
CISEAUX D’ELECTRICIENCISEAUX D’ELECTRICIEN
Ciseaux métal

Réf.: 6217100001
Gencod : 3 30380 600 148 4

Réf.: 6217100001
Gencod : 3 30380 600 148 4

• Lames courtes, renforcées, avec coupe-fil
• Finition chromée et polie

150 mm

Ciseaux bi-matière

Ciseaux seuls (vrac)
Réf.: 6217000001
Gencod : 3 30380 621 700 7

Ciseaux seuls (vrac)
Réf.: 6217000001
Gencod : 3 30380 621 700 7

• Manche bimatière
• Articulation gainée
• Lames courtes Inox
• Fonction coupe-fil

Ciseaux + porte-ciseaux (sur carte)
Réf.: 6217011001
Gencod : 3 30380 600 081 4

Ciseaux + porte-ciseaux (sur carte)
Réf.: 6217011001
Gencod : 3 30380 600 081 4



• Au lâcher de la lame : le ciseau reste ouvert. C’est le gage d’une 
attaque franche : les ciseaux coupent dès le début

• A la fermeture des ciseaux : le bruit continu et sans accroc garantit
la performance de coupe tout au long de la lame

La conception des lames
• Aucun brûlage, polissage parfait
• Lames cintrées : lames auto-affûtables
• Joues planes : durée de vie garantie même après usure 

ou réaffutage
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Performance de la coupe

Réf.: 6217401001
Gencod : 3 30380 6001521

Réf.: 6217401001
Gencod : 3 30380 6001521

• Tenue dans le temps des manchons
• Ergonomie au niveau des 3 phalanges qui donnent la puissance
• Poignée "passe-franc” : dégage la main de la zone de travail
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• Le talon peut se limer lorsque la lame est elle-même limée
• La vis permet d'ajuster les lèvres des ciseaux après démontage

• Le talon peut se limer lorsque la lame est elle-même limée
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CISEAUX 9"1/2 MULTIUSAGE CISEAUX 9"1/2 MULTIUSAGE 

Poignées surmoulées

Réaffûtage des lames



La carte Try-me permet de tester les ciseaux :
• Au lâcher de la lame : le ciseau reste ouvert. C’est le gage d’une 

attaque franche : les ciseaux coupent dès le début
• A la fermeture des ciseaux : le bruit continu et sans accroc garantit

la performance de coupe tout au long de la lame

La conception des lames
• Lame micro-dentée : anti-glisse, assure la coupe
• Lames cintrées : lames auto-affûtables
• Joues planes : durée de vie garantie même après usure 

ou réaffutage
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La conception des lames
• Lame micro-dentée : anti-glisse, assure la coupe
• Lames cintrées : lames auto-affûtables
• Joues planes : durée de vie garantie même après usure 

ou réaffutage

Performance de la coupe

CISEAUX 8’’ SOLINGEN CISEAUX 8’’ SOLINGEN 

Réf.: 6217501001
Gencod : 3 30380 6001545

Réf.: 6217501001
Gencod : 3 30380 6001545

joue

micro dentelure

attaque 
franche

• Poignées surmoulées sur l’acier, pour une meilleure tenue dans le temps
• Bi-matière pour l’ergonomie et la résistance : confort de l'élastomère côté main, polypropylène 

anticasse à l'extérieur (en cas de chute)
• Forme passe-franc permettant de dégager la main
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• Forme passe-franc permettant de dégager la main

Poignée bi-matière

• Fabrication à Solingen (Allemagne), ville du ciseau
• Acier Ice tempered ( trempé dans la glace) garantie de 

longévité de l'acier inoxydable et de sa dureté élevée (62 Hrc)

• Fabrication à Solingen (Allemagne), ville du ciseau
• Acier Ice tempered ( trempé dans la glace) garantie de 

longévité de l'acier inoxydable et de sa dureté élevée (62 Hrc)

Qualité Solingen


