Limes de
précision pour
désoxydation
de cosses de
connectique
Etui de 12
limes rondes
Code : 820100

La discontinuité du signal est souvent liée à une oxydation
des cosses des connecteurs. Les pannes sont souvent aléatoires et ont parfois des conséquences importantes.
Parfois, le simple fait de déconnecter une prise et de la
rebrancher suffit à retrouver le signal. Mais cette solution
est temporaire.
Il n’est pas toujours nécessaire de remplacer le connecteur si
une désoxydation du contact est possible.
Les limes fines, plates ou rondes, s’adaptent à tous les
connecteurs courants, embarqués ou stationnaires de
l’automobile, du nautisme, de l’aéronautique et de l’industrie.
Rafraîchir les cosses permet d’économiser le coût du remplacement de la connectique et de «repartir» immédiatement avec le même connecteur.
Plusieurs kits pour décalaminer les cosses mâles ou femelles
sont disponibles avec trois largeurs ou diamètres disponibles pour s’adapter à la plupart des connecteurs du marché.
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Etui de 3 pinces
avec 2 têtes abrasives
Code : 820000
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Les limes rondes et fines conviennent aussi pour le nettoyage
de filets de raccords métalliques.

Lime de
précision pour
désoxydation
de cosses de
connectique
Outils
malins pour
l’atelier

Set de 3 limes,
plates et souples
Code : 820300

code

désignation

820000

Etui de 3 pinces avec 2 têtes abrasives
3 largeurs: fine, moyenne, large

820100

Etui de 12 limes rondes
diamètre 0.76 mm à 3.30 mm

820200

Etui de 3 limes rondes à 2 têtes (une male et
une femelle) 3 diamètres, spécialement
conçues pour les fiches/prises 7 broches, 		
13 broches et 15 broches européennes.

820300

Set de 3 limes, plates et souples,
pour connecteurs électriques de puissance
sur chariot élévateur, groupe électrogène, etc…
Longueur: 83 mm et largeur: 6, 9 et 15 mm

Plus
économique
et rapide qu’un
remplacement
du connecteur

Etui de 3 limes
rondes à 2 têtes
Code : 820200

