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Pinces universelles gainage BI, pour un
travail en hauteur en toute sécurité
405/1BI-H

Profils

Description produit

●

Matière : acier au carbone Premium Plus

●

Entièrement forgée et trempée

●

Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté

●

Tête polie

●

Finition chromée suivant la norme ISO 1456:2009

●

Gainage BI-matières grand confort.

●

Fabriqué dans le respect de la norme ISO 5746

Avantages :

●

Afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité, l'anneau de métal riveté n'est pas monté seulement à
travers les poignées en plastiques mais attaché à travers la partie métallique de la poignée de l'outil.

●

Anneau riveté

●

Le poids de l'outil est gravé sur chaque outil.

●

Les anneaux sur les outils sont assez grands pour recevoir 2 mousquetons.

●

Les outils UNIOR pour le travail en hauteur ont été conçus pour préserver les fonctions basiques de
l'outil et son ergonomie.
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* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en
grammes.

Utilisation (pictures)
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Safety tips

● Pliers should be oiled regularly. A drop of oil at

● Don't use pliers for cutting hardened wire, unless

the hinge will lengthen the tool life and assure

specifically manufactured for this purpose.

easy operation.
● When cutting wire with pliers, you should
always wear glasses or goggles.
● Handles are provided for comfort. They are not
intended to give user any degree of protection
against electric shocks and should never be
used on live electric circuits.

● Don't expose pliers to excessive heat. This may
ruin the tool.
● Don't use pliers as a hammer.
● Don't hammer on the handles. They may crack or
break.
● Don't extend the length of plier handles to secure
greater leverage.
● Don't use pliers on nuts or bolts. A wrench will do
a better job and with less risk of damage to the
fastener.

Safety (pictures)

Frequently asked questions

Peut-on utilisé l'outillage sécurisé pour le travail en hauteur comme de l'outillage normal ?
L'outillage sécurisé pour le travail en hauteur à la même utilisation que l'outillage normal, excepté qu'il
y a une boucle métallique de sécurité.

Est-ce que le poids indiqué sur l'outillage sécurité pour le travail en hauteur inclus le poids de
la boucle métallique ?
Le poids indiqué sur les outils sécurisés pour le travail en hauteur inclus également la boucle
métallique.

