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Outillage 2559 pour Fibrlok

Les valises 2559 contiennent les éléments nécessaires pour la mise
en œuvre des épissures mécaniques Fibrlok 2529, 2540G et 2539.
Livrées avec (2559C) ou sans (2559) la cliveuse 2534, leur design
compact permet de les emporter dans les sites les plus exigus pour
les situations les plus difficiles.

Caractéristiques

Avantages

Valise
•
Pochette compacte
•
2 supports fournis pour les Fibrlok 2529 et 2540G
•
Pochette amovible pour le support d’épissures 2529
•
Livré avec échantillons des différents Fibrlok

•
•
•
•

Faible encombrement pour les interventions en milieu exigu
Assemblage tous les types de Fibrlok
Pochette compacte pour les épissures 2540G
Un Fibrlok pour chaque application

•
•
•
•

Gain de productivité
Meilleure ergonomie d’utilisation, rangement facile
Longévité de l’outillage
Continuité de la qualité au long des 48 000 clivages

•
•

Grande polyvalence
Gain de temps

Cliveuse
•
Simple d’utilisation
•
Design compact et séduisant
•
Corps traité anti-rayures
•
Lame haute précision avec 16 positions de clivage pour 48 000
clivages au total.
•
Fibres de 250 à 900µm, clivage ajustable de 5 à 20mm
•
Réglage et remplacement de la lame simples

Contenu du kit

Référence
Outil de dénudage
Ciseaux à Kevlar
Support pour Fibrlok 2529
Support pour Fibrlok 2540G
Cliveuse (uniquement pour le 2559C)
Epissures Fibrlok 4x6mm
Epissures Fibrlok 4x4mm
Epissures Fibrlok avec support intégré
Lingettes
Bouteille à alcool (non remplie)

6365ST
6365KS
2501
2504G
2534
25296
2540G
2539
0500017
Non vendue seule

Quantité
1
1
1
1
1
6
5
2
100
1

Outillage 2559 - Index 00

Outillage 2559C avec cliveuse 2534

Référence

Code

Outillage avec cliveuse

2559C

561006

Outillage sans cliveuse

2559

561007

Cliveuse

2534

534176

Peut être modifié sans avis préalable.
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Produits

3M est une marque déposée de 3M.
Avis important
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à
raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer que le ou les produits
conviennent exactement à l’emploi envisagé.Les conditions de garantie des produits 3M
sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par
la loi applicable. Dans l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé,
après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de
3M, 3M

Pouyet SA
3M Télécommunications
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex

pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits défectueux ou rembourser à
l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce
qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu’elles soient,
sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok,
Dynatel, Fibrlok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à
3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.
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