1 610
WTR-140ESD 342
WZA-20310-M 361
WZA-20313-M 361
WZA-20410-M 361
WZA-20413-M 361
WZA-20510-M 361
WZA-20513-M 361
WZA-20610-M 361
WZA-20613-M 361
WZA-20810-M 361
WZA-20813-M 361
WZA-25310-M 362
WZA-25313-M 362
WZA-25410-M 362
WZA-25413-M 362
WZA-25510-M 362
WZA-25513-M 362
WZA-25610-M 362
WZA-25613-M 362
WZA-25810-M 362
WZA-25813-M 362
WZA-30310-M 362
WZA-30313-M 362
WZA-30410-M 362
WZA-30413-M 362
WZA-30510-M 362
WZA-30513-M 362
WZA-30610-M 362
WZA-30613-M 362
WZA-30813-M 362
WZG-20310-M 361
WZG-20313-M 361
WZG-20410-M 361
WZG-20413-M 361
WZG-20510-M 361
WZG-20513-M 361
WZG-20610-M 361
WZG-20613-M 361
WZG-20810-M 361
WZG-20813-M 361
WZG-25310-M 362
WZG-25313-M 362
WZG-25410-M 362
WZG-25413-M 362
WZG-25510-M 362
WZG-25513-M 362
WZG-25610-M 362
WZG-25613-M 362
WZG-25810-M 362
WZG-25813-M 362
WZG-30310-M 362
WZG-30313-M 362
WZG-30410-M 362
WZG-30413-M 362
WZG-30510-M 362
WZG-30513-M 362
WZG-30610-M 362
WZG-30613-M 362
WZG-30810-M 362
WZG-30813-M 362
Z-10030-M 362
Z-10040-M 362
Z-10050-M 362
Z-10060-M 362
Z-10080-M 362
Z-13030-M 362
Z-13040-M 362
Z-13050-M 362
Z-13060-M 362
Z-13080-M 362
Z36.0120.04 456
Z36.0145.04 456
Z36.1120.04 456
Z37.0120.04 456
Z38.0120.04 456
Z40.1115.04 455
Z40.3115.04 455
Z40.4115.04 455
Z41.1115.04 455
Z41.3115.04 455
Z41.4115.04 455
Z43.1115.04 455
Z44.1115.04 455
Z44.3115.04 455
Z46.1115.04 455
Z47.1110.04 455
Z47.2115.04 455
Z99000104.ESD 455
ZP.01014130 376
ZP.06014130 376
ZP.07114130 376
ZP.09014135 376

ZP.11014120 376
ZP.15014120 376
ZP.16014110 376
ZP.18014110 376
ZP.20114120 377
ZP.20214120 377
ZP.24014120 377
ZP.25214120 377
ZP.46014145 376
ZP.50014117 377
ZP99014002.ESD 377
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Élément de contrôle ESD
Qualification de produitsa Vérification de l'observanceb

Méthode d‘essai Limitesc Basée sur la méthode 
d'essai

Limitesc

Surface de travail, étagères de  
stockage et chariots de transportg IEC 61340-2-3

Rgp < 1 x 109 Ω
Rp-p < 1 x 109 Ω

IEC 61340-2-3 Rg < 1 x 109 Ω

Point de connexion du bracelet Rg < 5 x 106 Ω

Revêtement de sol IEC 61340-4-1d,e Rgp < 1 x 109 Ω IEC 61340-4-1 Rg < 1 x 109 Ω

Ionisation IEC 61340-4-7

Réduction (de 1000 V à 100 
V et de -1000 V à -100 V) 
< 20 s ou tension offset 
définie par l'utilisateur  

< ± 35 V

IEC 61340-4-7

Réduction (de 1000 V à 100 
V et de -1000 V à -100 V) 
< 20 s ou tension offset 
définie par l'utilisateur  

< ± 35 V

Sièges
IEC 61340-2-3

(Mesure de la résistance 
au connectable à la terre)

Rgp < 1 x 109 Ω
IEC 61340-2-3

(mesure de la résistance à 
la terre)

Rp-p < 1 x 1011 Ω or  
limite définie par 

l'utilisateur

Vêtements pour EPA
IEC 61340-4-9 ou méthode 

définie par l'utilisateur
Rp-p < 1 x 1011 Ω ou limite 

définie par l'utilisateur
IEC 61340-4-9 ou méthode 

définie par l'utilisateur

Rp-p < 1 x 1011 Ω or  
limite définie par 

l'utilisateur
Vêtements pour EPA permettant  

une mise à la terre
IEC 61340-4-9 Rgp < 1 x 109 Ω IEC 61340-4-9 Rgp < 1 x 109 Ω

Exigences de l'EPA (DIN EN 61340-5-1)

Exigences de la mise à la terre des personnes (DIN EN 61340-5-1)

a Pour la qualification des produits, les conditions environnementales pour le test doivent être (12 ± 3) % humidité relative et (23 ± 2) °C. S’il n’est pas défini dans les normes IEC en référence, la durée 
minimale pour le conditionnement aux températures d’ambiance pour la qualification de produits doit être 48 heures.

b Les méthodes d'essai indiquées dans la colonne pour la vérification de l'observance se réfèrent seulement à la méthode d'essai élémentaire. Les méthodes d'essai ne sont pas censées à être complètement suivies.

c Symboles utilisés dans ce tableau: Rg réfère à la résistance à la terre, Rp-p réfère à la résistance au point connectable à la terre, Rp-p réfère à la résistance point-à-point.

d La tension d’essai maximale admise pour la mesure des revêtements de sol ESD, qui doit être utilisée pour un programme ESD s’harmonisant avec cette norme, doit être 100 V.

e Si l’un revêtement de sol est utilisé pour mettre à la terre le personnel manipulant les ESDS, il faut se référer aux exigences de système selon tableau 2.

f Dans les situations où il faut tenir en compte un endommagement par le Charged Device Model (CMD), une limite inférieure de la résistance point-à-point de Rp-p 1 x 104 Ω est recommandée

g Les surfaces de travail sont définies comme toutes les surfaces sur lesquelles un élément sensible à l'ESD est déposé.

Exigences 
techniques

Élément de contrôle ESD
Qualification de produitsa Vérification de l'observanceb

Méthode d‘essai Limitesb Méthode d'essai Limitesb

M
is

e 
à 

la
 te

rre
 d

es
 p

er
so

nn
es

Bracelets de mise à la terre  
(bracelets et câble de terre)

IEC 61340-4-6
R < 5 x 106 Ω ou limite 
définie par l'utilisateur

Voir Systèmes de mise à la terre par bracelet

Résistance du bracelet

IEC 61340-4-6

Intérieur ≤ 1 x 108 Ω Non applicable

Extérieur > 1 x 107 Ω Non applicable

Système de mise à la terre par 
braceleta Non applicable

IEC 61340-4-6 Test de 
la résistance de contact 
électrique du bracelet

R < 3,5 x 107Ω

Chaussure IEC 61340-4-3c R ≤ 1 x 108 Ω Voir  Système personne / chaussure

Système personne / chaussure / sol IEC 61340-4-5

Rg < 1 x 109 Ω valeur 
absolue de la tension du 

corps < 100 V (valeur 
moyenne des  5 pics les 

plus élevés)

IEC 61340-4-5 Rg < 1,0 x 109 Ωd,f

Système personne / chaussure Non applicable Voir annexe Rgp < 1,0 x 108Ω

a Dans les situations où les vêtements pour l'EPA (selon IEC 61340-4-9) sont utilisés comme une partie du chemin de mise à la terre du bracelet, la résistance du système entier, y compris la personne, les 
vêtements de protection y le câble de terre, devrait être < 3,5 x 107 Ω

b Symboles utilisés dans ce tableau: Rg réfère à la résistance à la terre, Rgp réfère à la résistance au point connectable à la terre, Rp-p réfère à la résistance point-à-point.

c Pour la qualification des produits des chaussures selon IEC 61340-4-3, les conditions environnementales pour le test doivent être (12 ± 3) % humidité relative et (23 ± 2) °C

d Il faut faire un test périodique de la tension de la tension du corps générée pour vérifier que la tension s'élève à < 100 V.

e La limite de la résistance s'applique à la mesure successive d'un seul pied, pas tous les deux pieds au même instant.

f La limite requise den <1,0 x 109 Ω est la valeur maximale admise. Sur la base des valeurs de résistance mesurées pour la qualification de produits du système chaussure / sol assurant une tension de 
corps maximale de 100 V, l'utilisateur devrait définir une limite supérieure et utiliser ces valeurs de résistance pour la vérification de l'observance.
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Exigences fondamentales (extrait) EN ISO 20345 EN ISO 20347

Effet antidérapant (SRA, SRB ou SRC)
Absorption d’énergie de l’embout

SB
200 joule

OB
-

Exigences additionnelles EN ISO 20345 EN ISO 20347
Arrière fermé
Propriétés antistatiques
Absorption d’énergie du talon

S1 O1

comme S1, 
plus : résistance à la pénétration et à 
l’absorption de l’à l’eau

S2 O2

comme S2, plus :
semelle antiperforation 
semelle d’usure à crampons

S3 O3

Exigences 
(extrait de la norme)

Symbols SB S1 S2 S3 OB O1 O2 O3

Basic requirements

Chaussures dans 
l’état assemblé
Protection des orteils  
(200 joule)

● ● ● ●

Effet  antidérapant  
(SRA, SRB ou SRC)

● ● ● ● ● ● ● ●

Exigences additionnelles
Chaussures dans 
l’état assemblé

Semelle anti-perforation P ○ ○ ● ○ ○ ●

Chaussures antistatiques A ○ ● ● ● ● ● ● ●
Absorption d’énergie 
du talon

E ○ ● ● ● ● ● ● ●

Semelle isolante contre 
la chaleur

HI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Semelle isolante contre 
le froid

CI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Matériau de dessus des  
chaussures
Résistance à la pénétration et 
à l’absorption de l’à l’eau

WRU ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Semelle d’usure

Résistance à la chaleur  
de contact

HRO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Résistance aux  
hydrocarbures

FO ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

Marquage de chaussures de travail

EN ISO 20345 :2011 en vigueur depuis décembre 2011  
EN ISO 20347 :2012 en vigueur depuis février 2012

● exigence obligatoire
○ exigence facultative
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Notions

Établissement d'un programme de contrôle ESD

Un facteur important et nécessaire pour implémenter, appliquer et vérifier des mesures de protection ESD est l'établissement d'un programme de contrôle ESD conformément
à la norme DIN EN 61340-5-1. Le programme de contrôle ESD doit correspondre aux éxigences individuelles de vos processus et produits.

Le programme de contrôle ESD documente vos mesures et assure leur implémentation et vérification.

Audit ESD

Un audit ESD est réalisé à base de votre programme de contrôle ESD. L'audit vérifie l'implémentation et l'observance du programme de contrôle ESD, documente les déviations
et certifie l'observance dans un rapport d'audit.

Transfert de charges entre des corps ayant des potentiels électrostatiques différentsESD (Electrostatic discharge)

Composants sensibles aux décharges électrostatiquesESDS (Electrostatic Sensitive Devices)

Zone de travail ESD pour manipuler des composants sensibles aux décharges électrostatiquesEPA (Electrostatic Protected Area)

Ces symboles indiquent qu'il s'agit des équipements de protection ESD déstinés à utiliser pour le traitement des ESDS

Conducteur
Il s'agit des emballages/matériaux avec une résistance de surface de < 1 x 104 Ω

C (conductive)

Dissipateur
Il s'agit des emballages/matériaux avec une résistance de surface de > 1 x 104 Ω et < 1 x 1011 Ω

D (dissipative)

Blindant
Effet blindant contre le décharge électrostatique en atténuant fortement l'énergie agissante et dissipateur

S (shielding)

ESD PROTECTIVE (= protégeant des décharges électro-
statiques)

En 1993, ce symbole a été introduit en plus du symbole
Susceptible. Il sert de marquage des produits protégeant
des décharges électrostatiques comme des mats antistati-
ques, chariots, vêtements, housse de protection, cartons,
tissus etc.

ESD SUSCEPTIBLE (= sensible aux décharges électrosta-
tiques)

Ce symbole est utilisé depuis 1984. Il marque les compo-
sants et modules sensibles aux décharges électrostatiques.

Il est recommendé de s'orienter sur les normes internationales suivantes :

Électrostatique - partie 5-1 :
Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Prescriptions générales

DIN EN 61340-5-1

Électrostatique - partie 5-2 :
Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Guide d’utilisation

DIN EN 61340-5-1 Beiblatt 1

Électrostatique - partie 5-3 : Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques – Classification
des propriétés et des exigences relative à l’emballage destiné aux dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques

DIN EN 61340-5-3

Électrostatique - partie 4-1 :
Méthodes d’essai normalisée pour des applications spécifiques – Résistance électrique des revêtements de sols et de sols finis

DIN EN 61340-4-1 Ed. 2.0

Électrostatique - partie 4-3 :
Méthodes d’essai normalisées pour des applications spécifiques – Chaussures

DIN EN 61340-4-3

Électrostatique - partie 4-5 : Méthodes d’essai normalisées pour des applications spécifiques – Méthode de la caractérisation
de la protection électrostatique et des revêtements de sol par rapport à une personne

DIN EN 61340-4-5

Électrostatique - partie 2-1 :
Méthodes de mesure – Capacité des matériaux et de produits à dissiper des charges électrostatiques

DIN EN 61340-2-1

Électrostatique - partie 2 - 3 : Méthodes d’essai pour la détermination de la résistance et la résistivité des matériaux planaires
solides destinés à éviter les charges

DIN EN 61340-2-3

Association ESD pour le développement d’un programme de contrôle des décharges électrostatiques – Protection des composants
électriques et électroniques, des assemblages et des équipements (à l’exclusion des composants explosifs)

ANSI/ESD S20.20-2007

Les produits dans ce catalogue marqués avec le symbole ESD sont conformes aux spécifications techniques selon DIN EN 61340-5-1 (2017).

2
Weitere Artikel finden Sie unter www.dpv-elektronik.eu
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Programme de contrôle ESD

Les mesures relatives à la protection ESD sont définies dans le programme de contrôle ESD. Chaque entreprise a des processus différents et a donc besoin d'une combinaison
différente des mesures de protection individuelles pour un programme de contrôle ESD optimal. Il est essentiel que ces mesures soient choisies en fonction de la nécessité
technique et documentées soigneusement dans un plan de programme de contrôle ESD de sorte que toutes les parties concernées connaissent les exigences du programme.

Exigences concernant un programme de contrôle ESD :

L'organisation doit établir, documenter, introduire et maintenir le programme ainsi que vérifier son observance conformément aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1.

Exigences de l'EPACoordinateur ESD

L’organisation doit désigner une personne responsable de la mise en œuvre et du
respect des exigences liées à la norme. En faisant cela, il faut observer les points
suivants :

Vérification de l'observancefÉlément de contrôle
ESD LimitesbBasée sur la méthode d'essai

Rg < 1 x 109 ΩIEC 61340-2-3Surface de tra-
vail, étagères de stocka-• Désignation par la direction

• Le coordinateur ESD est responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures ge et chariots de trans-
portg• Définir des mesures de protection ESD nécessaires dans des instructions de

travail appropriées
Rg < 5 x 106 ΩPoint de connexion du

bracelet
• Contrôler la mise en œuvre de celles-ci dans les domaines différentes
• Avoir la compréhension nécessaire

Rg < 1 x 109ΩIEC 61340-4-1Revêtement de sol• Organiser et exécution des audits internes
Réduction (de 1000 V à 100
V et de -1000 V à -100 V) <

IEC 61340-4-7Ionisation• Contrôle et éventuellement l’identification des propriétés des matériaux ESD ré-
cemment acquis

Plan-programme de contrôle ESD

L’organisation doit préparer un plan-programme de contrôle ESD adressant toutes
les exigences suivantes au programme. Celles-ci sont :

20 s ou tension offset définie
par l'utilisateur < ± 35 V

Rg < 1 x 109 ΩIEC 61340-2-3 (mesure de la
résistance à la terre)

Sièges

Rp-p < 1 x 1011 Ω ou limite
définie par l'utilisateur

IEC 61340-4-9 ou méthode
définie par l'utilisateur

Vêtements pour EPA• Formation
• Qualification des produits

Rgp < 1 x 109 ΩIEC 61340-4-9Vêtements pour EPA
permettant une mise à
la terre

• Vérification de l'observance
• Systèmes de mise à la terre/connexion
• Mise à la terre des personnes
• Exigences de l'EPA

Exigences de la mise à la terre des personnes• Systèmes d'emballage
• Marquage

Vérification de l'observanceÉlément de con-
trôle ESD

Exigences tech-
niquesLe plan est le document de base pour l'introduction et la vérification du programme

de contrôle ESD. L’objectif est un programme complètement introduit et intégré qui
LimitesbMéthode d'essai

R < 3,5 x 107ΩIEC 61340-4-6 Test de la
résistance de contact
électrique du bracelet

Système de mise à
la terre par braceleta

Mise à la terre
des personnes

correspond aux exigences du système de qualité interne. Le plan doit être valable
pour tous les aspects du travail de l’organisation.

Mise à terre des personnes

Tout le personnel doit être mis à la terre selon les exigences indiquées ci-dessous
ou connecté au système de compensation de potentiel quand on manipule des ESDS.

Rg < 1,0 x 109 Ωc,eIEC 61340-4-5Système personne /
chaussure / sol

Rgp < 1,0 x 108ΩSiehe AnhangdSystème personne /
chaussureQuand les employés sont assis dans une zone protégée, ils doivent être mis à la terre

par des bracelets. En station debout le personnel peut être mis à la terre par des
bracelets ou par le système sol / chaussures.
Quand un système sol / chaussure est utilisé, le personnel doit porter des chaussures
ESD avec les deux pieds et les deux conditions suivantes doivent être remplies :

Note de bas de page :

Dans les situations où les vêtements pour l'EPA (selon IEC 61340-4-9) sont utilisés comme une

partie du chemin de mise à la terre du bracelet, la résistance du système entier, y compris la

personne, les vêtements de protection y le câble de terre, devrait être < 3,5 x 107 Ω.

a)

• la résistance totale du système (de la personne passant par les chaussures et le
sol à la terre) doit être moins de 1,0 x 109 Ohm Symboles utilisés dans ce tableau: Rg réfère à la résistance à la terre, Rgp réfère à la résistance

au point connectable à la terre, Rp-p réfère à la résistance point-à-point.

b)

• la tensions générée maximale doit être < 100 V
Il faut faire un test périodique de la tension de la tension du corps générée pour vérifier que la

tension s'élève à < 100 V.

c)
Zone protégée contre les décharger électrostatiques (EPA)

Le traitement des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques (ESDS) sans
couverture ou emballage protégeant contre des décharges électrostatiques doit être

La limite de la résistance s'applique à la mesure successive d'un seul pied, pas tous les deux

pieds au même instant.

d)

La limite requise den <1,0 x 109 Ω est la valeur maximale admise. Sur la base des valeurs de

résistance mesureés pour la qualification de produits du système chaussure / sol assurant une

e)fait dans une EPA. Il faut indiquer les limites de l'EPA clairement comme limites de
l'EPA (p.ex. des panneau d'avertissement indiquant la présence d'une EPA doivent
être placés de manière qu'ils soient visible pour le personnel avant d'entrer l'EPA).
Remarque
L'EPA peut se composer d’un édifice, d’une pièce entière ou des tables de travail
individuelles.
L'accès à l'EPA doit être limité au personnel qui a fait une formation ESD correspon-
dante. Des personnes sans formation sont permises d’entrer dans une EPA unique-
ment en compagnie du personnel formé.

tension de corps maximale de 100 V, l'utilisateur devrait définir une limite supérieure et utiliser

ces valeurs de résistance pour la vérification de l'observance.

Les méthodes d'essai indiquées dans la colonne pour la vérification de l'observance se réfèrent

seulement à la méthode d'essai élémentaire. Les méthodes d'essai ne sont pas censées à être

complètement suivies.

f)

Les surfaces de travail sont définies comme toutes les surfaces sur lesquelles un élément sen-

sible à l'ESD est déposé.

g)

dpvlink - Produkte schnell finden!
www.dpv-elektronik.eu
z.B.: dpvlink 21010 dpvlink

3

Informations techniques

657



** Les CVG complètes peuvent être trouvées sous : www.dpv-elektronik.eu/agb

Des informations actuelles relatives au règlement général sur la protection des données 
(RGPD) sont disponibles sous : www.dpv-elektronik.eu/dsgvo

Vous trouverez vos prix dans votre compte personnel de notre boutique en ligne.

Après votre enregistrement sous www.dpv-elektronik.eu nous déverrouillerons votre accès personnel à court terme.

Vous trouverez les prix en ligne sur le site www.dpv-elektronik.eu

Tous les données techniques et prix correspondent à l’état lors de la mise sus presse (sous réserves de dérivations de modèle et de couleur, des modifications techniques de nos 
produits). Cette édition de catalogue remplace tous les listes de prix antérieures. Tous les prix indiqués s’entendent en euros hors TVA. 

Toute réproduction du catalogue est soumise à notre autorisation.

Extrait des Conditions générales de vente
DPV Elektronik-Service GmbH, Eppingen Allemagne

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement [CVG]
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Un système de gestion de la qualité efficace et certifié 
selon la norme ISO 9001:2015 assure le respect de notre 
niveau de qualité élevé.

Gestion de la qualité selon la norme ISO 9001

Contact et assistance

(extrait**)Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

Conditions de vente et de livraison

La vente de nos produits est réservée exclusivement aux 
professionnels. Pas de vente aux particuliers !

*Frais d’expédition forfaitaires par commande

• Vers l’Allemagne : 5,90 €

• Vers la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne : 10,00 €

• Vers la Grande Bretagne, l’Italie, la Suède, l’Irlande, la 
Norvège, l’Espagne, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la 
Finlande : 15,00 €

• Vers les autres pays : selon la dépense. Contactez-nous.

Les frais d’expédition forfaitaires sont uniquement valables 
pour des livraisons qui sont expédiées comme paquet 
standard.

Les expéditions en fonction du volume, livraisons par trans-
porteur et marchandises dangereuses sont exclues

Livraison : en port dû départ entrepôt, emballage y compris

L’expédition en dehors de l’Union européenne seulement 
sur demande !

Montant minimum de la commande

• Au sein de l’Allemagne : aucun montant minimum
• Au sein de l’UE : 50 €

Des commandes en dehors de l’Union européenne 
seulement sur demande !

** Les CG complètes sont disponibles sur : www.dpv-elektronik.eu/agb

Toutes les données techniques correspondent à l’état lors de la mise sous presse. Nos prix peuvent être consultés sur www.dpv-elektronik.eu

Ce catalogue a été créé avec le plus grand soin possible à l’aide d’un programme de PAO. Nous nous réservons le droit à l’erreur, modifications de prix et techniques.

Toute reproduction du catalogue est soumise à notre autorisation. Copyright © 2021 by DPV Elektronik-Service GmbH, 75031 Eppingen

Ausgabe: DPV FR 2022
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DPV Elektronik-Service GmbH
Herrengrundstr. 1
75031 Eppingen 
Allemagne

Téléphone : +49 (0)7262 9163-0
Télécopie : +49 (0)7262 9163-90
E-Mail: sales@dpv-elektronik.eu
Internet: www.dpv-elektronik.eu

Vente Allemagne
Équipe Nord Codes postaux 0, 1, 2, 3, 4, 5 +49 (0)7262 9163-182
   TeamNord@dpv-elektronik.de

Équipe Sud Codes postaux 6, 7, 8, 9 +49 (0)7262 9163-185
  TeamSued@dpv-elektronik.de

Vente Europe
Europe / International +49 (0)7262 9163-200
   export@dpv-elektronik.eu

Vente Suisse
Compumet AG   +41 (0)61 836 10 50
   info@compumet.ch

Service après-vente et assurance qualité
   +49 (0)7262 9163-500
   service@dpv-elektronik.eu

Frais d‘expédition forfaitaires

5,90 €*

par commande (Allemagne)

Outils de précision

Systèmes contre l‘électrostatique

Accessoires de montage • Equipements

Étain à souder • MétauxTechnique de soudage • Technique de dessoudage

Emballages • Systèmes de stockage

Machines • Dispositifs

Gestion d’ESD

• Brucelles
• Brucelles de précision
• Tournevis
• Douilles à embout
• Tournevis dynamométriques
• Tournevis électriques
• Couplemètres

• Séparateurs de vis
• Pinces
• Technique de dénudage et de sertissage
• D’autres outils
• Pinces coupantes pneumatiques
• Outils de traitement
• Systèmes de manipulation

• Emballages
• Conteneurs
• Couches intermédiaires
• Séparations / compartiments
• Palettes de transport
• Magasins de circuits imprimés
• Chariots de transport / à étagères

• Postes de travail
• Étagères
• Roues et roulettes
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• Chaussures de travail et de sécurité ESD
• Nettoyage des semelles
• Talonnettes et couvre-chaussures
• Vêtement professionnel
• Systèmes de la mise à la terre des 

personnes
• Revêtements de table et sol

• Produits de nettoyage
• Chaises pivotantes de bureau
• Appareils de mesure et d’essai
• Appareils d’ionisation
• Accessoires pour postes de travail
• Marquages
• Matériaux en plastique transparents ESD

• Support de montage
• Support de circuit imprimé 
• Doseurs
• Luminaires pour postes de travail
• Luminaires pour systèmes modulaires
• Lampes à loupe
• Système d’inspection

• Nettoyage
• Produits de maintenance
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• Vernis de protection
• Produits de dissipation thermique
• Masses de scellement
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• Crèmes à braser

• Stations de soudage
• Fers à souder et accessoires
• Pannes à souder
• Stations de dessoudage
• Appareils à air chaud
• Masques de soudure
• Étiquettes Sans plomb

• Ruban adhésifs Kapton
• Tresses à dessouder
•	Stylos applicateurs de flux
• Systèmes d’aspiration de fumées
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Placez votre commande en ligne : www.dpv-elektronik.eu

Découvrez aussi notre vaste 
gamme de produit depuis 
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