
Kit 12 pinces hermétiques welloc®

taille unique

Descriptif

Kit de 12 pinces de même taille (plusieurs tailles disponibles, voir ci dessous) de 6 
couleurs différentes.
Fermeture hermétique selon le principe « tenon et mortaise ».

caractéristiques

- matériau : Zytel-FG101 NC010, marque de DuPont Nylon, résine Polyamide 66, polymère de hexamethylenediamine et acide 
adipic

- exemptes de cadium et de plomb
- perméabilité à l’eau : stable
- température d’utilisation recommandée : -20°C - +140°C
- solidité de la pince : il n’y a pas d’attestation disponible, mais plus de 25 années de fabrication et d’utilisation des pinces 
WeLoc® par des utilisateurs satisfaits garantissent un haut niveau de confiance et de solidité

- les pinces WeLoc® se nettoient et se remettent en état aisément. Une pince WeLoc PA déformée par un emballage épais 
reprend sa forme d’origine après un passage au lave-vaisselle ou un séjour dans l’eau bouillante. La PA (nylon) est un 
plastique technique à « mémoire de forme ».

- fabriquées en Suède
- coloris : blanc, rouge, vert, jaune, bleu, noir
- fournies par lot de 12 pinces de même taille et de couleurs différentes, soit 2 pinces de chaque couleur
- dimensions :

Référence Longueur utile Longueur totale Poids/pince

PR8070K 70 mm 90 mm 11g

PR8110K 110 mm 130 mm 19g

PR8150K 150 mm 178 mm 30g

PR8220K 220 mm 260 mm 52g

En conformité avec les réglementations de la Communauté Européenne EU 1935/2004 et 
de la FDA (Food and Drug Administration).
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