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Type
Type

No. de Cde
Order No.

Description
Description

CZK-230

18.3105

Coffret de sertissage
Crimping tool case

CZ-B51

18.3030

Pince à sertir électro-hydraulique „B51“ / Electro hydraulic crimping tool “B51“

ALI-14,4

18.3031

Batterie / Battery Li-ION – 14,4 V – 3,0 Ah

MTB11-25-50

18.3023

Matrice de sertissage / Crimping die 25 mm² / 4 AWG

MTB13-35-50

18.3024

Matrice de sertissage / Crimping die 35 mm² / ~2 AWG

ALG-230

18.3033

Chargeur / Battery charger 230 V AC

CZK-110

18.3106

Coffret de sertissage
Crimping tool case

CZ-B51

18.3030

Pince à sertir électro-hydraulique „B51“ / Electro hydraulic crimping tool “B51“

ALI-14,4

18.3031

Batterie / Battery Li-ION – 14,4 V – 3,0 Ah

MTB11-25-50 1)

18.3023

Matrice de sertissage / Crimping die 25 mm² / 4 AWG

MTB13-35-50 1)

18.3024

Matrice de sertissage / Crimping die 35 mm² / ~2 AWG

ALG-110

18.3032

Chargeur /  Battery charger 110 / 120 V AC

230 V

Contenu / Content

110 / 120 V

Contenu / Content

Aperçu des matrices de sertissage disponibles

Overview of available crimping dies

Tab. 1
Matrices
Crimping dies

No. de Cde
Order No.

MTB9-16-50
MTB11-25-50
MBT11-25-50 1)
MTB13-35-50
MTB14,5-50-50
MTB17-70-50
MBT17-70-50 1)
MTB20-95-50

18.3029
18.3023
18.3023
18.3024
18.3025
18.3026
18.3026
18.3027

pour section du conducteur
for conductor cross section
mm2

AWG

Nbre d‘empreintes de
sertissage
Number of crimping points

16
25
25 2)
35
50
70
70
95

6
4
4 3)
2
1/0
2/0
2/0
3/0

1
1
1
1
1
1
2 4)
2 4)

Nombre de sertissages par point
de sertissage
Number of crimps per crimping
point

1
1
3
1
1
1
1
1

Cote de contrôle X (max.)
Control dimension X (max.)

ill. 9

7,3
8,5
8,8
10,3
11,2
13,3
13,4
16,4

Fin de série / Discontinued model
En cas d‘utilisation de câbles sous-dimensionnés (dont la section effective varie de plus de 5 % de la valeur nominale) ou de câbles de classe 6, un sertissage
triple est nécessaire (voir fig. 6, page 5). / When using undersized cables (real cross-section of the cable deviates by more than 5 % from nominal value) or class 6
cables, triple crimping is required (see ill. 6, page 5).
3)
Le câble doit être serti 3 fois (rotation à 60°) / The cable must be crimped three times (turn 60 degrees)
4)
voir ill. 12 / see ill. 12
1)
2)

Remarques du fabricant relatives
la charge des batteries:
■

■

■

La pince actuelle (CZ-B500) ainsi que la version précédente
(CZ-B51) peuvent être utilisées avec les deux types de batteries (Li-Ion et Ni-MH)
Ne pas charger les types de batteries Li-Ion actuels (par ex.
type ALI-18, N° de Cde. 18.3042) avec les anciens chargeurs (ALG-230, N° de Cde. 18.3033 et ALG-110, N° de Cde.
18.3032)
A l’inverse, les anciens types de batteries Ni-MH (ALI-14.4,
N° de Cde. 18.3031) peuvent être chargés avec les nouveaux
chargeurs (ALG2-230, N° de Cde. 18.3044 ou ALG2-110, N°
de Cde. 18.3043)
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Manufacturer‘s instructions on
battery charging:
■

■

■

Current pliers (CZ-B500) and previous versions (CZ-B51) can
be used with both battery types (Li-Ion and Ni-MH)
Do not charge current Li-Ion battery types (e.g. ALI-18 Order
No. 18.3042) with old chargers (ALG-230 Order No. 18.3033
and ALG-110 Order No. 18.3032)
Old Ni-MH battery types (ALI-14.4 Order No. 18.3031) may be
charged with new chargers (ALG2-230 Order No. 18.3044 or
ALG2-110 Order No. 18.3043)

Consignes de sécurité

Safety instructions

Le montage et l’installation des produits ne doivent être effectués
que par du personnel qualifié et formé en respectant toutes les
dispositions de sécurité et les réglementations légales applicables.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

The products may be assembled and installed by electrically
skilled or instructed persons duly observing all applicable safety
regulations.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Utiliser uniquement les pièces et les outils recommandés par
Stäubli puis suivre scrupuleusement les étapes de préparation et
de montage décrites ci-dessous. Le cas échéant, ni la sécurité ni
le respect des caractéristiques techniques ne sont garantis par
Stäubli. Ne modifier le produit d’aucune manière.

Use only the components and tools specified by Stäubli. In case
of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give
any guarantee as to safety or conformity with the technical data.
Do not modify the product in any way.

Les connecteurs non fabriqués par Stäubli, parfois qualifiés de
« compatibles Stäubli » par certains fabricants et enfichables
avec des éléments Stäubli, ne répondent pas aux exigences
d’une liaison électrique sûre et stable à long terme. Pour des
raisons de sécurité, ils ne doivent pas être enfichés dans des éléments Stäubli. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité si ces connecteurs non approuvés par Stäubli sont utilisés
avec des éléments Stäubli et que des dommages en résultent.

Connectors not originally manufactured by Stäubli which can be
mated with Stäubli elements and in some cases are even described as ”Stäubli-compatible” by certain manufacturers do not
conform to the requirements for safe electrical connection with
long-term stability, and for safety reasons must not be plugged
together with Stäubli elements. Stäubli therefore does not accept any liability for any damages resulting from mating such
connectors (i.e. lacking Stäubli approval) with Stäubli elements.

 Caution, risk of electric shock
(IEC 60417-6042)
Travailler hors tension
Respecter les cinq règles de sécurité relatives au travail sur des
installations électriques.
Après identification des installations électriques correspondantes, les cinq exigences essentielles suivantes doivent être appliquées dans l‘ordre spécifié à moins qu‘il y ait des raisons essentielles pour faire autrement:
– séparer complètement;
– sécuriser contre la réalimentation;
– Vérifier l‘absence de tension de service;
– Mettre à la terre et en court-circuit;
– Mettre hors de portée les pièces nues voisines restant sous
tension.
Toute personne participant à ces travaux doit être qualifiée ou
avertie, ou doit être surveillée par une telle personne.
Source: EN 50110-1:2013 (DIN EN 50110-1, VDE 0105-1)

Work in a de-energized state
Follow the five safety rules, when working on electrical installations.
After the respective electrical installations have been identified,
the following five essential requirements shall be undertaken in
the specified order unless there are essential reasons for doing
otherwise:
- disconnect completely;
- secure against re-connection;
- verify absence of operating voltage;
- carry out earthing and short-circuiting;
- provide protection against adjacent live parts.
Any person engaged in this work activity shall be electrically
skilled or instructed, or shall be supervised by such a person.
Source: EN 50110-1:2013

La protection contre les chocs électriques doit également être
vérifiée pour l‘ensemble des équipements de l‘application finale.

Protection against electric shock shall be checked in the end-use
applications too.

 Do not disconnect under load
(IEC 60417-6070)
L’embrochage et le débrochage sous tension sont permis.

Plugging and unplugging when live is permitted.

 Caution
(ISO 7000-0434B)
Avant chaque utilisation, vérifier auparavant l’absence de tout défaut externe (et en particulier l’isolation). En cas de doute concernant la sécurité du matériel, faire appel à un expert ou procéder
au remplacement du connecteur incriminé.



Each time the connector is used, it should previously be inspected for external defects (particularly the insulation). If there are any
doubts as to its safety, a specialist must be consulted or the
connector must be replaced.
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L’outil de sertissage est un outil électrohydraulique avec des
matrices interchangeables pour le sertissage de:
■ fûts à sertir en cuivre de connecteurs
■ cosses et raccords en cuivre

The crimping tool is an electro-hydraulic crimping tool with
interchangeable crimping dies for crimping:
■ Copper crimping sleeves of connectors
■ Copper cable lugs and connectors

Choisir les matrices appropriées selon Tab.1, page 2.

Select the appropriate crimping dies according to Tab. 1, page 2.

(ill. 1)
Ouvrir le porte-matrice.
Pousser la matrice dans le support de
matrice supérieur jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche dans les clips à ressort.

(ill. 1)
Open the press head.
Push the crimping die into the upper
die holder until it snaps into the spring
clips.

(ill. 2)
Monter la deuxième matrice dans le
support de matrice inférieur.

(ill. 2)
Push the second crimping die into the
lower die holder until locked by the
ball.

(ill. 3)
Refermer le porte-matrice.

(ill. 3)
Close the press head.

1

2

3
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Préparation du câble

Cable preparation

(ill. 4)
Dénuder le câble. La longueur dépend
des prescriptions liées au fût à sertir,
des connecteurs et cosses.

(ill. 4)
Strip cable insulation over the length
specified for the respective crimping
sleeve of contacts and cable lugs.

Sertir le câble

Cable crimping

(ill. 5)
Insérer le câble et tous les brins dans
le fût de sertissage.
Les brins ne doivent pas dépasser du
fût de sertissage.
Respecter la position du sertissage
selon l’illustration.

(ill. 5)
Insert all strands of the wire into the
crimping sleeve.
No wire strands must protrude from
the crimping sleeve.
Position the crimp as shown in the
illustration.

4

Zone à sertir
Crimping zone

Remarque:
Le toron doit être visible dans
l’orifice de contrôle avant et après
sertissage.

Orifice de contrôle
Sight hole

Remark:
Wire must be visible in the sight
hole before and after crimping.

5

(ill. 6)
Il est possible de pivoter la tête de la
pince à 180° pour faciliter l’opération
de sertissage dans des espaces très
confinés.

(ill. 6)
The press head can be rotated
through 180° if necessary. This enables crimping to be carried out even in
a very restricted space.

(ill. 7)
Sertir la douille de sertissage.
Pendant le sertissage, continuer à
pousser légèrement le câble dans le
fût.
Pour des raisons de sécurité, l’opération de sertissage ne peut pas être
interrompue avant qu’elle ne soit
complètement terminée.

(ill. 7)
Crimp the crimping sleeve.
During the crimping operation keep
on pushing the cable into the sleeve.
For safety reasons, the crimping operation cannot be interrupted before it
is fully completed.

6

Par conséquent, le sertissage n‘est
terminé que quand la pince se déverrouille toute seule en faisant un clic
audible.
Il est ensuite possible de ré-ouvrir les
deux mâchoires.

The crimping operation is not completed until the pliers unlock automatically with a clicking sound.
Afterwards, the crimping inserts can
be retracted.

7



5/8

(ill. 8)
Pour ramener les mâchoires en arrière,
appuyez sur le bouton du bas de la
pince.

(ill. 8)
The crimping dies are retracted by
pressing the lower button of the pliers.

(ill. 9)
Contrôler le sertissage à l‘aide de la
cote de contrôle X, voir Tab. 1, page 2.

(ill. 9)
Check crimping according to control
dimension X, see Tab. 1, page 2.

(ill. 10)

(ill. 10)

8

X

9

10

Remarque:
Lors de l’utilisation de l’ancienne
matrice (MBT11-25-50), les câbles
AWG4, sous-dimensionnés de 2
5 mm² et les câbles de classe 6
doivent être sertis 3 fois.

Note:
When using the old crimping die
type (MBT11-25-50) the AWG4,
undersized 25mm² cables and class
6 cables must be crimped 3 times.

Remarque:
Voir aussi le mode d’emploi de
Cembre fourni avec la pince.

Note:
Observe also the Cembre operation instructions supplied with the
pliers.

(ill. 11)
Lors de l’utilisation du nouveau type
de matrice (MTB17-70-50) 1 sertissage est suffisant.
Avec les anciennes matrices
(MBT17-70-50), 2 points de sertissage
doivent être réalisés l’un à côté de
l’autre.

(ill. 11)
When using the new crimping die
type (MTB17-70-50) 1 crimping is
sufficient.
With the old crimping dies
(MBT17-70-50) 2 crimping points
must be made next to each other.

(ill. 12)
Pour les matrices de 95 mm², 2 points
de sertissage sont nécessaires.

(ill. 12)
With 95 mm² 2 crimping points are
required.

11

12
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Notes:
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Fabricant/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
Stockbrunnenrain 8
4123 Allschwil/Switzerland
Tél.
+41 61 306 55 55
Fax
+41 61 306 55 56
mail
ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical
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