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Pinces à poinçon RS Pro en 
acier au carbone de 288 mm 

RS code commande : 445-8841             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Le poinçon est doté 
d'une tête pivotante 
avec 6 tailles de 
poinçon différentes 

 

• L'outil est fabriqué 
en acier nickelé 

 

• Outil de résistance à 
la corrosion et à 
l'usure 

 

• Poignées en PVC 
ergonomiques pour 
un confort et une 
prise en main 
optimaux 

 

• Le poinçon est doté 
d'un mécanisme de 
verrouillage pendant 
l'installation de 
l'outil Utilisation 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation des pinces à poinçon pivotantes de RS Pro. Ces pinces poinçonnantes polyvalentes et 
de haute qualité sont adaptées à une grande variété d'applications telles que le travail avec le cuir 
et le tissu et peuvent également être utilisées sur certains métaux en tôle plus doux et plus minces 
si nécessaire. Ils sont également un outil très utile à la maison car ils peuvent être utilisés pour 
différentes tâches de bricolage telles que la perforation de trous dans les ceintures en cuir ou les 
sangles de montre. 

 

 

 

Type de pince Pinces emporte-pièces 

Matériau 
Feuille d'acier pour pinces, acier au carbone moyen 
pour poinçons, butée de pression en cuivre et poignée 
en PVC 

Nombre de pièces 6 

Finition 
Finition chromée pour pinces chimiques finition noire et 
rouge Poignée de couleur 

Contenu du kit 

1 pince poinçonneuse en cuir pivotante 9" avec poignée 
en vinyle de couleur rouge, (épaisseur de la feuille 
d'acier 1,6 mm avec poignée en PVC non toxique).  
Six tailles de poinçon (2,5 mm, 2,9 mm, 3,3 mm, 3,7 
mm, 4,1 mm, 4,5 mm) 

Applications 
Industries du textile et de la lainercraft, applications de 
métallurgie. Applications de bricolage à domicile 

 

     

 

capacité de coupe        2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm 

Longueur totale 288 mm 

Dureté 
Traitement thermique jusqu'à 35 - 50 degrés (couteau à 
poinçon 

       

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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