
 
 

FICHE TECHNIQUE : PINCE A SERTIR RACCORD A GLISSEMENT Ø12 à 25 ET PINCE A 
EMBOITURE 

 
Pince à sertir raccords à glissement et emboiture 

Code Produit : R301225C1 
 

 
FONCTIONS 
 
Cette Pince est un outil de sertissage manuel des raccords par 
« Glissement » qui permet une utilisation du diamètre Ø12 au Ø25 : 
 

- Elle est compatible pour l’utilisation et la réalisation de 
tuyauterie et raccordement en PER avec un système de 
raccordement par Glissement.  

 
- Attention : Cet outil n’est compatible que pour le montage des 

raccords par système à glissement et ne fonctionne pas sur 
des raccords à glissement multicouche de type : « Système 
Gladiator ». On ne peut donc travailler que le Tube PER. 

 
Matériel inclus dans la Malette (coffret) de la Pince à glissement : 
 

Quantité : Description : 
1 Malette 
1 Outil Manuel à Glissement (pince) 
1 Pince à emboiture (ou à évaser) avec son ressort 
1 Manuel d’instruction 
2 Berceau (ou adaptateur de réduction) : Ø12 
2 Berceau (ou adaptateur de réduction) : Ø16 
2 Berceau (ou adaptateur de réduction) : Ø20 
1 Berceau butoir Ø3/8 
1 Berceau butoir Ø1/2-3/4 
1 Certificat de Garantie 

 
 
 
On pourra noter que le coffret de la pince à glissement ne 
contient pas de berceau Ø25 car la butée de la crémaillère 
à été étudié pour recevoir le Ø25. Ainsi, si l’on souhaite 
travailler d’autres diamètres il suffira d’insérer les berceaux 
prévus contenu dans le coffret. Le manuel d’instruction 
inclus le coffret vous indique toutes les consignes 
nécessaires à une meilleure utilisation de la pince à 
glissement. 
 
 
 
 

 
Les Pièces détachées disponible à l’unité : 

- Berceau (ou adaptateur de réduction « PER ») : Ø12 (Code Produit : R30B1225) 
- Berceau (ou adaptateur de réduction « PER ») : Ø16 (Code Produit : R30B1625) 
- Berceau (ou adaptateur de réduction « PER ») : Ø20 (Code Produit : R30B2025) 
- Berceau butoir 3/8’’ (Code Produit : R30BB3825) 
- Berceau butoir 12- 3/4’’ (Code Produit : R30BB3425) 


