
 

 
Modules de traitement de 

câbles 
 

 
 
Au cours des dernières décennies, la société FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH a développé avec succès de 
nombreuses machines de traitement de différents câbles. 
 
 
Notre SIX.TEC - iris en est un exemple : 
 
Ici, les outils d'usinage tels que les fraises, les dispositifs de 
centrage, les éléments de maintien ou d'autres outils sont 
disposés de manière à produire des diamètres réglables en 
continu. 

Tous les modules présentés ici avec le logo ci-dessous 
fonctionnent selon ce principe. 
 
 

 
 

 

 
Ces modules sont proposés en tant qu'unités 
fonctionnelles indépendantes, peuvent être 
facilement intégrés et sont spécialement destinés à la 
construction de machines spéciales. 

 
BERI.CO.FLEX 
Numéro d'ordre: 122.0000.xx 

 
Le module BERI.CO.FLEX est la première tête de dénudage de câble fonctionnant selon le 
principe de l'iris. 6 lames avec 6 dispositifs de centrage garantissent les meilleurs résultats de 
coupe et de dénudage. Cela fait déjà de nombreuses années que ce module est utilisé dans des 
systèmes spéciaux répondant aux exigences de qualité les plus rigoureuses. 
 
Câbles ronds jusqu'à Ø 17,0 mm ; principe de continuité (pas de limitation de longueur) ; 6 lames 
/ 6 dispositifs de centrage ; coupe rotative tirante ; toutes les fonctions mécaniques se trouvent 
dans le boîtier intégré. 

 

MOD.BLADE.HEAD 5 
Numéro d'ordre: 142.5603 

 
Version Iris avec 6 lames (disponible à partir du printemps 2020) 
Convient pour l'usinage automatique jusqu'à 120 mm2 

 

 

 
 

MOD.BLADE.HEAD 3 
Numéro d'ordre: 039.5113 

 
Ø de dénudage de 2,0 à 24,0 mm avec utilisation de lames plates ou en V 
Ø de dénudage de 2,0 - 15,0 mm lors de l'utilisation de lames buse 
 

MOD.ROUND 4 
Numéro d'ordre: 039.5119 

 
Version à grande lame buse (par exemple pour utilisation dans les machines 
automatiques) pour câbles HT jusqu'à 120 mm2 

Utilisé avec succès des milliers de fois pendant plus de vingt ans, cette tête 
     de coupe a prouvé son efficacité pour le traitement de câble rotatif 
 
 



 
 
 

CUT1.OPTION.PACK 2 
Numéro d'ordre: 126.5032 

 
 
- Dispositif auxiliaire mécanique pour l'ouverture de 
 tressage de câbles coaxiaux et haute tension 
- Fonctionnement manuel 
 
 
 

 
 

 
 MOD.KLEMM.MAXV2 
 
 Ø passage d'env. 0,8 à env. 25,5 mm 
 Force de serrage réglable (par entraînement externe) 
 
 Pré-arrondi des lignes 
 (avantageux pour les lignes non rondes) 
 Éléments de serrage directement devant les lames 
 Réglage continu du Ø souhaité 
 

 
 

 
MOD.AUTO.SENSOR 

 
Module déclenché par capteur 
Circuit supplémentaire (interface RS232 / Ethernet / IO 24V) 
Plage de déplacement jusqu'à 250,0 mm 
Diamètre du rack 10,0 mm 
Plaque de capteur réglable en fonction de l'utilisation 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez noter : 
 
Il existe de nombreux câbles et fils aux caractéristiques différentes. Même si nos machines et modules conviennent à 
la plupart des applications : Il est toujours nécessaire d'évaluer au préalable chaque câble et chaque application dans 
notre usine de Münster. 
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