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Pinces pour circlips

Caractéristiques et avantages :
• Pointes en acier ressort serties (Fig.1) :

- Garantit une durée de vie élevée et 
des performances exceptionnelles.

- Le sertissage évite toute perte des pointes
et permet de travailler en toute sécurité.

• Pointes serties, parfaitement calibrées et
orientées vers l’intérieur :
- Assure un parfait maintien des circlips.

• La pince est assemblée par vissage (Fig.2) :
- Assure une grande rigidité en évitant tout

jeu ou vrillage du mécanisme de la pince.
- Permet le montage ou démontage de 

circlips de gros diamètres.
• Poignées gainées de PVC souple antidérapant :

- Garantit une bonne prise en main et un
confort de travail appréciable à l’utilisateur.

• Marquage de la capacité des circlips sur 
les poignées :
- Facilite le choix de la pince appropriée.

Norme :
DIN 5256, forme C

Intérieurs à becs droits

Long. Ø Longueur Pour circlips intérieurs Art. N° Condit.
pointes des becs DIN 472 + 984

mm mm mm Ø mm
140 0,9 39 8 à 13 0714 02 01 1
140 1,25 38 12 à 25 0714 02 02 1
180 1,8 54 19 à 60 0714 02 03 1
225 2,25 65 40 à 100 0714 02 04 1
320 3,2 91 85 à 140 0714 02 05 1

Long. Ø Longueur Pour circlips intérieurs Art. N° Condit.
pointes des becs DIN 472 + 984

mm mm mm Ø mm
130 0,9 12 8 à 13 0714 02 06 1
130 1,25 12 12 à 25 0714 02 07 1
165 1,8 14 19 à 60 0714 02 08 1
210 2,25 16 40 à 100 0714 02 09 1
305 3,2 20 85 à 140 0714 02 10 1

Intérieurs à becs coudés
à 90°

Caractéristiques et avantages :
• Pointes en acier ressort serties (Fig.1) :

- Garantit une durée de vie élevée et 
des performances exceptionnelles.

- Le sertissage évite toute perte des pointes
et permet de travailler en toute sécurité.

• Pointes serties, parfaitement calibrées et
orientées vers l’intérieur:
- Assure un parfait maintien des circlips.

• La pince est assemblée par vissage (Fig.2) :
- Assure une grande rigidité en évitant tout

jeu ou vrillage du mécanisme de la pince.
- Permet le montage ou démontage de 

circlips de gros diamètres.
• Poignées gainées de PVC souple antidérapant :

- Garantit une bonne prise en main et un
confort de travail appréciable à l’utilisateur.

• Marquage de la capacité des circlips sur 
les poignées :
- Facilite le choix de la pince appropriée.

Norme :
DIN 5256, forme D
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