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Un outil professionnel pour les plus hautes exigences de qualité

Profitez de toute l'étendue de notre gamme de métrologie, de technique de production, de 
technique de montage, de pièces normalisées et de protection du travail :

Couteau de sécurité MARTOR SECUPRO 625
N° de produit 457105.0050

https://click.email.brw.ch/?qs=98ed382f34d96686f72ddbdf5665722cf8287670ccb2236a7b28bc0917379f79c688f9c0feab9390441ba422b928431432456d72da00d9ec
https://click.email.brw.ch/?qs=98ed382f34d9668619aabc271dfceff0c26443000446f8d035fc0fd9b73f76e4a7c2b5b3ea8c49b88bca8ccf7bd12580a86cb1ab5f3faba3
https://click.email.brw.ch/?qs=98ed382f34d9668613652e4d9309eaec73d50597dea109ad69be70abb42c139104080bcd7e0722238c46f5550621b6f07bb80876c115b674


Outil de coupe professionnel de haute qualité pour une coupe sûre et efficace d'une grande
variété de matériaux et d'emballages tels que le carton (jusqu'à 3 plis), le cerclage en
plastique, les produits en rouleau, le caoutchouc, le cuir, le PVC, la moquette et bien plus
encore.  SECUPRO, sécurité trés élevée - le tranchant se rétracte immédiatement dans le
manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même si vous maintenez la gâchette.

Données techniques :

Profondeur de coupe : 21 mm
Dimesions (L x B x H) : 154 x 22 x 59 mm
Poids : 151 g
Matérau de base : Aluminium

Disponible dans notre ToolShop pour CHF 48.- hors TVA.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de ToolSelections «Technique de montage»

Machine de mesure optique SYLVAC SCAN S25T
N° de produit 152955

La machine SYLVAC SCAN S25T vient compléter les systèmes de mesure optique de
Sylvac. Idéale pour les mesures sur de petites pièces cylindriques jusqu'à Ø 26 mm et 200
mm de long pour lesquelles le temps de mesure et la précision sont très importants.

Données techniques :

Haute résolution et haute précision <1µm sur diamètres / <3µm sur longueurs
Axe rotatif haute résolution 0,0003º
Logiciel Reflex-Scan facile à utiliser et puissant
util de dégagement rapide avec adaptateur ISO MT2
Encombrement compact L450 x P520 x H590mm
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Prix sur demande.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de ToolSelections «Métrologie»

Appareil de frettage inductive TubeChiller US1100 DIEBOLD
N° de produit 334513

L'appareil de frettage inductive "TubeChiller" de la série US1100 est la solution entièrement
automatique de Diebold. Après le processus de frettage, le refroidissement est automatique
sans que l'opérateur n'entre en contact avec l'outil chaud.

Données techniques :

Diamètre de frettage: tiges en MD 3-32 mm et tiges en HSS 6-32 mm
Versions: 334513.0100 avec bobine Basic ou 334513.0200 avec bobine
pyrométrique
Refroidissement: automatique
Connexion: Préparé pour l'industrie 4.0
Max. Longueur de frettage: environ 500 mm

Disponible dans notre ToolShop à partir de CHF 15'400.- hors TVA.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de ToolSelections «Technique de production»
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HAKRO 839 Polo Contrast Performance
N° de produit 599472, 599473, 599474, 599475

Polo particulièrement résistant avec inserts de couleur contrastée sur les côtés, les épaules
et les manches, col à rayures contrasté et bordures des manches contrastées.

Données techniques :

Taille: XS -6XL
Coupe: Comfort Fit
Lavage: 60 °C
Poids: 200 g / m²
Matériel: Mikralinar®, piqué 50 % coton et 50 % polyester, 200 g/m²
Caractéristiques: Adapté au lavage industriel, Pré-rétréci
Finition textile: Sérigraphie, Impression par transfert, Broderie

Disponible dans notre ToolShop à partir de CHF 30.40 hors TVA.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de ToolSelections «Protection du travail»
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Joint torique EPDM, avec homologation FDA
N° de produit 860150

Ce joint torique en EPDM, qui bénéficie de nombreuses homologations pour l'eau potable et
alimentaires. Il a une bonne résistance aux fluides de freinage, aux acides et aux alcalis
ainsi qu'aux fluides hydrauliques faiblement inflammables.

Données techniques :

Dureté: 70 ±5 Shore A
Matériau: EPDM, réticulé au peroxyde
Couleur: noir
Température d'utilisation:de -55 à +150 °C
Conformité/Approbation: EU 65/2011 (RoHS); EC 95/2002 (RoHS); EC 11/2003;
FDA; EC 2023/2006; EC 1935/2004 article 3; BfR XXI Category 4; ADI free; ACS;
WRAS; USP Class VI; UBA; ÖNORM; NSF 61; NSF 51; KIWA; DVGW W534; DVGW
W270; EN 681-1; AS/NZS 4020; 3-A Sanitary Standard; GB 4806.11-2016
Norme: ISO 3601
Remarque : Ne convient pas aux huiles et graisses minérales. 

Disponible dans notre ToolShop à partir de CHF 0.18 hors TVA.

A découvrir en ligne maintenant

➜ Plus de ToolSelections «Pièces normalisées»

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je suis à votre disposition à
tout moment. 
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Meilleures salutations

Marc Schuler
Responsable management de produits
Brütsch/Rüegger Tools
sales@brw.ch

Découvrez la fascination des outils, les offres les plus attractives et comment font les
meilleures :

Impressum
Brütsch/Rüegger Outils SA
Heinrich Stutz-Strasse 20
Case postale, 8902 Urdorf
Suisse
Tél. +41 44 736 63 63
Fax +41 44 736 63 00
info@brw.ch
www.brw.ch
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