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 Pince à dénuder automatique 

 244-18 

28 mm

180 mm

P   :  315 g 

 Parfaitement adaptée aux travaux de série pour un usage répétitif. 
Une butée réglable permet de dénuder une longueur déterminée de 
fi l souple ou rigide sans risque de détériorer ceux-ci. 
Livrée avec un jeu de peignes standard 244 A.
Capacité de dénudage : 1,1 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 3,4 - 3,5 mm. 
Présentation : chromé, branches revêtues en PVC. 

 Jeux de peignes pour pince à dénuder 244-18 

 244-... 

   Désignation   P 
g 

  244-A 
  Peigne standard de diamètre: 

1,4-1,8-2,3-2,8 
  10 

  244-C 
  Peigne télévision de diamètre: 

0,6-0,7-0,8-1-1, 2-2
  15 

 Peignes standards. 

 Pince à dénuder automatique 

 241-15 

P   :  130 g 

 Pour dénuder et couper des conducteurs électriques monobrins et 
multibrins de 0,2 à 6 mm2 de section.
Adaptation automatique au diamètre du fi l.
Munie d'un coupe-fi ls incorporé .

 Pince à dénuder automatique 

 240-20A  240-20

H

L

 
  Capacité

mm2 
  L

mm 
  H

mm 
  P 

g 

  240-20A   0,5 à 6   190   80   170 

 Pour dénuder et couper des conducteurs électriques.
Branches bi-matière.
Réglage automatique des lames en fonction de 
l'épaisseur de l'isolant.
Ouverture automatique après dénudage.
Pince légère et résistante : corps en polyamide renforcé et 
pièces en acier.
Réglage de la profondeur de dénudage.
Réglage de la force de dénudage en fonction du diamètre des fi ls.
Capacité du coupe-fi ls :
- multibrin : 6 mm2,
- monobrin : 4 mm2. 
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 Pince coupe-tubes 

 618-P-42 

 
  L

mm 
  Capacité coupe

mm 
  P 

g 

  618-P-42   230   42   395 

Pour matériaux plastiques et PVC.
Lame en alliage de magnésium pour une coupe nette.
Système de verrouillage et mécanisme anti-ouverture 
pendant la coupe.
Ouverture automatique de la lame.
Forme ergonomique anti pince doigts.
Changement instantané de la lame sans outil.
Lame interchangeable (SAV).

 Pince à dénuder 

 240-16G 

37 mm

8 mm

160  mm

P   :  145 g 

 Réglage de la profondeur de dénudage par butée réglable.
Capacité de 2,5 mm2 de section.
Présentation: chromée, branches gainées bi-matière. 

P   :  450 g 

 Pince coupante à onglet 

 300-6  Pour la découpe des profi lés plastiques, caoutchouc, moulures 
décoratives, barres de seuil en PVC.
Branches gainées bimatière.
Angle variable 4 positions : 45°, 60°, 75° et 90°.
Lame interchangeable (SAV).
Profondeur de coupe : 61 mm.
Longueur : 250 mm. 

P   :  320g 

 Pince à collier plastique 

 220-10  Permet la dépose rapide de colliers plastiques 
autour de câbles et fi ls.

- Colliers plastiques de 2.4 à 9 mm de largeur
- Course importante pour une approche rapide
- Coupe manuelle de la queue du collier
- Equipée d'un système de démultiplication de l'effort
- Couteau et ressort interchangeables 
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 Coupe-câbles à encoche 

 324-...G 

 
  Capacité de coupe

mm 
  Longueur

mm   Pouces   P 
g 

  324-17G   14   170   6"11/16   235 

  324-23G   15   230   9"1/2   465 

 Forgé en acier au chrome-vanadium. 
Equipé d'un verrouillage en position fermée et 
d'un ressort de rappel d'ouverture. 
Gaines bi-matière. 

 Coupe-câbles à double encoche

 324-10P 

   C1 ø mm   C2 ø mm   C3 ø mm   L mm   P 
g 

  324-10P   10   8   6   170   230 

 Permet de dénuder les fi ls et de couper les câbles électriques 
cuivre et aluminium.
Double encoche.

C1 = câble cuivre monobrin.
C2 = câble cuivre multibrin.
C3 = câble aluminium. 

 Pince coupe-tubes 

 618-P-26 

 
  L

mm 
  Capacité coupe

mm 
  P 

g 

  618-P-26   200   26   170 

Pour matériaux plastiques et PVC.
Lame en alliage de magnésium pour une coupe nette.
Système de verrouillage et mécanisme anti-ouverture 
pendant la coupe.
Ouverture automatique de la lame.
Forme ergonomique anti pince doigts.
Changement instantané de la lame sans outil.
Lame interchangeable (SAV).
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 Coupe-câbles à crémaillère 

 324-32  324 3

H

L

e

   Capacité Cuivre   Aluminium   Longueur
mm 

  P 
g 

  324-32   240 mm2   -   235   750 

 Pour la coupe de câbles électriques (cuivre et aluminium) 
sans déformation du câble.
Le système à crémaillère permet la démultiplication de l'effort.
Outil ergonomique utilisable d'une seule main et sans effort.
Muni d'un verrouillage en position fermée.
La lame mobile est interchangeable (SAV). 

 Coupe-câbles à crémaillère grande capacité 

 324-45 

H

L

e

   Capacité Cuivre   Aluminium   Longueur
mm 

  P 
g 

  324-45   300 mm2   630 mm2   230   920 

 Pour la coupe de câbles électriques (cuivre et aluminium) 
sans déformation du câble.
Le système à crémaillère permet la démultiplication de l'effort.
Outil ergonomique utilisable d'une seule main et sans effort.
Muni d'un verrouillage en position fermée.
La lame mobile est interchangeable (SAV). 

 324-45

 Coupe-câbles 

 324-... 

 
  Capacité de coupe

mm 
  Longueur

mm   Pouces   P 
g 

  324-60   18   600   24"   1830 

  324-80   25   800   32"   3165 

  324-60L   Paire de lames pour 324.60   -   -   680 

  324-80L   Paire de lames pour 324.80   -   -   1030 

 Pour la coupe de câbles électriques (cuivre et aluminium) 
sans les écraser.
Bras en alliage léger pour une meilleure maniabilité.
Les lames forgées sont interchangeables. 
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Coupecâbles

Outils pour câblage

Pinces à dénuder

Dénudeurs

Pinces à sertir

Emportepièces

Scies Trépans

La nouvelle ergonomie de la pince à dénuder 240-20A 
permet une prise en main très confortable. 
La pince est équipée de branches bi-matière. 
Sa mâchoire en acier apporte une grande robustesse.

Découvrez-la en page 495.

LA PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE
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Les références à commander sont inscrites en rouge  Exemple : 24135

Compositions 
Métier électricien -  p. 9

Tournevis isolés 1000 V
Outils isolés  - p. 215

OUTILLAGE SUR PLAN
Outils spéciaux  - p.6041 5 OSP 
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se.
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SAM à votre écoute
(33) 04 77 92 25 84Compositions 

Métier électricien -  p. 9Métier électri i
Tournevis isolés 1000 VTournevis isolés 1000 V
Outils isolés  - p. 215

OUTILLAGE SUR PLAN
Outils spéciaux  - p.604p 6041 5 OSP SAM à votre écoute

(3333) 04 77 92 25 8404 77 92 25 84
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CLIENT/CONSOMMATEUR

Comment appréhendez-vous 
les attentes de vos clients ?

«  Les  entreprises  qui  se  développent 
appréhendent  le  marché  audelà  de 
la  dimension  purement  commerciale. 
Pour  accompagner  nos  clients,  nous 
répondons  au  plus  proche  de  leurs 
attentes.  Pour  certains,  ce  sera  un 
service  principalement  logistique  en 
partenariat avec nos distributeurs dans 
l’ensemble  du  fl ux,  de  la  commande 
à  la  facturation.  Pour  d’autres,  ce 
sera  un  support  technicocommercial 
sur  le  terrain  pour  améliorer  leur 
productivité  et  leur  compétitivité.  Sur 
des applications bien spécifi ques, nous 
développons  des  produits  sur  mesure. 
Nos  ingénieurs  conseils  disponibles  au 
siège  assurent  le  lien  avec  l’ensemble 
des services pour une bonne réactivité 
des réponses. 
Depuis  plusieurs  mois,  les  équipes 
marketing  SAM  développent  une 
approche complémentaire et organisent 
des  réunions  métiers  avec  des 
utilisateurs.  Ils  sont  invités  à  débattre 
sur  l’évolution  de  leurs  métiers. 
Ils  s’expriment  sur  leurs  besoins 
spécifi ques en outillage à main et sur les 
innovations  attendues  pour  optimiser 
leur  effi cacité.  Le  concept  des  métiers 
est  une  évidence  pour  SAM  et  nous 
le  développons  encore  plus  dans  ce 
catalogue. Dès  les premières pages de 
la famille compositions, vous trouverez 
tous  les  repères  pour  faciliter  le  choix 
des  produits  indispensables  à  chaque 
profession.»

Comment cultivez-vous l’idée 
de proximité ?

« La confi ance que nous témoignent nos 
clients, distributeurs et utilisateurs, s’est 
construite grâce à de multiples contacts, 
plus  de  30  000  visites  par  an  !  Nos 
équipes  commerciales  et  techniques 
conseillent  les  clients  au  quotidien  sur 
l’utilisation des produits et l’offre service 
SAM.  La  disponibilité  des  services 
commerciaux  sédentaires,  logistiques 
et SAV renforce notre proximité avec les 
distributeurs.  Les  collaborations  à  tous 
les niveaux de  la fi lière s’entretiennent 
grâce  à  une  grande  stabilité  des 
équipes.La  visite  d’usine  avec  nos 
marteaux  pilons,  vitrine  de  notre 
savoirfaire,  est  la  preuve  par  l’image 
et  le son que nous disons ce que nous 
faisons et  que nous faisons ce que nous 
disons.  Chacun participe par son action 
à  la construction de notre  légitimité et 
au  rayonnement  de  la  marque  SAM. 
Les  équipes  marketing  essaient  dans 
ce  catalogue  de  communiquer  cette 
proximité qui nous caractérise.»

Quelle place consacrez-vous 
à l’outil internet pour la 
distribution de vos produits ? 

«  Les  volumes  d’achats  en  ligne 
d’outillage  à  main  de  qualité 
professionnelle  sont  encore  faibles. 
Nous  le  constatons  chaque  jour  :  nos 
clients  ont  besoin  de  regarder,  de 
toucher  l’outil,  de  le  manipuler  voire 
de  le  tester  pour  se  l’APPROPRIER.  La 
proximité  et  les  services  apportés  par 
les  distributeurs  prennent  alors  tout 
leur sens. Le plan de vente décliné dans 
notre  concept  SAM  Store  renforce  la 
valeur  ajoutée  de  nos  partenaires.  Le 
canal  Internet permet aux distributeurs 
de  valoriser  leur  offre  globale  et  de 
faciliter  dans  certains  cas  les  fl ux 
d’approvisionnement. 

 Comment abordez-vous la 
prochaine décennie ?

« Pour les utilisateurs, les outils évoquent 
une  symbolique  avec  de  multiples 
facettes : techniques, sécurité, sociales, 
économiques,…avec  des  impacts  au-
delà  de  leur  simple  acte  d’achat.  Pour 
nos distributeurs,  l’outillage à main est 
une  famille  de  produits  sensibles.  Nos 
processus  de  production  respectueux 
de  l’environnement,  la  qualité  de  nos 
outils  et  les  réponses  innovantes  que 
nous  apportons  sans  cesse  au marché 
nous  donnent  une  longueur  d’avance 
sur nos concurrents.
Nous  développons  et  vendons 
également  de  plus  en  plus  de  service 
à  la  carte.  La  formation  en  serrage 
contrôlé  est  un  de  nos  axes  de 
développement  pour  apporter  plus  de 
compétence aux clients et distributeurs. 
Si notre distributeur et nous avons bien 
compris  le  besoin  des  clients  et  que 
nous  nous  retrouvons  sur  toutes  les 
valeurs  ajoutées  à  leur  apporter,  nous 
saurons les fi déliser ou les conquérir. La 
valorisation  de  notre  complémentarité 
doit  permettre  aux  utilisateurs  d’en 
bénéfi cier  dans  l’exercice  de  leurs 
métiers.  Le  confort,  l’effi cacité  et  la 
productivité  que  nous  saurons  leur 
fournir  favoriseront  leur  compétitivité 
sur leur marché. »

« Nos clients ont besoin de bons outils »

Le  web  permet  à  SAM 
de proposer aux clients 
des services et 
des conseils 
actualisés en 
temps réel.»
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productivité  que  nous  saurons  leur 
fournir  favoriseront  leur  compétitivité 
sur leur marché. »
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