
Pince pneumatique ME/EL Oetiker  
de qualité médicale
 Sans peinture avec de la graisse médicale

Caractéristiques et avantages

1.  Sécurité du processus élevée :  
 mécanisme de dégagement conçu pour éviter les mauvaises 
manipulations

2.  Montage fiable :  
 le système de pince complet garantit un montage efficace et uniforme

3.  Manipulation facile :  
 conception légère et ergonomique pour utilisation d'une seule main

4.  Applicabilité large :  
 gamme complète de têtes de pince compatibles avec tous les colliers 
standards

5.  Têtes personnalisables :  
différents types de têtes de pinces selon l'application

6.  Corps sans peinture :  
pour éviter la contamination par les particules

7.  Graisse de qualité médicale :  
pour la conformité aux normes médicales des salles blanches
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Composants :

 Large gamme de corps et de têtes

  Graisse spéciale de qualité médicale à 
l'intérieur

 Corps sans peinture

 Informations produit gravées

Le corps de pince est sans peinture, afin d'éviter toute 
contamination potentielle des salles blanches. Il est 
traité avec une graisse spéciale de qualité médicale 
homologuée aux normes USP 88 Classe VI et ISO 
10993-5, afin de se conformer aux normes médicales. 
Pour conserver la traçabilité, les informations 
pertinentes sont gravées au laser directement sur le 
corps de pince.
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Pince pneumatique ME/EL Oetiker  
de qualité médicale
 Sans peinture avec de la graisse médicale

En tant que leader mondial des solutions de connexion à haute valeur, notre expertise 
des colliers de serrage, bagues et outils de montage de haute qualité aide les clients 
dans diverses applications médicales, telles que la fabrication biopharmaceutique, 
les dispositifs médicaux et les dispositifs de santé et de sécurité.

Solution 
client 
optimale

Solutions 
de connexion

Solutions de montage

Colliers de serrage

Bagues

Sangles

Attaches rapides

Systèmes d'outils mécatroniques

Pinces pneumatiques

Pinces manuelles

Dispositifs à rétreindre

Équipement de mesure

SAV mondial

Analyse technique et conseil

Ingénierie d'applications

Essais et validation

Mise en service et formation

Maintenance et entretien

Approche 
pour une 

solution sur 

360°


