SA NOUVELLE GAM

D’OUTILS PREMIU
À V

PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS L’OUTILLAGE ISOLÉ
ET ISOLANT
Sibille Outillage porte la plus grande
attention à la qualité de ses outils,
grâce à la sélection des meilleurs
alliages et grâce à une grande
attention portée à chaque étape
de leur fabrication.
Sibille Outillage vous présente

SA NOUVELLE GAMME

Sibille Outillage, fabricant français d’outillage isolé
et isolant destiné aux électriciens, est implanté dans
la Drôme. Depuis plus de 60 ans, Sibille outillage
s’engage à proposer aux électriciens du monde
entier des outils de la meilleure qualité possible
professionnels électriques.

sont gages de qualité et d’un process industriel

D’OUTILS PREMIUM
GARANTIE À VIE
Une garantie sans limitation
dans le temps contre
et de fabrication

Notre garantie à vie ne s’applique
néanmoins pas à certains éléments
des outils ou si ces derniers n’ont pas
été correctement utilisés ou stockés.
Vous trouverez ci-dessous la liste
des exclusions de la garantie :

de l’utilisateur dans la manipulation,
le stockage ou l’installation des produits
sans respect
du fournisseur

partie sans accord préalable
écrit du fournisseur.

GAMME PREMIUM GARANTIE À VIE

T

ME

M
E

LES OUTILS ISOLÉS

To u r n e v i s p l a t s

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX
PRÉSENTATION
D’UNE PINCE
ISOLÉE 1000V

CADENAS DE CONDAMNATION
Sélection et utilisation
d’alliages d’aciers spécifiques

urnevis

La sélection d'aciers de haute qualité
associée à un traitement Chrome
P hVanadium
i l i p s garantit une dureté
et une durabilité exceptionnelle.

Finition chromée
ou brunie de la tête
Pour une résistance
anticorrosion optimale.

Outils conçus pour résister à de
fortes sollicitations mécaniques.

rnevis Pozidriv

Larges gardes
Très résistantes en matériau isolant
pour éviter le glissement vers les
parties conductrices .

L2-36-PREMIUM

Couche isolante rouge robuste,
incassable et inamovible
Directement moulée sur l’outil,
elle assure une isolation totale
et permanente de l'outil.
Extrémités de la poignée renforcées

Couche isolante extérieure orange
Inamovible, antichoc
et ininflammable, elle assure
une bonne prise en main même
avec l'utilisation de gants isolants.

Plusieurs couches de PVC
protègent l'outil contre les impacts.
"L'effet goutte" en bout de manche
est minimisé et évite des zones
de fragilité.

• Une différenciation de couleur est effectuée entre
les 2 couches isolantes pour permettre un contrôle
visuel de l’intégrité de l’outil afin de confirmer sa
Découvrez
la brochure
bonne utilisation
en complète
milieu électrique comme
préconisé
par
l’UTE18-510
et la norme CEI 60900
sur le site www.sf-electric.com
Lorsque la couche orange est endommagée
et que la couche interne est visible = danger
• L’épaisseur des couches isolantes est déterminée
en fonction du poids des outils afin de permettre
une résistance optimale

GAMME PREMIUM GARANTIE À VIE

• Les outils sont conçus pour une résistance à des
températures extrêmes comprises entre -20 et + 70°C
• Chaque outil est testé à 10.000 V AC et approuvé
pour 1000 V AC pour une utilisation sur les réseaux
basse Tension.
• Plusieurs contrôles à chaque étape de la production
en complément des contrôles normatifs CEI 60900.
• Les produits Sibille Outillage sont recyclables.
www.sf-electric.com
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MS4

MS4

PI NCE UNIVE RSE LL E ISOLÉ E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pince polyvalente
(serrage, cintrage,
coupe).

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des
mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion grâce à une succession
de 5 bains.
Aucun jeu dans l’axe pour un alignement parfait des taillants garantissant une
qualité de coupe optimale. Cela empêche également l’ouverture involontaire de
l’outil pendant le transport, ce qui pourrait endommager d’autres outils.

• Renforts isolants aux extrémités
des bras pour protéger des chocs
• Surface de prise du bec pourvue de stries
doux (évite la détérioration des câbles)
• Acier haute performance au chromevanadium.
• Tête biseautée pour une meilleure
accessibilité dans les endroits réduits.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS4 185_PREMIUM
MS4 210_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm
Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

185
210

320
390

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS4E

MS4E

PI NCE UNIVE RSE LL E E NT IÈ RE ME NT I S O LÉE
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pince polyvalente
(serrage, cintrage,
coupe).
Pour limiter les
risques de court-circuit.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Finition chromée pour une protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
L’isolant de la tête de travail est chanfreiné évitant ainsi
de le détériorer lors de la préhension.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration
des câbles)
• Acier haute performance au chrome-vanadium
• Tête revêtue d’isolant qui minimise les risques de contact entre différents
potentiels et les courts circuits.
• Le profil d’isolant est conçu pour permettre une préhension assurée
avec le bec sans risque de détériorer l’isolant.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS4E 185_PREMIUM
MS4E 210_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm
Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

185
210

330
400

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

GAMME PREMIUM
GAMME
GARANTIE
PREMIUM
À VIEGARANTIE À VIE

www.sf-electric.com
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MS4
Lineman

PI N C E LI NE MAN ISOL É E SPÉCIAL E MO NT EU R
UTILISATION

UTILISATION CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

AVANTAGES

• Renforts
isolants aux
• Renforts
extrémités
isolants
des bras
auxpour
extrémités
protégerdes
desbras
chocs
pour protéger des chocs
Cette pince de conception
Cettemassive
pince de conception
Traitement
massive
par induction
Traitement
de la forge
pardes
induction
taillants,
de la forge
des taillants,
• Surface de prise du •bec
Surface
pourvue
de de
prise
stries
du bec
douxpourvue
(évite ladedétérioration
stries doux (évite la détérioration
pour sollicitations extrêmes
pour sollicitations
est
extrêmes
permettant
estune longévité
permettant
des mâchoires.
une longévité des mâchoires.
des câbles)
des câbles)
un incontournable chezunles
incontournable
monteurs chez
Dureté
les tranchants
monteurs : 64Dureté
HRC tranchants : 64 HRC
Acier haute performance
• Acier
auhaute
chrome-vanadium
performance au chrome-vanadium
nord-américains (lineman).
nord-américains (lineman).
Finition chromée pourFinition
une haute
chromée
protection
pour une haute •protection
• Profil
bras permettant
• Profilune
deforte
bras démultiplication
permettant une forte
et unedémultiplication
coupe facilitéeet une coupe facilitée
anticorrosion grâce à anticorrosion
une succession
grâce
de 5àbains.
une succession
de 5debains.
Zones de préhension•des
Zones
mâchoires
de préhension
striéesdes
en croix
mâchoires
très efficace
striées en croix très efficace
Présence sous l’axe d’un
Présence
point de
sous
sertissage
l’axe d’un point de•sertissage
pour une saisie puissante
pouretune
avec
saisie
un bon
puissante
maintien.
et avec un bon maintien.
pour cosse.
pour cosse.
Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS4 250_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 4,6 mm
Fil d’acier dur 200 kg/mm² : Ø 3 mm

250

450

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 15 mm sur la cote nominale.

MS15

PI N C E I SOL É E À LONG S BECS ROND S

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Utilisée pour maintenir, déplacer ou couder un conducteur
en aluminium ou en cuivre, à proximité de pièces de petites
dimensions telles que rondelle, fusible à fil ou à lamelles, etc.

Finition chromée pour une haute protection
anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.
Intérieur des mâchoires strié.
Longueur des becs adaptée pour atteindre
les pièces difficiles d’accès.

• Renforts isolants aux extrémités des bras
pour protéger des chocs.
• Acier haute performance au chromevanadium.

Réf.

Longueur (mm)

Poids (g)

MS15 170_PREMIUM

170

170

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 8 mm sur la cote nominale.
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MS13

MS13

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Permet un cintrage facile
des fils électriques.
Convient pour les travaux
nécessitant une prise
et une coupe de
précision.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Taillants coupe axiale
Intérieur des mâchoires strié.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration
des câbles)
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Meilleure accessibilité à l’espace de travail grâce à l’angle des becs.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS13 205_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

205

200

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS13E

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Permet un cintrage facile
des fils électriques.
Convient pour les travaux
nécessitant une prise et
une coupe de précision.
Pour limiter les risques
de court-circuit.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Taillants coupe axiale
Intérieur des mâchoires strié.
L’isolant de la tête de travail est chanfreiné évitant ainsi
de le détériorer lors de la préhension.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration
des câbles).
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Tête revêtue d’isolant qui minimise les risques de contact entre
différents potentiels et les courts circuits.
• Le profil d’isolant est conçu pour permettre une préhension assurée
avec le bec sans risque de détériorer l’isolant.
• Meilleure accessibilité à l’espace de travail grâce à l’angle des becs.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS13E 205_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

205

210

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

GAMME PREMIUM
GAMME
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MS10

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Permet le cintrage facile
des fils électriques.
Convient pour les travaux
nécessitant une prise et
une coupe de précision.

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion grâce
à une succession de 5 bains.
Traitement par induction de la forge des taillants permettant une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Taillants coupe axiale.
Longueur des becs adaptée pour atteindre les pièces difficiles d’accès.

• Renforts isolants aux extrémités des bras
pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries
doux (évite la détérioration des câbles).
• Acier haute performance
au chrome-vanadium.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS10E 205_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

205

240

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS10E

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Permet le cintrage facile
des fils électriques.
Convient pour les travaux
nécessitant une prise et
une coupe de précision.
Pour limiter les risques
de court-circuit.

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Traitement par induction de la forge des taillants permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Taillants coupe axiale.
Longueur des becs adaptée pour atteindre les pièces difficiles
d’accès.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration
des câbles)
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Tête revêtue d’isolant qui minimise les risques de contact entre différents
potentiels et les courts circuits.
• Le profil d’isolant est conçu pour permettre une préhension assurée
avec le bec sans risque de détériorer l’isolant.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS10E 205_PREMIUM

Fil d’acier mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

205

250

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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MS11

PI NCE À BEC PL AT ISOL É E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Permet un cintrage facile
des fils électriques.

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Intérieur des mâchoires strié pour un bon maintien
lors de préhension.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux (évite la détérioration des câbles)
• Acier haute performance au chrome-vanadium.

Réf.

Type

Longueur (mm)

Tolérance (mm)

Longueur bec (mm)

Poids (g)

MS11 170BL_PREMIUM
MS11 205_PREMIUM

Bec plat long
Bec plat long

170
205

±8
± 10

48
77

185
270

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 8 mm sur la cote nominale.

MS11E

MS11E

PI NCE À BEC PL AT E NTIÈ RE ME NT ISOLÉE
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour limiter les risques
de court-circuit.
Permet un cintrage facile
des fils électriques.

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Intérieur des mâchoires strié pour un bon maintien lors
de préhension.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Surface de prise du bec pourvue de stries doux
(évite la détériorationdes câbles).
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Tête revêtue d’isolant qui minimise les risques de contact entre
différents potentiels et les courts circuits.
• Le profil d’isolant est conçu pour permettre une préhension assurée
avec le bec sans risque de détériorer l’isolant.

Réf.

Type

Longueur (mm)

Longueur bec (mm)

Poids (g)

MS11E_PREMIUM

Bec plat long

170

48

195

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 8 mm sur la cote nominale.

GAMME PREMIUM
GAMME
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MS60

PI N C E COUPANTE DIAGONAL E ISOLÉE
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe de fils
cuivre, alu et acier
mi-dur.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.

• Coupe nette des fils en cuivre même en bouts de tranchants.
• Tête d’outil compacte permettant une utilisation en zones difficiles
d’accès.
• Des renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger
des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS60 185_PREMIUM

Fil mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,8 mm

185

250

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS60E

PI N C E COUPANTE DIAGONAL E E NTIÈR EMEN T IS O LÉE
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe de fils
cuivre, alu et acier
mi-dur.
Pour limiter les risques
de court-circuit.

Traitement par induction de la forge des
taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 60 HRC
Finition chromée pour une haute protection
anticorrosion grâce à une succession
de 5 bains.

• Coupe nette des fils en cuivre même en bouts de tranchants.
• Tête d’outil compacte permettant une utilisation en zones difficiles d’accès.
• Tête revêtue d’isolant qui minimise les risques de contact entre différents potentiels
et les courts circuits.
• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• L’isolant de la tête de travail est chanfreiné évitant ainsi tout risque de détérioration
lors de son utilisation.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS60E 185_PREMIUM

Fil mi-dur 160 kg/mm² : Ø 1,6 mm

185

260

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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MS5

MS5

PI N CE COUPANTE D E CÔTÉ ISOLÉ E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe de fils
cuivre, alu et acier dur.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 62 HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Profils de bras et angle des taillants adaptés à la transmission
de gros efforts de coupe.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS5 175_PREMIUM
MS5 190_PREMIUM

Fil d’acier dur 200 kg/mm² : Ø 1,6 mm
Fil d’acier dur 200 kg/mm² : Ø 1,8 mm

175
195

280
370

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS6

MS6

PI N CE COUPANTE E N BOUT ISOL É E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe de fils
cuivre, alu et acier dur.

Traitement par induction de la forge des taillants, permettant
une longévité des mâchoires.
Dureté tranchants : 62 HRC
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Articulation rivetée capable de supporter de fortes charges.

• Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger
des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Profils de bras et angle des taillants adaptés à la transmission
de gros efforts de coupe.

Réf.

Capacité de coupe

Longueur (mm)

Poids (g)

MS6 210_PREMIUM

Fil d’acier dur 200 kg/mm² : Ø 2 mm

210

410

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

GAMME PREMIUM
GAMME
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FONCTION DÉNUDAGE
Se servir de la petite encoche
proche de l’extrémité de la tête
de l’outil pour couper la gaine,
avec un mouvement de rotation
pour couper la gaine sur toute
la circonférence, puis tirer
cette gaine pour la faire glisser

MS30S
FONCTION COUPE
Se servir de la grosse encoche
centrale pour faire une coupe
du câble

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe de câbles
cuivre et aluminium
de petite section.
Permet également
le dénudage des câbles
de petites sections.

Ergot de protection évitant les pincements.
Fonction dénudage grâce à une petite encoche adaptée en bout
de mâchoire.
Mâchoires rivetées.

• Taillants spécifiques double tranchants permettant une reprise
en coupe pour un confort.
• La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans
écrasement des conducteurs en Cu et Alu avec un effort physique
minimum.
• Des renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.

Réf.

Ouverture

Longueur (mm)

Tolérance (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

MS30S 165_PREMIUM
MS30S 200_PREMIUM

12 mm
16 mm

165
205

±8
± 10

16 mm²
16 mm²

35 mm²
35 mm²

NON
NON

NON
NON

200
340

MC45IXL

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Cette pince est particulièrement adaptée aux travaux
basse tension sous tension en milieu confiné
où le risque de court-circuit peut avoir
de lourdes conséquences pour les personnes
et les installations.

Longueur des bras XL pour plus de confort dans
l’utilisation et faciliter les transmissions d’effort.
Manche bi-matière avec revêtement soft pour
une prise en main agréable.
Outil hybride : seules les lames sont en matériau
conducteur et accessibles.
Système d’accroche.

• Profil des taillants optimisé pour une qualité de coupe
améliorée.
• Ergonomie d’utilisation avec gants isolants :
sa légèreté et son relief doux la rendent particulièrement
facile à manipuler, sans risque de détérioration
pour les gants.

Réf.
MC45IXL_PREMIUM

Capacité de coupe
22 mm

Longueur (mm)
190

Cuivre
25 mm²

Aluminium
70 mm²

Almelec
NON

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 3 mm sur la cote nominale.
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Acier
NON

Poids (g)
250

PCC20-1000V

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Particulièrement adaptée pour la coupe des câbles BT de
grosse section (coupe du câble sans écrasement).

Capacité d’ouverture = Ø20mm
Inscription des capacités de coupe sur l’outil
Tranchants trempés, meulés avec précision
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé
à l’huile.

• Le double tranchant permet une prise en main
ergonomique dans toutes les situations de coupe
dans la limite de la capacité indiquée.
• Effort nécessaire faible grâce à un rapport
de démultiplication propice et à des tranchants
à la géométrie optimisée.
• Diviser le processus de coupe en une coupe
préliminaire (gaine dans la partie avant des
tranchants) et une coupe définitive (conducteur
dans la partie arrière des tranchants) permet
de couper d’une seule main des câbles
d’un diamètre max. de 20 mm.
• Pas d’écrasement ni de déformation
du câble lors de la coupe.

Réf.

Ouverture

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

PCC20-1000V
PREMIUM

Ø 20 mm

210

70 mm²

70 mm²

NON

NON

350

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

COUPE PRÉLIMINAIRE :
Le fait d’utiliser le tranchant avant pour couper l’isolation
de câbles plus épais permet de conserver un débattement
ergonomique.

COUPE DÉFINITIVE :
Une fois la gaine du câble coupée dans le profil avant,
on coupe les conducteurs dans le profil arrière.
Coupe préliminaire à l’avant, coupe définitive à l’arrière :
la coupe est plus facile.

GAMME PREMIUM
GAMME
GARANTIE
PREMIUM
À VIEGARANTIE À VIE
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MS43

PI N CE À D É NUDE R ISOLÉ E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Dénudage de câbles
(unipolaire et multibrins)
de 0,5 à 10 mm²
(Ø maxi : 5 mm).

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Avec vis de réglage et écrou permettant le blocage
sur le diamètre voulu.
Ressort de rappel qui facilite l’ouverture.

La molette de réglage permet un réglage simple et rapide
du diamètre de câble dénuder.

Réf.

Capacité de dénudage

Longueur (mm)

Poids (g)

MS43 175_PREMIUM

de 0,5 à 10 mm²

175

230

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 5 mm sur la cote nominale.

MS43E

PI N CE À D É NUDE R E NTIÈ RE ME NT I S O LÉE
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Dénudage de câbles
(unipolaire et multibrins)
de 0,5 à 10 mm²
(Ø maxi : 5 mm).
Pour limiter les risques
de court-circuit.

Finition chromée pour une haute protection anticorrosion
grâce à une succession de 5 bains.
Avec vis de réglage et écrou permettant le blocage sur le diamètre
voulu.
Ressort de rappel.

La molette de réglage permet un réglage simple et rapide
du diamètre de câble dénuder.

Réf.

Capacité de dénudage

Longueur (mm)

Poids (g)

MS43E_PREMIUM

de 0,5 à 10 mm²

175

260

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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MS26

MS26

PI N CE MULTIPRISE ISOL É E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pince multiprise dite «de plombier»
avec un revêtement chromé.
La forme élancée avec cette tête
coudée crée une bonne accessibilité
dans les espaces restreints.

Acier haute performance au chrome-vanadium : durée de vie prolongée.
Finition chromée pour une haute protection anticorrosion grâce à une
succession de 5 bains.
Dureté intérieur mâchoires : 60 HRC permettant une grande résistance
à l’usure.
Positionnement rapide de l’ouverture souhaitée.
Charnière superposée.

• Renforts isolants aux extrémités des bras
pour protéger des chocs.
• Mors parallèles dans l’ensemble
des positions d’ouverture.
• Prise ferme des pièces à manipuler.

Réf.

Ouv. mors //

Longueur (mm)

Poids (g)

MS26 250_PREMIUM

28 mm

250

410

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 15 mm sur la cote nominale.

MS27

MS27

PI N CE MULTIPRISE ISOL É E À DOUBLE CR ÉMAILLÈR E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pince multiprise dite à charnière superposée, pas de risque
de déréglage et augmente la durée de fiabilité des mâchoires.
Forme robuste grâce à sa tête courbée et sa forme élancée,
crée une bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Autobloquante sur tubes et écrous pour un travail sûr
et assurer une économie d’énergie.

Double crémaillère : 7 positions.
Travaille de 5 à 36 mm.
Finition chromée pour une haute protection
anticorrosion grâce à une succession de 5 bains.
Dureté intérieur mâchoires : 60 HRC permettant
une grande résistance à l’usure.

• Des renforts isolants aux extrémités des bras
pour protéger des chocs.
• Acier haute performance au chrome-vanadium.
• Ergonomie permettant un effort puissant
et un serrage sûr.
• Ergot de protection évitant les pincements

Réf.

Ouv. mors //

Longueur (mm)

Poids (g)

MS27 250_PREMIUM

36 mm

250

440

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 5 mm sur la cote nominale.
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MS7

C LÉ À MOL E T TE ISOLÉ E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Clé spécialement
conçue pour
les électriciens.

Graduation millimétrique sur la face avant de la tête
destinée au préréglage de la clé sans contact avec la pièce.
Finition chromée avec couche (2Ni + 1Cr) pour une parfaite
adhérence du chrome et une meilleure résistance
à la corrosion.
Molette à 4 filets pour une bonne conservation du réglage.

• En position d’ouverture maximale, la crémaillère
et la mâchoire mobile ne sont pas apparentes.
• Mâchoires plus longues = meilleure préhension.
• Jusqu’à 25 % d’ouverture en plus.

Réf.

Capacité optimale garantie

Longueur (mm)

Tolérance (mm)

Poids (g)

MS7 260_PREMIUM
MS7 310_PREMIUM

34 mm
39 mm

260
310

± 15
± 30

510
830

MS16

C LÉ À FOURCHE UNE TÊ TE ISOLÉ E
UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Ses dimensions compactes permettent
le serrage et desserrage dans les milieux
les plus confinés.

Tête inclinée à 15°
Manche compact et adapté aux efforts de serrage.

• L’une des épaisseurs de tête les plus fines du marché.

Réf.

Ouverture

Poids (g)

Réf.

Ouverture

Poids (g)

Réf.

Ouverture

Poids (g)

MS16 05_PREMIUM
MS16 05,5_PREMIUM
MS16 06_PREMIUM
MS16 07_PREMIUM
MS16 08_PREMIUM
MS16 09_PREMIUM
MS16 10_PREMIUM
MS16 11_PREMIUM

5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm

15
15
25
20
20
40
40
40

MS16 12_PREMIUM
MS16 13_PREMIUM
MS16 14_PREMIUM
MS16 15_PREMIUM
MS16 16_PREMIUM
MS16 17_PREMIUM
MS16 18_PREMIUM
MS16 19_PREMIUM

12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

40
50
70
80
100
100
135
140

MS16 20_PREMIUM
MS16 21_PREMIUM
MS16 22_PREMIUM
MS16 23_PREMIUM
MS16 24_PREMIUM
MS16 25_PREMIUM
MS16 26_PREMIUM
MS16 27_PREMIUM

20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm

160
170
190
200
220
260
270
290

Autres dimensions disponibles sur demande.
Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 5 mm sur la côte nominale
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MS16Q

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Le profil spécifique de la clé à fourche
permet d’obtenir un effet cliquet lors
du serrage (ou du desserrage).

Le système cliquet se déclenche tous les ¼
de tour donc évite de devoir désengager la clé.

• Ce système a l’avantage d’être plus rapide et efficace
lors de son utilisation par rapport à une clé classique.
• Ce principe permet aussi l’utilisation en espace
restreint sans difficultés.

Réf.

Ouverture (mm)

Longueur (mm)

Epaisseur tête (mm)

Largeur tête (mm)

Poids (g)

MS16Q-08_PREMIUM
MS16Q-10_PREMIUM
MS16Q-13_PREMIUM
MS16Q-14_PREMIUM
MS16Q-16_PREMIUM
MS16Q-17_PREMIUM
MS16Q-19_PREMIUM

8
10
13
14
16
17
19

105
115
135
140
150
155
165

7,5
9,5
10,5
11,5
12
13,5
14,5

20,5
25,5
31
34,5
38
42,5
45

35
50
80
100
120
145
170

MS21

MS21

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Le profil de l’outil permet une prise facile et une accessibilité
dans les installations optimisées.

Manche compact et adapté aux efforts de serrage.

• Isolation de la tête fine.

Réf.

Diamètre

Poids (g)

Réf.

Diamètre

Poids (g)

Réf.

Diamètre

Poids (g)

MS21 06_PREMIUM
MS21 07_PREMIUM
MS21 08_PREMIUM
MS21 09_PREMIUM
MS21 10_PREMIUM
MS21 11_PREMIUM
MS21 12_PREMIUM
MS21 13_PREMIUM
MS21 14_PREMIUM

6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

50
60
60
80
80
95
100
110
130

MS21 15_PREMIUM
MS21 16_PREMIUM
MS21 17_PREMIUM
MS21 18_PREMIUM
MS21 19_PREMIUM
MS21 20_PREMIUM
MS21 21_PREMIUM
MS21 22_PREMIUM
MS21 23_PREMIUM

15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm

170
190
200
230
20
240
300
320
370

MS21 24_PREMIUM
MS21 25_PREMIUM
MS21 26_PREMIUM
MS21 27_PREMIUM
MS21 28_PREMIUM
MS21 29_PREMIUM
MS21 30_PREMIUM
MS21 32_PREMIUM

24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm

400
450
460
490
510
550
530
630

Autres dimensions disponibles sur demande.
Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 5 mm sur la côte nominale

GAMME PREMIUM
GAMME
GARANTIE
PREMIUM
À VIEGARANTIE À VIE

www.sf-electric.com

17

MS23

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Indispensable pour
manœuvrer les vis
à 6 pans creux dans
une position difficile.

Métal bruni.

• Grande branche permettant une bonne prise en main.
• Épaisseur d’isolant optimisée côté tête de travail.

Réf.

Diamètre (mm)

L grande branche

L petite branche

Poids (g)

MS23 03_PREMIUM
MS23 04_PREMIUM
MS23 05_PREMIUM
MS23 06_PREMIUM
MS23 07_PREMIUM
MS23 08_PREMIUM
MS23 09_PREMIUM
MS23 10_PREMIUM
MS23 11_PREMIUM
MS23 12_PREMIUM

3
4
5
6
3
8
9
10
11
12

123 mm
124 mm
125 mm
125 mm
126 mm
126 mm
127 mm
128 mm
128 mm
135 mm

83 mm
84 mm
85 mm
85 mm
86 mm
86 mm
87 mm
88 mm
88 mm
60 mm

10
15
20
30
45
50
70
80
90
95

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 5 mm sur la cote nominale.
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MS46S2 MS46S2

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pour la coupe des câbles du réseau BT.
Coupe-câble à attaque frontale permettant
de réaliser la coupe sans avoir à encercler
le câble.
Conseillé pour une utilisation en souterrain.

Capacité de coupe :
- Câbles NF C 33-210 jusqu’à 3x95²+50²
- Câbles HTA NF C 33-223, C 33-216 : 1x240²
Lames en acier trempé haute résistance.
Capacités de coupe indiquées sur l’outil.

• Système de verrouillage/déverrouillage de la
crémaillère par molette.
• Système d’ouverture rapide et à une seule main de la
lame mobile.
• Possibilité d’utilisation à une main.

Réf.

Ouverture (mm)

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

MS46S2_PREMIUM

35

280

240 mm²

320 mm²

70 mm²

NON

1120

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS76SR2

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE COUPE

AVANTAGES

Pour la coupe des câbles
des réseaux électriques
aériens et souterrains.

Levier de déverrouillage permettant de libérer
la lame dans toutes les positions.
Lame mobile pourvue d’un trou de passage
rendant sa manipulation facilitée.
Toutes les parties mobiles sont en acier traité.
La crémaillère excentrée réalise l’entraînement
de la lame de coupe mobile.
Capacités de coupe indiquées sur l’outil.

• Câble BT NF C33-209 : 3x70²+70² • Système crémaillère et bras spécialement
• Câble BT NFC 33-210 : 3x150²+70²
renforcés pour une utilisation intensive.
• Câble U-1000(A) R2V 1x630mm²
• Système de verrouillage/déverrouillage
de la crémaillère.
• Système d’ouverture rapide et à une seule
main de la lame mobile.
• Possibilité d’utilisation à une main.

Réf.

Ouverture (mm)

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

MS76SR2_PREMIUM

40

240

320 mm²

370 mm²

70 mm²

NON

670

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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MS76GMR

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE COUPE

AVANTAGES

Pour la coupe de la majorité
des câbles du réseau BT.

Crémaillère renforcée.
Capacités de coupe indiquées
sur l’outil.

Câble BT NF C 33-209 : 3x150²+70²
Câble BT NF C 33-210 : 3 x 240 mm² + 95 mm²
Câble HTA NF C 33-223, C 33-226 : 1 x 240 mm².

• Système de verrouillage/déverrouillage de la
crémaillère.
• Système d’ouverture rapide et à une seule main
de la lame mobile.

Réf.

Ouverture

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

MS76GMR_PREMIUM

52 mm

285

500 mm²

500 mm²

70 mm²

NON

1250

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.

MS755R

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE COUPE

Pour la coupe de l’ensemble
des câbles du réseau BT.

Lames en acier traité haute résilience.
Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l’outil par simple molette.
Possibilité de changement des lames usagées.
Capacités de coupe indiquées sur l’outil.

• Câble aérien BT NF C 33-209 (3x150² + 70²
ALMELEC)
• Câble souterrain BT NF C 33-210 (3x240² + 95²)
• Câble HTA, NF C 33-223 , NFC 33-226 (1x240²)

Réf.

Ouverture

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

MS755R_PREMIUM

Ø 55 mm

310

470 mm²

520 mm²

A

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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Poids (g)

1550

MS780

MS780

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DE COUPE

Pour la coupe de la
majorité des câbles
de réseau BT.

Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l’outil par simple
molette.
Possibilité de changement des lames usagées
Capacités de coupe indiquées sur l’outil.

Câble cuivre souple : 630 mm²
Câble cuivre/alu multibrins : 840 mm²
Câble sectoriel cuivre multibrins : 3 x 240 mm²
Câble sectoriel aluminium multibrins : 4 x 240 mm²

Réf.

Ouverture

Longueur (mm)

Cuivre

Aluminium

Almelec

Acier

Poids (g)

MS780_PREMIUM

Ø 80 mm

590

840 mm²

1000 mm²

70 mm²

NON

3700

Tolérance générale sur la longueur hors tout de l’outil : ± 10 mm sur la cote nominale.
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LAME “SMART DIAMETER”
Grâce à un décolletage de
la lame, il n’y a aucune
surépaisseur d’isolant sur
la partie supérieure de la lame
permettant d’atteindre

Sibille Outillage porte la plus grande
attention à la qualité de ses outils,
grâce à la sélection des meilleurs
alliages et grâce à une grande
attention portée à chaque étape
de leur fabrication.
Sibille Outillage vous présente
RL2

SA NOUVELLE GAMME

PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS L’OUTILLAGE ISOLÉ
ET ISOLANT
Sibille Outillage, fabricant français d’outillage isolé
LAME
et isolant destiné aux
électriciens, est implanté dans
En acier trempé
la Drôme. Depuis plus
de 60etans,
très résistant
bruni Sibille outillage
s’engage à proposer aux électriciens du monde
entier des outils de la meilleure qualité possible
professionnels électriques.

sont gages de qualité et d’un process industriel

D’OUTILS PREMIUM
GARANTIE À VIE

TOURNEVIS ISOLÉS
ROTOLINE TURN
EN 60900 / CEI 60900

Les outils de la gamme Rotoline
Turn possèdent une extrémité de
ma n ch e p a r fa i te m e n t ro n d e
pro c u ra n t à l ’ u t i l i s a te u r u n
excellent confort de prise en main
et de travail. Cette extrémité de
manche est aussi rotative ce qui
facilite le serrage d’approche : la
boule tournante du manche est
maintenue dans la paume et les
doigts contrôlent la rotation.

POSITION DE SERRAGE
D’APPROCHE

Une garantie sans limitation
La boule tournante
du manche est maintenue
dans le temps contre
dans la paume et les doigts
contrôlent la rotation
du tournevis

et de fabrication

LAME ISOLÉE
Gaine d’isolation
solidaire du manche,
directement injectée
conforme à la norme
et aux normes mécaniques

MANCHE
Manche ergonomique avec
revêtement soft haute qualité

AVANTAGES

• Manche ergonomique avec revêtement soft
L’ergonomie permet un serrage
haute qualité pour leNotre
confort etgarantie
l’adhérence. à vie ne s’applique
néanmoins
• Lame "Smart Diameter"
: grâce à un pas à certains éléments
4 dimensions de manche sont
des
outils
pas
décolletage de la lame,
il n’y
aucune ou si ces derniers n’ont
disponibles en fonction du
correctement
surépaisseur d’isolantété
sur la
partie supérieure utilisés ou stockés.
Vous
trouverez
la liste
Marquage
des éléments normatifs
de la lame permettant
d’atteindre
les vis ci-dessous
des
exclusions
de
la
garantie
:
logées dans des puits fins.
• Chaque tournevis possède une bague
de couleur sur son manche correspondante
au type de lame du tournevis, cela permet
une identification rapide quelle que soit
EXTREMITÉ RONDE
la position de rangement.
de l’utilisateur dans

L’extremité ronde et parfaitement
est adaptée au creux de la main
la lisse
manipulation,

le stockage ou l’installation des produits
CARACTÉRISTIQUES
sans
respect
Lame en acier trempé haute
performance
:
chrome molybdène. du fournisseur
Gaine d’isolation solidaire du manche,

BAGUE
D’IDENTIFICATION
Chaque tournevis possède
une bague de couleur sur
de la bague correspond au
type de lame du tournevis,
rapide quelle que soit la position

partie sans accord préalable
écrit du fournisseur.
PLAT

GAMME PREMIUM GARANTIE À VIE

PHILIPS

POZIDRIVE

PLAT

PHILIPS

POZIDRIVE

PLAT

PHILIPS

POZIDRIV

To u r n e v i s p l a t s

Réf.

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX
Ø lame (mm)

Longueur lame (mm)

6,5
8
8
10
10
12

150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
250 mm
200 mm

CADENAS DE CONDAMNATION

RL2-PL-65X150_PREMIUM
RL2-PL-8X150_PREMIUM
RL2-PL-8X200_PREMIUM
RL2-PL-10X150_PREMIUM
RL2-PL-10X250_PREMIUM
RL2-PL-12X200_PREMIUM

PLAT

PHILIPS

POZIDRIVE

PHILIPS

POZIDRIV

To u r n e v i s P h i l i p s
PLAT

Réf.

Numéro

Ø lame (mm)

Longueur lame (mm)

RL2-PH-6X125_PREMIUM
RL2-PH-8X150_PREMIUM
RL2-PH-10X200_PREMIUM

2
3
4

6
8
10

125 mm
150 mm
200 mm

PLAT

PHILIPS

POZIDRIVE

To u r n e v i s P o z i d r i v
PLAT

PHILIPS

POZIDRIV

Réf.

Numéro

Ø lame (mm)

Longueur lame (mm)

RL2-PZ-6X125_PREMIUM
RL2-PZ-8X150_PREMIUM
RL2-PZ-10X200_PREMIUM

2
3
4

6
8
10

125 mm
150 mm
200 mm

RL2-36-PREMIUM

CL É S À DOUILLE H EXAG ON ALE R OTOLIN E TURN

HEXAGONALE

Réf.

Diamètre (mm)

Ø extérieur douille

RL2-36-06X150_PREMIUM
6
15
RL2-36-07X150_PREMIUM
7
15
RL2-36-08X150_PREMIUM
8
15
RL2-36-09X150_PREMIUM
9
17
RL2-36-10X150_PREMIUM
10
17
RL2-36-11X150_PREMIUM
11
20
RL2-36-12X150_PREMIUM
12
20
RL2-36-13X150_PREMIUM
13
23
RL2-36-14X150_PREMIUM
14
23
RL2-36-15X150_PREMIUM
15
27
RL2-36-16X150_PREMIUM
16
27
RL2-36-17X150_PREMIUM
17
27
Découvrez
la brochure27complète
RL2-36-17X150_PREMIUM
18
sur le site19www.sf-electric.com
RL2-36-19X150_PREMIUM
32
RL2-36-20X150_PREMIUM
20
32

Longueur lame

Poids (g)

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

165
170
175
180
190
190
190
195
225
225
225
225
225
245
250

GAMME PREMIUM GARANTIE À VIE

UTILISATION

Produits destinés au vissage et dévissage
des écrous les plus inaccessibles,
ils permettent le passage d’écrou
avec une tige filetée dépassante.

CARACTÉRISTIQUES

Manche Rotoline Turn :
Manche ergonomique pour le confort
et permettant un serrage puissant,
la paumelle rotative aide le serrage
d’approche et limite l’usure ou
l’endommagement des gants isolants
dû aux frottements.

www.sf-electric.com

3

815
, hemin du azas - Z es Plaines
26 0 Malataverne
Tél 04 75 90 58 00
contact@sf-electric.com

INTERNATIONAL

SFE International
815 B Chemin du Razas - ZI les Plaines
26780 Malataverne, France
Phone: +33 475 905 800
Fax: +33 475 905 839
E-mail: export@sf-electric.com
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POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

