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Les machines de la Série AM-STRIP sont idéales pour les applications de dénudage difficiles. Ces unités d’é-
tabli permettent à l’opérateur d’insérer l’extrémité coupée d’un fil ou câble et de déclencher l’opération de dé-
nudage ou dégainage par l’intermédiaire d’une pédale. 
 
Les machines de dénudage de la Série AM-STRIP conviennent d’une part pour des applications de dénudage 
de fils de raccordements électriques conventionnels, mais aussi pour des câbles plus gros, tels les câbles de 
batterie, les multi-conducteurs. Les machines de la Série AM-STRIP seront idéalles pour vous travaux de ré-
paration. 
 
La mise en œuvre pneumatique de dénudeuses de la Série AM-STRIP autorise une production sûre et fiable 
sur des millions de cycles. 
 
Trois modèles permettent de couvrir l’ensemble des besoins avec un investissement minimal. L’AM-STRIP-1: 
solution légère pour vos travaux de dénudage les plus petits. Le modèle AM-STRIP-2 et -2V est une solution 
beaucoup plus polyvalente et plus puissante. L’AM-STRIP-500 (-750, -1000) offre une solution unique de gran-
des longueurs de dégainage, et de grande course de tirage, et permet de traiter des câbles de diamètre ex-
ceptionnellement gros. 

Caractéristiques                                     AM.STRIP.1                        AM.STRIP.2                  AM.STRIP.2V 
Diamètre extérieur maximum                     15 mm                                 25 mm                             25 mm 
Section maximale                                       20 mm²                               100 mm²                         100 mm² 
Largeur maxi câbles plats                          20 mm                                 32 mm                             32 mm 
Course de dégainage maximale                65 mm                                120 mm                           230 mm ���������
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Pression d’utilisation                                 5.5 Bars                             5.5  Bars                         5.5  Bars 
Dimension larg. x Prof x Haut          305 x 343 x 153 mm           430 x 550 x 200 mm       430 x 680 x 235 mm 
Poids                                                           19 Kg                                25.5 Kg                             27 Kg 
 
 
 
Les AM-STRIP-500 (-750 et –1000) font l’objet d’une brochure séparée 
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