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PINCE À SERTIR AC-FIX PRESS COMPACT

  

Machine à sertir pour réaliser le montage de raccords à sertir AC-FIX et tubes PER/PB et/ou Multicouche.(*)  
Cette pince maniable, légère et à tête pivotante peut être utilisée pour le sertissage de raccords de DN12 à 32.   
 

 

DIMENSIONS CODE 

12-32 91.1032.01 

PINCE À SERTIR  À BATTERIE AVEC MÂCHOIRE 

- Inserts interchangeables pour tubes DN 12, 16, 20, 25 
et 32 de type U ou RF. 

- Batterie Ni-Cd 12V 2,0Ah 

- Chargeur de batterie 120/240V, 50/60Hz, 60W (temps 
de charge : 80 min). 

- Force de poussée : 20kN 

- Moteur électrique de la pince : 12V, 293W max. 

- Poids effectif total (avec mâchoire et batterie inclus) 
seulement 4,3 kg. 

- Longueur totale seulement 38 cm. Elle peut s’adapter 
à des espaces réduits et s’utiliser avec une seule 
main. 

- Répartition idéale du poids avec son centre de gravité 
au milieu permettant de manipuler l’outil avec une 
seule main.  

- Réouverture automatique des mâchoires une fois le 
sertissage effectué 

- Inserts en acier spécial renforcé afin de supporter une 
charge importante et permettre d’allonger leur durée 
d’utilisation.  

- Inserts mécanisés permettant un sertissage très précis 
pour chaque dimension.   

- Numéro de série individuel marqué sur la partie 
centrale de la mâchoire pour un suivi correcte de la 
garantie. 

Coffret en plastique résistant avec mousse préformée comprenant la 

pince et mâchoire, 4 paires d’inserts interchangeables type U ou RF, 

ou 3 paires d’inserts interchangeables type TH, batterie et chargeur. 

Garantie 1 an. 

 

 

 
 

38 cm 

(*) Remarque: L’outil AC-FIX PRESS COMPACT peut être utilisé pour le sertissage de raccords d’autres marques. 

    Pour des raccords à sertir par écrasement de type TH, nous disposons d'inserts profil TH.   

    N’hésitez pas à nous consulter concernant ces compatibilités ou pour réaliser des essais/homologations nécessaires. 


