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2943

Kit presse à collet - 10 pcs
Le kit d'outils d'évasement contient tout ce qui est nécessaire pour produire des collets évasés mâles
et femelles de manière simple et cohérente. Le kit comprend une pince à évaser, un porte-matrice, un
jeu de sept matrices et un coupe-tube. Les matrices sont usinées avec des tolérances serrées et
saisissent fermement le tuyau pour garantir un évasement précis. Le kit est simple à utiliser, que ce
soit sur un véhicule ou dans un étau d'établi. Il permet de couper et d'évaser les tubes en cuivre, en
laiton et en aluminium à paroi mince et est idéal pour fabriquer des conduites de frein de rechange sur
mesure. Un ensemble de qualité pour des résultats fiables. Fourni dans une mallette de rangement
pour que tout soit bien sécurisé et organisé.

Additional Information
• Ce kit permet de refaire les tuyaux de frein mâle et femelle avec des poinçons en 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
• Le coupe tube fourni permet de couper des tuyaux allant de 3mm à 30mm de diamètre
• Permet de faire des collets à 45 degrés (SAE)
• Convient pour les tuyaux en cuivre, en laiton et en Aluminium (paroie fine)
• Consommable disponible : poinçon 3/16" - ref 3029, poinçon 1/4" - ref 3030, poinçon 5/16" - ref 3031, poinçon 3/8" - ref 3032, poinçon
7/16" - ref 3033, poinçon 1/2" - ref 3034, poinçon 5/8" - ref 3035

http://lasertools.co.uk/product/2943
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