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Outil de qualité robuste pour une coupe propre et 
rapide des tubes. Construction robuste en magnésium. 
Pour maniement à une main.
Tubes plastique, tubes multicouche ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – Coupe rapide en 1 seul passage 
Construction stable et très légère en magnésium.
Pour maniement à une main. Coupe rapide en 1 seul passage. 
Lame spécialement trempée et affûtée, remplaçable, à revêtement PTFE.
Coupe à angle droit sans bavures grâce à l’appui du tube sur deux côtés 
et le guidage de la lame sur deux côtés.
Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l’intérieur du tube.

REMS ROS Cisailles pour tubes

Conditionnement de livraison
REMS ROS P. Cisaille pour tubes en plastique et tubes multicouche. 
Avec lame. Emballage blister.
Désignation Tubes ≤ Ø mm/

pouce
Code

P 26 26
1" 291240 R

AccessoiresAccessoires

Désignation Code
Lame  pour REMS ROS P 26 291241 R
Lame  pour REMS ROS P 26/SW 35 291243 R
Outils de coupe, 4 pièces , 
pour REMS ROS P 26/SW 35 291244 R

Conditionnement de livraison
REMS ROS P 26/SW 35. Cisaille pour tubes plastique et tubes multicouche. 
Coupe-gaine plastique intégré. Avec lame et 4 outils de coupe. Emballage blister.
Désignation Tubes ≤ Ø mm/

pouce
Code

P 26/SW 35 P 26/1"
SW 35/1⅜" 291242 R

Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide 
des tubes. Avec coupe-gaine plastique intégré. 
Construction robuste en magnésium. Pour maniement 
à une main.
P Tubes plastique, tubes multicouche  ≤ Ø 26 mm
 ≤ Ø 1"
SW gaine plastique Ø 18 – 35 mm
 Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 – Coupe rapide en 1 seul 
passage. Avec coupe-gaine plastique intégré 
jusqu’au Ø 35 mm.
Construction stable et très légère en magnésium.
Lame spécialement trempée et affûtée, remplaçable, à revêtement PTFE.
Coupe à angle droit sans bavures grâce à l’appui du tube sur deux côtés. 
4 contre-rouleaux montés sur roulement à aiguille pour une rotation facile 
du tube. Levier de cisaille sur roulement à aiguille pour une coupe facile en 
un passage. Retour de la lame par levier de cisaille monté sur ressort.
Poignées ergonomiques avec softgrip.
Verrouillage à une main pour transport sûr.
Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l’intérieur du tube.
Coupe-gaine plastique avec 4 outils de coupe fi xés sur l'extrémité du manche. 
Limiteur de profondeur de coupe pour prévenir les dommages sur le tube 
à l'intérieur de la gaine. Outils coupants rotatifs à 120° pour un triplement 
de la durée de vie.
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REMS ROS Cisailles pour tubes avec avance par cliquet

Outil de qualité, maniables, pour une coupe nette et 
rapide de tubes. Idéal aussi pour tubes à paroi mince. 
Construction robuste en aluminium. Pour maniement 
à une main.
Tubes plastique, tubes multicouche ≤ Ø 63 mm
 ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / 
ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S
Construction robuste en aluminium.
Lame à onglet remplaçable, spécialement trempée, idéale aussi pour tubes 
à paroi mince.
Pour maniement à une main. Faible dépense d’énergie grâce à l’avance par 
cliquet transmetteur de force.
Retour rapide permettant l’économie de temps et d’efforts. REMS ROS P 35 A 
avec un retour rapide automatique après le mouvement de coupe.
Coupe à angle droit et sans bavure grâce au positionnement précis du tube 
et du guidage des deux côtés de la lame.
Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l’intérieur du tube.

Outil de qualité, robuste, pour une coupe nette et rapide.
Tubes plastique ≤ Ø 75 mm
 ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P  
Construction robuste en acier pour travaux exigeants et longue durabilité, avec 
butée pour fermeture en force, idéale aussi pour tubes plastique à paroi épaisse.
Poignées rugueuses antidérapantes et ergonomiques.  
Lame remplaçable spécialement trempée et affûtée.
Travail facile et rapide grâce au cliquet guidé de deux côtés et à la démultiplica-
tion à denture fi ne, spécialement trempée.
Coupe à angle droit et sans bavure grâce au guidage des deux côtés du tube 
et du guidage des deux côtés de la lame.
Coupe sans copeaux, pas de copeaux à l’intérieur du tube.

Conditionnement de livraison
REMS ROS P. Cisaille pour tubes en plastique et tubes multicouche. Avec lame. 
Dans emballage blister/dans un carton.
Désignation Tubes ≤ Ø mm/

pouce
Code

P 35  
avec retour rapide

35
1⅜" 291200 R

P 35 A 
avec retour 
rapide automatique

35
1⅜" 291220

P 42 
avec retour rapide

42
1⅝" 291250 R

P 42 PS 
avec retour rapide

42
1⅝" 291000 RPS

P 42 S 
avec retour rapide

42
1⅝" 291010 R

P 63 P 
avec retour rapide

63
2" 291270 R

P 63 S 
avec retour rapide

63
2" 291290 R

Conditionnement de livraison
REMS ROS P. Cisaille pour tubes plastique. Avec lame. Dans boîte carton.
Désignation Tubes ≤ Ø mm/

pouce
Code

P 75  P 75
2½" 291101 R

AccessoiresAccessoires

Désignation Code
Lame  pour REMS ROS P 35 291201
Lame  pour REMS ROS P 35 A 291221
Lame  pour REMS ROS P 42 291251
Lame  pour REMS ROS P 42 PS 291023
Lame  pour REMS ROS P 42 S 291036 R
Lame  pour REMS ROS P 63 P 291271
Lame  pour REMS ROS P 63 S 291037 R
Lame  pour REMS ROS P 75 291111
Lame  pour REMS ROS P 75 P 291112

Automatique

P 35

P 42 S

P 42

P 63 S

P 35 A

P 42 PS

P 63 P


