
101GEREEDSCHAP / oUTillAGe EXPERTO

Code
Opening

Ouverture
Lengte 

Longueur
Cu Aluminium Staal / Acier Almelec

Gewicht 
Poids

MC45I 22 mm 190 mm 16 mm² 35 mm² Nee / Non Nee / Non 165 g

INSULATINGCOMPOSITEFLATNOSE
PLIERSWITHCERAMICBLADES
• EN 60900 / IEC 60900.
• No metallic parts, the blades are made of ceramic.
• Totally non-corroding due to its composite material.
• Ease of use with insulated gloves.

MC11CE PINCECOUPANTEISOLANTECOMPOSITEÀ
BECPLATETLAMESENCÉRAMIQUE
• NF EN 60900 / CEI 60900.
• Aucune pièce métallique, les lames sont en céramique.
• Totalement non corrosif grâce à son matériau composite.
• Facilité d’utilisation avec des gants isolants.

Code
Snijden capaciteit (multi-core Cu)
Capacité de coupe (Cu multibrins)

Lengte 
Longueur

Gewicht 
Poids

MC11CE 16 mm² 190 mm 110 g

INSULATINGHALF-ROUNDBENTNOSE
PLIERSWITHCERAMICBLADES
• EN 60900 / IEC 60900.
• No metallic parts, the blades are made of ceramic.
• Totally non-corroding due to its composite material.
• Ease of use with insulated gloves.

MC13CE PINCEDEMI-RONDECOUDÉEISOLANTE
COMPOSITEAVECLAMESENCÉRAMIQUE
• NF EN 60900 / CEI 60900.
• Aucune pièce métallique, les lames sont en céramique.
• Totalement non corrosif grâce à son matériau composite.
• Facilité d’utilisation avec des gants isolants.

Code
Snijden capaciteit (multi-core Cu)
Capacité de coupe (Cu multibrins)

Lengte 
Longueur

Gewicht 
Poids

MC13CE 16 mm² 210 mm 110 g

INSULATINGCOMPOSITEFLATNOSE
PLIERSWITHCERAMICBLADES
• EN 60900 / IEC 60900.
• No metallic parts, the blades are made of ceramic.
• Totally non-corroding due to its composite material.
• Ease of use with insulated gloves.

MC4CE PINCECOUPANTEISOLANTECOMPOSITEÀ
BECPLATETLAMESENCÉRAMIQUE
• NF EN 60900 / CEI 60900.
• Aucune pièce métallique, les lames sont en céramique.
• Totalement non corrosif grâce à son matériau composite.
• Facilité d’utilisation avec des gants isolants.

Code
Snijden capaciteit (multi-core Cu)
Capacité de coupe (Cu multibrins)

Lengte 
Longueur

Gewicht 
Poids

MC4CE 16 mm² 200 mm 170 g

INSULATINGCOMPOSITE
CUTTINGPLIERS
• EN 60900 / IEC 60900.
• Specific blades with improved cutting capacity.
• The ergonomics of the pliers improves the use with insulated 

gloves without risk of deterioration.

MC45I PINCECOUPE-CÂBLE
ISOLANTECOMPOSITE
• NF EN 60900 / CEI 60900.
• Lames spécifiques avec capacité de coupe améliorée.
• Ergonomie d’utilisation : les gants isolants deviennent faciles à 

manipuler, sans risque de détérioration.

REINFORCEDINSULATINGCOMPOSITE
CUTTINGPLIERS
• EN 60900 / IEC 60900.
• Specific blades with improved cutting capacity.
• The ergonomics of the pliers improves the use with insulated 

gloves without risk of deterioration.

MC45IR PINCECOUPE-CÂBLEISOLANTE
RENFORCÉECOMPOSITE
• NF EN 60900 / CEI 60900.
• Lames spécifiques avec capacité de coupe améliorée.
• Ergonomie d’utilisation : les gants isolants deviennent faciles à 

manipuler, sans risque de détérioration.

Code
Opening

Ouverture
Lengte 

Longueur
Almelec Staal / Acier

Gewicht 
Poids

MC45IR 22 mm 190 mm 54,6 mm² Nee / Non 165 g

GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP OUTILLAGE ISOLÉ


