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BERI.CO.CUT–V3 + Versions 

 
 

La BERI.CO.CUT V3 électropneumatique (version 3) est une machine de haute précision pour couper les 
blindages et tresses des câbles coaxiaux ainsi que les fils normaux. Le tressage, notamment celui des câbles 
haute tension, peuvent être séparées rapidement, à moindre coût et en économisant de l'énergie. 
 
La séparation du tressage s'effectue pneumatiquement. La zone de travail pour les manipulations manuelles, 
telles que l'étalement de la tresse (sauf avec l'ouvre-tresse en option - voir image au verso) et le positionne-
ment du tube de coupe, reste accessible. Tout l'outillage peut être remplacé en quelques secondes. Grace à son 
principe de fonctionnement, la machine permet d'éviter d'endommager les couches sous le tressage. 
 
Cette machine à couper les boucliers et les tresses BERI.CO.CUT V3 est également disponible dans d'autres 
versions avec des fonctions supplémentaires (intégration d'un ouvreur de tresse ou avec contrôle de lon-
gueur). Nous proposons également un essuie-câble (en option sous forme de kit de rééquipement - voir photo 

au dos). Pour plus d'informations, veuillez visiter notre page web… 
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CUT V3 
avec ouvre-tresse 

 

BERI.CO.CUT V3-S2 
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CUT V3 
avec ouvre-tresse et contrôle de la  
longueur 
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CUT V3 
avec contrôle de la longueur 
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Atouts et nouvelles fonctionnalités 

 

Fonctions 

 
- Travail avec économie d'énergie par support pneumatique 
- Zone de travail entièrement accessible 

- Déclenchement du processus de séparation par un bouton intégré à la poignée. 
- Séparation sans danger des blindages et des tresses, notamment ceux des câbles coaxiaux. 
- L'opérateur a une vue globale sur l'alimentation du fil, la remise en place de la tresse et le processus de séparation.  

- Aucun outil de montage n'est nécessaire pour le changement de l'outillage de travail. 
- Les dimensions de l'appareil sont adéquates pour répondre à toutes les applications connues. 
- Il est impossible d'endommager la couche d'isolation sous la tresse en raison de sa conception. 
- Même les tresses de fils non-ronds (par exemple les fils multibrins ou similaires) peuvent être séparées. 
- Coupe transversale propre et précise 

- Assemblage robuste et approprié. 
 

Spécifications 

 
- Diamètre du câble d'environ 4,0 à 23,0 mm (selon le câble) 
- Longueur de câble 100,0 mm (standard) ; possible jusqu'à 450,0 mm 
- Encombrement (L x l x h) 410,0 x 760,0 environ (panneau inférieur) x 355,0 mm 
- Poids environ 39,0 kg (sans accessoires) 
- Air comprimé selon ISO 8573-1 
- Pression de travail 6 - 10 bar 

- Tension/fréquence 85-264 VAC/47 - 63Hz 
 

 

   
Ouvre-tresse Exemples de câbles et de traitement 

 
Essuie-câble 

 

Manipulation 

 
- Écartement et dénudage manuels de la tresse (ou au moyen d'un ouvre-tresse) 
- Un accès manuel à la zone de travail est possible afin de faciliter le processus de traitement. 

- Butée intégrée contre l'extrémité du câble pour le réglage de la longueur de coupe (standard) 
 

Outils 

 
- Les dépenses en outillage sont extrêmement faibles grâce au principe de coupe unique Beri.Co.Cut. 

- Positionnement de la tresse et fonction de coupe intégrés dans un seul outil 
- Pas besoin de lames séparées 

 

Sécurité 

 
- Pas de limitation des critères de sécurité à des systèmes entièrement fermés 

- Conformité avec la directive européenne sur les machines 
- La zone de travail est entièrement visible. 

 

Ergonomie 

 
- Traitement en douceur par des procédés d'usinage semi-automatisés 

- Mouvement simple du bloc de coupe par support et guidage optimaux 
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