
                                   CR-100 

                   Pinces à sertir et à dessertir manuelles 
                                                 Economique et portable avec un large choix de tailles 

                                                 Pinces spéciale pour un usage en salle blanche 
 

Pinces à sertir et à dessertir  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Caractéristiques & avantages 

 

 Utilisation en salle blanche et en laboratoire 

 Le mécanisme est réalisé dans une matière non-corrosive et résistante à la température 

 Permet d’être stérilisée en « autoclave » 

 La stérilisation répétée n’altère pas l’état de surface de l’outil 

 Réglage de la hauteur de sertissage à l’aide d’une clé 6 pans 

 Forme ergonomique permettant une excellente prise en main et une utilisation sans effort 

      Pince de sertissage  

Description                                                                                                                                   Quantité            Nr. Cat               

Pinces  spéciale proposées pour un large choix de 
capsules de diamètres 7,5 ;8 ;11 ;13 ;20 ; 28 ; 30 et 
32mm :  

- Capsules aluminium standard 
- Capsules Flip Top / Flip Off  
- Capsules Flip Tear Up 
- Capsules « Short tear off » 
- Capsules « 3 pc tear off » 
- Capsules Flip top avec flush sides 
- Pompes PEA 15,5mm ; 16,5mm  et 20 mm 

 
Dimensions : H=7,5cm ; L=20,5cm; l=4cm                                                                                                                                     
Poids : 0,45kg 

Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 7,5 mm 

1 070601  

    
Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 8 mm 

1 080601  

    
Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 11 mm 

1 110601  

    
Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 13 mm 
 

1 130601  

Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule Flip-off de  Ø 13 mm 

1 130601FLO  

 
Pince à sertir 
CR-100   spéciale pour capsule Flip Tear Up de  Ø 13 mm 
 

 
1 

 
130601FTU 

 

Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 20 mm 

1 200601  

 
Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour capsule Flip-off de  Ø 20 mm 

 
1 

 
200601FLO 

 



N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres  

modèles 

 

 

         Pince de dessertissage 

Description                                                                                                                             Quantité             Nr. Cat               

 

 
 
 
 

    
 
 

43, rue des Violettes  68390 SAUSHEIM  France 
Tél. 03 89 45 62 16  Fax 03 89 45 63 90  E-mail : a.europe@wanadoo.fr  www.actioneurope.fr 

                ACTION EUROPE développe et commercialise des appareils scientifiques pour le domaine de la chromatographie. Une expérience de plus de 20 ans nous permet de vous 
conseiller efficacement dans le cadre de la recherche de vos équipements de laboratoire, le développement de méthodes et l’analyse de service.  
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Pince à sertir 
CR-100    spéciale pour capsule Flip Tear Up de  Ø 20 mm 

1 200601FTU  

    
Pince à sertir 
CR-100    spéciale pour capsule standard de  Ø 28 mm 

1 280601  

    
Pince à sertir 
CR-100    spéciale pour capsule standard de  Ø 30 mm 

1 300601  

    
Pince à sertir 
CR-100    spéciale pour capsule standard de  Ø 32 mm 

1 320601  

    
Pince à sertir 
CR-100    spéciale pour capsule Flip-off de  Ø 32 mm 

1 320601FLO  

    
Pince de sertissage pour pompes FEA 
    
Pince à sertir 
CR-100   spéciale pour pompe FEA  Ø 15,5mm 

1 150601FEA  

 
Pince à sertir 
CR-100   spéciale pour pompe FEA  Ø 16,5mm 
 

 
1 

 
160601FEA 

 

Pince à sertir 
CR-100  spéciale pour pompe FEA  Ø 20mm 

1 200601FEA  

Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 8 mm 

1 080701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 11 mm 

1 110701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 13 mm 

1 130701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 20 mm 

1 200701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 28 mm 

1 280701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 30 mm 

1 300701 

   
Pince à dessertir 
CR-100  spéciale pour capsule standard de  Ø 32 mm 

1 320701 
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