Blue-Clip

Le trio aux parties travaillantes diamantées - à utiliser pour une foule de petites
pièces

Blue-Clip „Form 1“

Ce type de précelle permet, après
avoir prélevé les petites pièces, de les
déposer avec l’élément de préhension encore fixées dans la pince. La
prétension est adaptée à cette façon
de procéder.

Pointes coudées et diamantées
(3 points) avec fonction de
serrage croisé
REF 310 0008 1

Blue-Clip „Form 2“
Pointes coudées et diamantées (2
points) avec fonction d’écartement et
de serrage
REF 310 0008 2

Blue-Clip „Form 3“

Les pointes diamantées à angulation
simple (3 points) remplissant la fonction d’écartement et de serrage
REF 310 0008 3

Pointes très courtes à 2 courbures.
La force d’élasticité pour le comportement à l’écartement est suffisant
pour une bonne préhension des
dents antérieures par l’intérieur.
Pour l’application en sens inverse, la
préhension des petites pièces se fait
par des griffes.

La force d’élasticité pour le comportement à l’écartement est suffisante pour une préhension facile de
petits bridges par l’intérieur. Pour
l’application en sens inverse, la
préhension de pièces peut se faire
par des pinces. La préhension des
petites pièces de forme sphérique ou
cylindrique se fait de façon sûre par le
contact à trois points.
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• Inutile de chercher longuement
• Préhension sûre de nombreuses petites pièces
• Design fonctionnel et teinte sortant du commun
• Contact à trois points pour une préhension sûre
de petites pièces sphériques et cylindriques
• Partie travaillante diamantée
• Contraste de couleur avec les pièces prélevées
• A serrage automatique ou fonction de serrure
• Double fonction (écartement et serrage)

Les vis, les écrous, les douilles, les éléments dans les attachements et
toutes sortes de petites pièces deviennent sans cesse plus fines. Pour les
retirer de leur emballage, on utilise aujourd’hui des pinces et précelles
conventionnelles sans diamantation. Le problème réside dans le fait que
ces auxiliaires de travail ne présentent pas de préhension suffisante et les
pièces à saisir glissent en risquant de tomber sur le sol.
Blue-Clip – les pinces toutes particulières à 2 principes de fonctionnement.
Trois différentes formes de pointes à 2 points et à 3 points. Toutes les
pointes sont entièrement diamantées dans la zone de contact. Le grain de
diamant fin assure une préhension sûre de toutes les petites pièces dont
la tenue peut se faire avec Blue-Clip en fonction serrage ou écartement.
Pour obtenir un meilleur contraste, les 3 pinces ont un revêtement plasma de teinte bleue. On reconnaît ainsi parfaitement la position des pièces
métalliques brillantes.

Blue-Clip „Form 1“
REF 310 0008 1

Blue-Clip „Form 2“
REF 310 0008 2

Types de fonction
Serrage automatique
„Form 1“

par une fonction de serrage
croisé

Blue-Clip „Form 3“
REF 310 0008 3

Fonction de serrure
„Form 2 + 3“

Fonction d’emboîtement
à serrure se desserrant
facilement

Pour soulager les doigts, le manchon de serrage s’emboîte dans la position idéale des deux pinces „Forme 2 + 3“.  
Dès que le processus de travail est terminé, on peut en serrant légèrement et en dégageant simultanément le pouce,
libérer l’objet que l’on avait serré auparavant.
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