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2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i26
LES PLUS
Sertissage multi-matériaux, jusqu’au Ø 26 mm en multicouche.
Ergonomique et peu encombrante.
Clic audible en fin de sertissage.
DESCRIPTION
Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d’inserts.
Avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra
performant.
Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression
maximale est atteinte.
Maniable et légère (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa
conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête
pour accéder aux endroits les plus restreints.
Tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ;
Ouverture / fermeture rapide de la tête.
Distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité
anticorrosion.
Soupape de surpression pour protection de la machine.
Poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main.

Dimensions : 366 x 63 x 88 mm.

Livrée en coffret VIRABOX

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à

sertir disponibles sur le marché.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les
pinces VIRAX à la fin du catalogue.
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Désignation

Dimensions

kg

REF

390 x 190 x 140

Force de poussée
kN
42

Viper® i26 nue en
coffret
Viper® i26 + inserts
RFP12 / RFP16 /
RFP20
Viper® i26 + inserts
TH16 / TH20 / TH26

3,540

252910

390 x 190 x 140

42

4,120

252912

390 x 190 x 140

42

4,250

252913

CAPACITÉ
Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm. PER, PEX : Ø 12 - 25 mm. Multicouche : Ø 12 - 26 mm. Sauf inserts HA26 et
V15.
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