
Nussbaumer on tour.
Les techniques les plus récentes mises au point par Klauke et Greenlee permettent de relever 
les défis actuels. Alors que l’usage des outils ne cessent de gagner en mobilité, les budgets 
affectés à l’outillage sont systématiquement élagués.

En tant que spécialiste en techniques de sertissage, Nussbaumer viendra bientôt vous rendre visite pour vous expliquer 

l’importance de cette technique. Nos spécialistes auront le plaisir de partager avec vous leurs connaissances et 

expériences dans cette technologie. A quelles exigences doit répondre un sertissage électrique parfait?

Nous avons équipé notre véhicule de démonstration Klauke et Greenlee d’une série d’outils à main dotés d’une isolation 

1.000 V ainsi que de plusieurs machines électrohydrauliques de coupe, perçage et sertissage appartenant à la dernière 

génération. 

Le programme « NUSSBAUMER ON TOUR » permettra aux membres de votre personnel de faire plus ample connaissance 

avec les machines et outils les plus récents.

Plus d’info ou un rendez-vous?

Si vous souhaitez que notre véhicule de démonstration se rende sur le site de votre entreprise, envoyez-nous une 

demande dans ce sens par retour de courriel; nous organiserons une visite de démonstration dans les plus brefs délais.

Nussbaumer Service & Rental
Zinkstraat 10 - IZ4A Dassenveld - 1500 Halle

E-mail: service@nussbaumer.be

Tel.: +32 (0) 2 357 09 40 - Fax: +32 (0) 2 354 96 79

Zinkstraat 10 ● 1500 Halle - “Industriezone 4A”- Dassenveld ● Tel.: +32 (0)2 357 09 40 ● Fax: +32 (0)2 354 96 79 ●  mail: info@nussbaumer.be ●  web: www.nussbaumer.be Zinkstraat 10 ● 1500 Halle - “Industriezone 4A”- Dassenveld ● Tel.: +32 (0)2 357 09 40 ● Fax: +32 (0)2 354 96 79 ●  mail: info@nussbaumer.be ●  web: www.nussbaumer.be 

Notre large gamme de formations contribue à intégrer votre société et votre personnel dans le progrès de la technologie 

et des techniques d’installation de demain. Pour cette raison, nos spécialistes et entraîneurs diplômés vous aideront à 

réaliser une connaissance technique complète dans un laps de temps relativement court. Ceci suivant vos besoins et en 

vue de résultats. Nos formations se composent d’une partie théorique, mais se concentrent surtout sur la pratique, avec 

des applications suivant votre environnement journalier. D’autant plus, nous voulons rédiger avec vous et selon vos 

besoins, une formation personnalisée. Les participants, qui auront suivi cette formation, recevront un certificat.

Par «Techniques de sertissage» nous désignons le fait de raccorder tout type de conducteur avec la connection appropriée 

ou souliers de câble à l’aide de matrices et outils adéquats. Un bon sertissage du matériel de raccordement est crucial 

pour avoir une bonne conduction.

Un petit élément mais d’une importance primordiale
Un mauvais raccordement du câble peut causer une résistance de transition accrue qui peut mener à un échauffement, 

voire un incendie. Lors de cette formation, vous apprendrez comment sertir des souliers de câble correctement suivant 

les prescriptions.

CERTIFICATION
Les participants subiront un examen pratique sous la supervision de nos formateurs certifiés Klauke. Les participants qui 

réussissent cette épreuve se verront octroyer un certificat d’« Accouplement par sertissage » dont la durée de validité 

s’élève à trois ans. À l’expiration de ce certificat, les participants devront repasser une épreuve de certification.

Notre large éventail de formations techniques garantit une remarquable 
mise à niveau de votre entreprise et de votre personnel dans le domaine 
des technologies de pointe et des techniques d’installation futures. 

CONVERTISSEZ EN ESPÈCES SONNANTES ET TRÉBUCHANTES LE TALENT DE 
VOTRE PERSONNEL.
FORMELEC asbl verse à l’employeur ressortissant à la SCP 149.01 (préfixe ONSS 

067 ou 467) une prime pour chaque ouvrier qui suit une formation non spécifique 

à l’entreprise portant le label FORMELEC.

FORMEZ VOS SALARIÉS POUR FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT.

WWW.NUSSBAUMER.BE

SOLUTIONS FOR CONNECTING ENERGY

Un aperçu complet de l’ensemble des matériels 
de la gamme Nussbaumer.

LE SECTEUR RETAIL
Fort de ses 80 ans d’expérience, Nussbaumer s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur 
d’avant-garde.

Nussbaumer veut contribuer 
à la croissance de votre 
organisation et votre personnel.
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Notre terrain c‘est le vôtre.
Fort de ses 80 ans d’expérience, Nussbaumer s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur d’avant-garde. 

KLAUKE

Si l’on parle des techniques de sertissage, Klauke est LE numéro 1. Klauke ne fabrique pas seulement des souliers de câbles et des 

manchons mais aussi le juste outil avec les matrices adéquates. La qualité et la sécurité sont les points primordiaux pour Klauke et 

aussi bien les revendeurs que les utilsateurs finaux sont convaincus de leur sertissage et de leur outillage à sertir et de coupe. A côté 

de cette gamme, vous trouvez chez Klauke également un assortiment unique d’outils à main.

GREENLEE
Greenlee consacre l’essentiel de ses activités au secteur des équipements électriques d’essai et de mesure, au matériel 

de pose de câbles ainsi qu’aux outils de perçage et d’usinage conçus pour divers secteurs d’activité.

ADAPTAFLEX

Adaptaflex offre une solution pour la protection des conducteurs de puissance, du réseau et du data dans la construction de machine, 

le transport, l’aéronautique et les secteurs de l’énergie. Dans la gamme, vous trouvez des conduits flexibles et raccords aussi bien 

en métallique qu’ en matière plastique pour chaque application industrielle qui sont facile à installer grâce à son système unique 

Adaptalok. Adaptaflex a maintenant aussi dévellopé ATS. Le raccord “one piece fitting” est un raccord en une seule pièce en matière 

plastique avec une valeur IP de 69K.

JACOB Gmbh
L’entreprise Jacob Gmbh propose une série de presse-étoupes de qualité supérieure, exécutés en métal ou en matière 

synthétique et dotés de filets métriques ou PG. Elle propose également une gamme complète de joints d’étanchéité, 

extensions et transitions exécutées en métal ou en matière synthétique. Ainsi qu’une gamme étendue de presse-étoupes 

en acier inoxydable.

NUSSBAUMER
Chez Nussbaumer, vous trouverez tous les accessoires de câblage sous la même enseigne. Vous y découvrirez aussi 

un large éventail de matériels de sertissage et de fixation ainsi qu’un assortiment complet de boîtes de jonction et de 

dérivation étanches du type gel/résine. 

Le montage des présentoirs “Display 

Retail” avec les marques Klauke, 

Greenlee est une prestation de ser-

vice fournie par Nussbaumer. Il s’agit 

d’un service gratuit sous réserve d’un 

réapprovisionnement en produits 

Klauke pour une valeur d’achat mini-

mum de € 5000 par an. 

Le présentoir reste la propriété de la 

firme NUSSBAUMER sa.

NUSSBAUMER DISPLAY RETAIL

Souliers de câble et raccords


