RÉPARATION DE CÂBLE
MADE IN GERMANY

VOS AVANTAGES: HAUTE QUALITÉ, PAS DE FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES POUR DES OUTILS DE SERTISSAGE
INUTILES ET TEMPS DE PROCESSUS DE RÉPARATION RÉDUIT

6 CHOSES DONT VOUS AVEZ EXCLUSIVEMENT BESOIN POUR
LE PROCESSUS DE RÉPARATION SUR LE RÉSEAU DE BORD:
1. Nous fabriquons les fils de réparation pour les câblages selon vos

Des fils de réparations
serties d‘une grande
qualité selon les standards
industrielles.

besoins spécifiques et vos exigences. Dans toutes les longueurs, couleurs,
regroupement et quantités.

2. Les outils de déverrouillage sont conformément conçu aux fils de
réparations par un ou par kit.

3. Connecteur a sertir « mibo-crimpseal »

Section transversale: 0,1–0,5 / 0,5–1,5 / 1,5–2,5 / 4,0–6,0 mm2

Alternative: Connecteur à souder « mibo-solderseal »

Nos fils de réparation serties
assurent une productivité

augmentée dans les ateliers et

réduisent les coûts des outils de
sertissage.

(étape 4 n‘est pas nécessaire)

Section transversale: 0,4–1,7 / 1,3–2,7 / 1,8–4,5 / 2,8–6,0 mm2

4. Pince de sertissage « mibo-crimp 02 » / 0,5–6,0 mm2
Pince de sertissage « mibo-crimp 03 » / 0,1–0,5 mm2

Ils diminuent aussi les erreurs

5. Pince de dénudage « mibo-strip 01 » à réglage automatique

puisque il n‘y a plus de sertissage

6. Pistolet à air chaud (nous recommandons: Steinel)

dans le processus de réparation,
manuel.*

*Selon DIN EN 60352-2:2006-11
Des raccordements sans soudure – Partie 2:
Sertissages – Exigences générales, processus
de contrôle et conseils d’utilisation ainsi que
normes spécifiques de l’industrie automobile.

NOUS CONTACTER

VOUS DÉCIDEZ INDIVIDUELLEMENT

mibostahl

Vous définissez le contact avec déclaration du revêtement, la section du fil,

Hochofenstrasse 6

ou unique.

tools, trading and service GmbH
58135 Hagen | Allemagne

avec ou sans joint, couleur et longueur de fil, emballage, quantité, regroupe

Tel +49 (0) 2331 377578-0

Fax +49 (0) 2331 377578-20
info@mibostahl.de
mibostahl.com

NOUS FOURNISSONS
Les hautes standards industrielles* made in Germany.

