
Machine à dénuder pneumatique 
Pneumatic Stripping Machine 

 

 
 
 

AM.STRIP.1           AM.STRIP.1S 
 

La AM.STRIP.1 est une machine de dénudage semi-
automatique universelle pour la production écono-
mique de petites et moyennes séries. L'utilisation de 
lames spéciales adaptés au câble à dénuder permet de 
traiter presque tous les câbles standard. Toute adapta-
tion de la machine peut être exécutée en quelques 
secondes sans outils. 
 
Lorsque des lames prismatiques sont utilisées, dans 
certains cas, la machine s'adapte automatiquement à 
d'autres sections allant jusqu'à 6 mm2 en réglage de 
base - selon le câble. 
 
Dans un cadre limité et avec des lots plus petits, la 
machine peut également être utilisée pour couper des 
longueurs. 
 
 
AM.STRIP.Version 1S avec capteur pneumatique. 
 

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic strip-
ping machine for the economical production of small 
to medium series. The use of special knives to suit the 
cable being processed allows nearly all standard ca-
bles to be handled. All machine retooling can be done 
in seconds without tools. 
 
 
When prism blades are used, the machine in some 
cases automatically adapts to other cross-sections of 
up to 6 mm2 in the basic setting - depending on the 
cable. 
 
 
In a limited scope and with smaller batch sizes, the 
machine can also be used for cutting length. 
 
 
AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor. 
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Dénudage 
Câbles ronds   de 0,5  12,5 mm Ø extérieur 
Câbles à bande plate  jusqu'à 20 mm de largeur 
max. long. de bande  jusqu'à 65 mm pleine bande 
   jusqu'à 250 mm de bande par- 
   tielle 
AM.STRIP.1S   jusqu'à 55 mm pleine bande 
 

Dimensions / poids 
L x P x H   340 x 340 x 150 mm 
Poids    env. 12,2 kg 
Pression de service  max. 6-7 bar 
Air / cycle   (6 bars) env. 2 l 
 
 

Standard 
1 Clapet anti-retour 
1 Dispositif de coupe 
1 Plaque avant avec manchon 
1 Plaque de maintien avec tuyau 
1 Paire de lames prismatiques 
 

Stripping 
Round cables  from 0,5  12,5 mm outer-Ø 
Flat band cables  up to 20 mm width 
max. strip length up to 65 mm full strip 
   up to 250 mm part strip 
 
AM.STRIP.1S  up to 55 mm full strip 
 

Dimensions/Weight 
W x D x H  340 x 340 x 150 mm 
Weight   ca. 12,2 kg 
Operating pressure max. 6  7 bar 
Air/cycle   (6 bar) ca. 2 l 
 
 

Standard 
1 Foot valve 
1 Cutting device 
1 Front plate with sleeve 
1 Holding plate with pipe 
1 Pair of prismatic blades 
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Dispositifs spéciaux 
(en option) 
 
Dispositif pour fendre (voir 4) 
- pour fendre et dénuder avec des câbles en bande 
 
Constructions spéciales de têtes de lames (voir 2 + 3) 
- pour un traitement gradué ou en 2 étapes (tests et cons-

truction sont requis dans notre usine) 
 
Butée d'arrêt de dénudage 
- pour une longueur de dénudage plus importante  
(dénudage partiel) 
 
Limitation de course 
- pour un dénudage partiel et un travail plus rapide 
 
Capteur pneumatique 

 

Special Devices 
(optionally) 
 
Slitting device (see 4) 
- for slitting and stripping with band cables 
 
Special blade head constructions (see 2 + 3) 
- for graduated or 2step processing (tests and construction are 

necessary in our company) 
 
Stripping stop dog 
- for greater stripping length (partial stripping) 
 
 
Stroke limitation 
- for partial stripping and quicker working 
 
Pneumatic sensor 
 

 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications techniques 
 

 We reserve the right to make technical alterations 
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