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6076

Coffret de chalumeau avec gaine thermorétractable - 171
piècesCe kit comprend un chalumeau au gaz butane et une sélection de tubes thermorétractables dans une
large gamme de tailles et de couleurs, de 1,5 mm à 15 mm de diamètre. Le chalumeau au butane
fournit une chaleur douce et uniforme, idéale pour les travaux de thermorétraction. Le chalumeau
dispose d'une chambre à combustible transparente permettant de visualiser facilement les niveaux de
butane et d'une commande à glissière pour le réglage de la température. La gaine thermorétractable
est le moyen idéal pour réparer l'isolation usée et fissurée du câblage d'un véhicule ou pour isoler les
nouvelles connexions de câblage. Ce kit contient tout ce qui est nécessaire pour une réparation rapide
et professionnelle dans un seul kit pratique.

Additional Information
• Chalumeau à gaz ergonomique de type stylo conçu pour l'utilisation de gaines thermorétractables. Plage de température de service : -55
°C à +125 °C.

• Fourni avec des tubes en polyoléfine G5 de haute qualité dans une large gamme de tailles et de couleurs. Rapport de rétraction 2:1, très
flexible, hautement ignifuge, résistant aux fluides et solvants courants.

• Utilise du gaz de briquet butane (capacité de 6 ml) pour une température de flamme maximale de 1 300 °C. Durée de fonctionnement de
20 min.

• Contenu du kit : chalumeau ; gaine thermorétractable : noire 15 mm x 500 mm ; rouge, verte, bleue, jaune, blanche et transparente : 1,5
mm x 60 pièces, 2,5 mm x 35 pièces, 3 mm x 25 pièces, 5 mm x 20 pièces, 6 mm x 10 pièces, 10 mm x 10 pièces. Livré dans un coffret
de rangement.

• Des jeux de gaines thermorétractables de remplacement sont disponibles, voir les références Connect 37197 et 37198. Certifié GS/TUV
et conforme à la directive RoHS.

http://lasertools.co.uk/product/6076 Video available: https://youtu.be/6F-rVhAMzko
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