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Outils de pose
Outils de pose pour colliers et lanières

Principales caractéristiques
• Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en Polyester 

renforcé en fibres de verre
• Outil dynamométrique adapté, notamment, à la pose des colliers  

de la série MBT 
• Réglage de la tension de serrage facile à l'aide d'une première molette 

possédant deux crans et d'une seconde molette de réglage fin
• Outil disposant d'un anneau de suspension

Outil manuel de pose spécifique  
pour colliers de la série MBT

MK9SST. 

MK9SST - pour colliers métalliques de largeur 16 mm maximum

RÉFÉRENCE Description
Larg. max.
du collier

Ep. max.
du collier Poids Article

MK9SST MK9SST 16,0 0,5 0,60 kg 110-95000

SP MK9SST replacement blade Lame de rechange - - 0,01 kg 110-95273

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Alim. air non huilé / huilé

Pression d'air min. 3 Bar(s)

Pression d'air max. 6 Bar(s)

Diam. interne du raccord (mm) 4,0 mm

Longueur x Hauteur x Largeur approx. 280 x 200 x 55 mm

Principales caractéristiques
• Outil ergonomique, léger et robuste avec un corps en Polyester 

renforcé en fibres de verre
• Poignée ergonomique - facilite la prise en main
• Amélioration du système d'air comprimé - déplacement plus rapide 

du piston et serrage plus puissant
• Meilleure productivité en un temps de pose réduit par simple action 

sur le bouton prévu à cet effet
• Éjection automatique du surplus de bande
• Anneau de suspension pour le rangement de l'outil en atelier

Outil pneumatique de pose spécifique  
pour colliers de la série MBT

MK9PSST.

MK9PSST - pour colliers métalliques de largeur 16 mm de large

RÉFÉRENCE Description
Larg. max.
du collier

Ep. max.
du collier Poids Article

MK9PSST MK9PSST 16,0 0,5 0,91 kg 110-95350

SP MK9PSST replacement blade Lame de rechange - - 0,01 kg 110-95307

SP lock cap tensioning knob Capot de verrouillage - - 0,01 kg 110-07200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

L'outil manuel de pose MK9SST vous assure une performance optimale. 
Cet outil est idéal pour la pose de colliers métalliques de largeur 16 mm  
maximum. le MK9SST est particulièrement recommandé pour des 
applications en milieux extrêmes tels que dans l'industrie navale, les 
plates-formes pétrolières ou encore dans l'énergie nucléaire.

L'outil pneumatique MK9PSST est fabriqué à partir de pièces robustes 
pour garantir une performance optimale. Il est recommandé pour 
l'application et le serrage des colliers métalliques de la série MBT.




