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UN DUO 
DE FORCE!

Un tandem universel pour la préparation des câbles de moyenne tension. Finalement un 
outillage complet est à votre disposition pour la préparation des câbles de moyenne tension  
à couche semi-conductrice coextrudée ou à couche semi-conductrice pelable. Ce nouveau   team 
combiné de CELLPACK vous offre un grand confort lors de chaque utilisation:
• Inciser et enlever la gaine extérieure
• Découpe contrôlée de la couche semi-conductrice pelable ou pour enlever la couche  
  semi-conductrice co-extrudée
• Inciser et enlever l’isolation du conducteur.
Cela signifie: un besoin de formation réduit, des possibilités d’erreurs limitées, un nombre 
d’outils réduit et une meilleure qualité !
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CP-FLM20
Outillage multiple
Le CP-FLM20 est conçu pour inciser et enlever la gaine extérieure et l’isolation du conducteur, ainsi que pour  
inciser la couche semi-conductrice pelable de manière contrôlée.
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Typ Art.- No.

Outillage multiple CP-FLM20 + coffret de transport 250351

www.cellpack.com

 Propriétés
 • Utilisation sur des câbles ayant un diamètre de 15-50 mm
 • Profondeur de découpe  jusqu’à 10 mm pour l’isolation et le 
     manteau de câble
 • Adapté aux isolations PVC/PE/XLPE
 • Convient aux couches semi-conductrice pelable, pour une 
    épaisseur de matériel de 0.3/0.4 ou 0.7/0.8 mm
 • Vitesse de découpe adaptable
 • Tige de limitation et butée adaptable

Inciser et enlever la gaine 
extérieure

Photo d´ application

Inciser et enlever 
l‘isolant

Découpe contrôlée de la couche 
semi-conductrice pelable

CP-P20
OUTIL de pelage
Pour peler la couche semi conductrice co-extrudée des câbles de moyenne tension 10-30kV

 Propriétés
 • Zone d’utilisation 10-50 mm
 • Distance min de découpage env. 30 mm ( du manteau)
 • Garanti une qualité constante sur tout la  surface pelée
 • Couteau à peler en métal dur
 • Profondeur pelable adaptable 0-1,2 mm par pas de 0,1 mm.
 • Début du pelage directement à la fin du câble
 • Avancement automatique
 • Coupe circulaire finale définie

Typ Art.- No.

Type Outil de pelage CP-P20 250354


