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1.1 Informations techniques
Propriétés du polyamide PA66 22

Propriétés des polyamides - PA66W, PA12, PA46 23

Propriétés du PEEK et de l‘E/TFE 24

Tenue au feu selon la norme UL94 25

Tableau des résistances chimiques 27

Détermination de la résistance à la traction 28

Conditions optimales de stockage les colliers de serrage 29

Bréviaire des matières premiéres 30

Systèmes particuliers de verrouillage des colliers 33

Vue d‘ensemble des outils de pose pour colliers et lanières plastiques 34

Choix de l‘outil de pose adapté à nos colliers et lanières 35

1.1 Colliers de serrage à crantage intérieur
Colliers à tête carrée

Standard - Naturel Série T - PA66 36

Utilisation en extérieur - Noir Série T -  
PA66 résistant aux UV 37

Standard - Noir Série T - PA66 39

Standard - De couleur Série T - PA66 40

Hautes températures -  
Jusqu‘à + 150 °C - Naturel Série T - PA66 41

Hautes températures -  
Jusqu‘à + 150 °C - Noir Série T - PA66 42

Résistants aux chocs, Scan Black Série T 43

Résistants au feu, conformes UL94V0 Série T - PA66V0 44

Hautes températures - Jusqu‘à + 150 °C Série T - PA46 45

Forte résistance chimique -  
Jusqu‘à +170 °C Série T - E/TFE 46

Bonne résistance chimique Série T - PP 47

Colliers de tailles intermédiaires

Noir ou Naturel Série LK 48

Colliers à tête ouverte

Standard - Naturel Série Q - PA66 52

Résistants aux UV - Noir Série Q - PA66W 53

Hautes températures -  
Jusqu‘à + 150 °C - Naturel ou Noir Série Q - PA66HS 54

Standard - De couleur Série Q - PA66 55

Colliers à tête biseautée

Série CTT 57

Colliers double tête

Série DH 58

1.2 Colliers de serrage à crantage extérieur
Série OS 60

Pour applications à très hautes températures - Jusqu´à +240 °C

Série PEEK 61

Design arrondi avec insertion en parallèle

Série V 62

Colliers à tête plate

Solutions E.R.D.F. Série PE 63

Solutions E.R.D.F. - Colliers réouvrables Série RPE 63

Colliers d‘installation à tête plate

Série LPH 64

Colliers polyvalents à tête plate et éco-responsable

Série Robusto 65

1.3 Systèmes particuliers de serrage
Verrouillage avec un pion en fibres de verre

Série KR 66

1.4 Colliers de serrage en acier inoxydable
Système de verrouillage à bille(s)

Série MBT SS304 68

Série MBT SS316 69

Recouverts Série MBT_FC 72
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Système de verrouillage à billes

Double toron Séries MBT_XHD  
et MBT_UHD 71

Double toron, recouvert Séries MBT_XHDFC  
et MBT_UHDFC 74

Pour fortes charges

Série AMT 75

Système de verrouillage par pliage

Non recouvert Série MLT 76

Recouvert Série MLT_C 76

Profilé de protection pour colliers métalliques

Série LFPC 77

1.5 Lanières de fixation
Informations techniques

Guide d‘utilisation des colliers de serrage 78

Lanières de fixation monoblocs

Avec pied sapin et jupe

Pour trous circulaires 80

Réouvrables 81

Pour trous oblongs 81

Pour trous circulaires - 
Avec mousse d‘étanchéité 82

Pour trous oblongs -  
Avec mousse d‘étanchéité 82

Enfoncement manuel 83

Avec pied ancre et ailettes latérales

Pour trous circulaires 84

Ré-ouvrables 85

Pour trous oblongs 85

Enfoncement manuel 86

Avec pied ancre 87

Lanières de fixation assemblées

Avec pied ancre et jupe

Pour trous circulaires - 
Avec mousse d‘étanchéité 88

Pour trous oblongs 88

Pour trous circulaires 89

Avec pied ancre Pour un routage  
en parallèle 89

Avec pied ancre et jupe Pour applications  
hautes températures, 
jusqu´à +240 °C 90

Lanières de fixation monoblocs

Avec pied sapin et jupe

Pour trous circulaires 91

Ré-ouvrables 92

Pour trous oblongs 92

Lanières de fixation assemblées

Avec pied sapin et jupe

Série FT5 93

Série FT6 94

Séries FT7, FT8, FT9 et FT10 95

Pour trous oblongs 95

Lanières de fixation monoblocs

Pour goujons soudés, avec assiette Pour fixation  
de panneaux isolants 96

Pour goujons soudés

Pour un routage au 
dessus du goujon 96

Pour un routage le  
long du goujon 97

Superposables pour  
un routage en parallèle 98

Pour applications  
en espace réduit 99

Pour fortes charges 99

Pour goujons soudés (softpush)

Système de fixation  
en milieu de bande 100

Réouvrables 100

Pour goujons soudés (hardpush) Réouvrables 100

Pour goujons soudés (softpush) Bande souple, réouvrables 101

Pour goujons soudés (hardpush) Réouvrables 101
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Lanières de fixation assemblées

Pour goujons

Avec rattrapage de jeu 102

Sans rattrapage de jeu 102

Avec jupe 103

Pour routage 103

Lanières de fixation

Pour bords de tôle 104

Lanières de fixation assemblées

Pour bords de tôle

Epaisseurs 1,0 - 3,0 mm, 
collier sur le dessus 106

Epaisseurs 1,0 - 3,0 mm, 
collier sur le côté 106

Epaisseurs 3,0 - 6,0 mm, 
collier sur le dessus 107

Epaisseurs 3,0 - 6,0 mm, 
collier sur le côté 107

Orientables 108

Sans insert métallique 109

Lanières de fixation monoblocs

Avec système de clipsage sur câble 110

Lanières de fixation

A clipser sur tige ou câble rigide Orientables sur 360° 111

Avec OmegaClips Orientable sur 90° 113

Avec embases à visser Pour fortes charges 114

Avec coupleur Pour routage orientable 115

Lanières avec double crantage

Pour châssis 116

Lanières de fixation monoblocs

Rivets Réouvrables 117

1.6 Embases de fixation
Informations techniques

Installation d‘une embase adhésive 118

Embases carrées avec adhésif spécial

Série SolidTack 119

Embases carrées

Adhésives
Série MB 120

Série QM_A 121

A visser Série CTQM 121

Embase avec adhésif liquide

PMB5 122

Embases à visser

Séries KR et CTM 123

Série CT 124

Embases série HDM

A visser

Pour un couple  
de serrage raisonnable 125

Pour un couple  
de serrage moyen 125

Pour un couple de  
serrage élevé - Présence 
d‘un insert métallique 126

Embases en acier inoxydable

A visser Série SSPC 126

Embases doubles série HDM

A visser Pour un couple de  
serrage élevé - Présence 
d‘un insert métallique 126

Embases doubles

A visser Pour routage en parallèle 127

Embases de fixation

A visser Pour bords de tôle 127

Embases doubles

Pour routage en parallèle Rotatives 128
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Embases de fixation

Avec pied sapin pour routage multiple 129

Embase à combiner avec les colliers CT ou BHT

Pour un routage multiple MSBT120 129

1.7 Clips et autres éléments de fixation
Embases à pied ancre

Série SFC 130

Clips à enrubanner

Avec pied ancre

Avec jupe 131

Avec mousse d‘étanchéité 131

Avec OmegaClips 131

CHA1 132

Avec pied sapin CHA2 132

Avec pied ancre Avec déport 132

Avec pied sapin

Séries TC et BCFT 133

pour trous oblongs 133

Avec déport 134

Pour goujons

Avec rattrapage de jeu 135

Sans rattrapage de jeu 135

Plat avec déport 136

Pour bords de tôle
Série EC 137

Avec déport, EC30 138

Pour connecteurs
Sans rattrapage de jeu 138

Avec rattrapage de jeu 138

Clips pour connecteurs

pour trous ronds 139

Pour trous oblongs 141

Pour bords de tôle 142

Eléments de fixation

Avec pied ancre 144

Avec pied sapin 144

Agraphes
Avec pieds de fixation 145

Fermeture automatique 146

Clips pour bords de tôle Série EC 147

Pied sapin, pour gaines annelées Série CTC 148

Pour goujons soudés,  
pour gaines annelées Série CTC 149

Avec pied ancre, pour gaines annelées 149

Pour goujons soudés
Série SB 150

Série CTMS5 150

Pour goujons,  
pour gaines annelées Série SBF 151

Ecrous plastiques

Série KM 151

Elements de fixation à rivet

Série TY5K 152

1.8 Brides et autres accessoires de fixation
Pour le raccord de tubes,  
conduits et durites Série SNP 153

Embases adhésives Série RB 154

Caches et obturateurs 155

Obturateurs 156

Contour de protection 156

Brides en aluminium

Série ALU 157

Brides plastiques

Série HP 159
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L’humidité ayant une grande influence sur les propriétés 
d‘un collier en polyamide, que se passe-t-il, si, une fois le 
collier installé, sa teneur en eau varie?

La teneur en eau détermine la flexibilité et la résistance à la 
traction d’un collier. Avec une teneur en eau d’environ 2,5 %, 
la flexibilité d‘un collier est telle qu‘elle assure une installation 
optimale. En effet, la languette doit être suffisamment flexible 
au moment où la bande est insérée dans la tête du collier pour 
résister sans casser au passage du crantage. D’autre part, le 
matériau doit être suffisamment rigide pour que les dents de la 
languette s’enclenchent dans le crantage au cours du serrage et 
réalisent un verrouillage dit "avec liaison positive". Une fois le 
verrouillage réalisé, le collier se trouve alors dans un état statique ; 
tout changement de ses propriétés mécaniques lié au variation 
de sa teneur en eau n’a alors plus d’influence.

2ème Module de base 
contenant 6 atomes 

de carbone (C)

1er Module de base 
contenant 6 atomes 

de carbone (C)

Teneur en eau du polyamide
Le polyamide est une matière synthétique hygroscopique qui 
absorbe et libère l’eau. Le degré de saturation en eau du polya-
mide est d’environ 2,5 % dans une atmosphère normale sous une 
température de 23 ºC et une humidité relative de l’air de 50 %. La 
teneur en eau d‘un polyamide a une influence déterminante sur ses 
propriétés mécaniques, en particulier sur la flexibilité et la résistance 
à la traction. Il est par conséquent important que la teneur en eau 
d‘un polyamide soit d’environ 2,5 %, ce qui correspond à son état 
d’équilibre.

La qualité et la maniabilité des produits étant influencées par la 
teneur en eau de la matière, il est impératif de respecter certaines 
conditions de stockage et de conditionnement. Vous trouverez des 
renseignements à ce sujet en lisant nos recommandations  
de conservation.

La chaîne moléculaire du polyamide 6.6 (PA66) est 
constituée de deux modules de base, reliés par 
une liaison simple.

Chaque module de base contient 6 atomes de carbone (C), d‘où la 
dénomination de PA66. 

Le polyamide 6.6 possède de nombreuses propriétés très  
intéressantes pour les solutions de fixation HellermannTyton:

•	 Une	résistance	mécanique,	une	rigidité	et	une	dureté	élevées

•	 	Une	remarquable	résistance	à	la	déformation	même	sous	l’effet	de	
la chaleur

•	 Une	résistance	élevée	à	l’abrasion

Un choix varié de polyamides et d’additifs permet de fabriquer des 
produits finis dont les propriétés répondent de façon optimale aux 
exigences requises.

Les variantes suivantes du polyamide 6.6 servent à la fabrication des 
produits HellermannTyton:

•	 	Le	polyamide	6.6	standard	(PA66)	pour	des	températures	 
atteignant +85 ºC

•	 	Le	polyamide	6.6	hautes	températures	(PA66HS)	pour	des	 
températures atteignant +105 ºC

•	 	Le	polyamide	6.6	résistant	aux	UV	(PA66W)	pour	une	utilisation	 
en extérieur

•	 	Le	polyamide	6.6	hautes	températures	et	résistant	aux	UV	
(PA66HSW) pour une utilisation en extérieur jusqu’à +105 ºC

•	 	Le	polyamide	6.6	modifié	chocs	(PA66HIR)	pour	des	utilisations	
présentant des exigences élevées en termes d’élasticité et de 
résistance aux chocs

•	 	Le	polyamide	6.6	hautes	températures	et	modifié	chocs	 
(PA66HIRHS) pour des utilisations présentant des exigences  
élevées en termes d‘élasticité et pour des températures  
atteignant +105 ºC

•	 	Le	polyamide	6.6	V0	pour	les	utilisations	présentant	des	exigences	

élevées en matière de résistance au feu

Systèmes de fixation
Informations techniques

Propriétés du polyamide 6.6 (PA66)
Les polyamides comptent parmi les principaux thermoplastiques. 
Sous l’effet de la chaleur, les thermoplastiques peuvent se déformer 
aussi souvent que cela est nécessaire sans subir de décomposition 
chimique ou d’autres transformations indésirables. C’est pourquoi le 
polyamide est idéal pour la fabrication par injection de produits de 
qualité supérieure. Environ 90 % des colliers de serrage et embases 
de fixation HellermannTyton sont en polyamide et notamment en 

polyamide 6.6, matériau plus communément connu sous la marque 
Nylon® introduite par la société DuPont.

La structure interne du polyamide est constituée d‘un agencement 
partiel de chaînes de polymères; les polyamides sont donc  
semi-cristallins. Comme leurs chaînes moléculaires sont étroitement 
regroupées, ils ne laissent passer que partiellement la lumière et sont 
par conséquent translucides.



1.1

23Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b23

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: j
an

vi
er

 2
01

4

C’est pourquoi, nous recommandons nos produits en polyamide 6.6  
résistant aux UV (PA66W) pour toute utilisation en extérieur.

Polyamide 6.6 résistant aux UV (PA66W):Polyamide 6.6 standard (PA66) de couleur noire:

1er Module de base 
contenant 4 atomes 

de carbone (C)

2ème Module de base 
contenant 6 atomes 

de carbone (C)

Après 500 heures d’exposition au rayonnement ultraviolet

Propriétés du polyamide 4.6 (PA46)
Le polyamide 6.6 ne convient pas, malgré l’ajout d’additifs, à une 
utilisation durable à des températures supérieures à +105 °C.  
Grâce à sa meilleure résistance thermique, le PA46 convient à des 
températures atteignant +150 °C.

La chaîne moléculaire du PA46 se compose de deux modules  
de base:

Un test pratique simple – « le test du marteau »
Vous pouvez rapidement déterminer si un collier de serrage possède une résistance accrue aux UV grâce à un test simple. Frappez à l’aide 
d’un marteau l’extrémité de la bande posée à plat sur une surface dure. Placez ensuite cette partie du collier à la lumière. Un collier de 
serrage dont la teneur en noir de carbone est d’au moins 2 % ne laissera pas passer la lumière et paraitra noir opaque. Dans le cas  
contraire, cette extrémité sera translucide.

Les principaux avantages du PA46 par rapport  
au PA66 :
•	 Meilleure	rigidité	même	sous	l’effet	de	la	chaleur

•	 	Plus	grande	plage	de	températures	d’utilisation	jusqu’à	+150	ºC	
(pendant 5000 heures)

•	 Meilleure	résistance	à	la	déformation	sous	l’effet	de	la	chaleur

•	 Meilleure	résistance	chimique

Les principaux avantages du PA12 par rapport au 
PA66 sont listés ci-dessous:
•	 	Moins	hygroscopique	(Saturation	en	eau	d’environ	1%	à	23ºC	et	

sous une humidité relative de 50%)

•	 Meilleure	résistance	aux	chocs

•	 Résistance	accrue	aux	UV,	sans	ajout	d‘additif

Ces caractéristiques font du PA12 un matériau idéal pour une  
utilisation en extérieur, notamment lorsque la résistance aux chocs 
est un critère en plus à respecter.

La reprise d‘humidité du PA12 est non seulement inférieure à celle 
du PA66 mais s‘effectue également plus lentement. C’est pourquoi, 
les propriétés mécaniques du PA12 restent inchangées quelque 
soient les conditions environnementales.

Propriétés du polyamide 12 (PA12)
Il existe des polyamides moins hygroscopiques que le PA66, tels que 
le PA12. La chaîne moléculaire du PA12 est composée d’un module 
de base comportant 12 atomes de carbone.

Systèmes de fixation
Informations techniques

Propriétés du polyamide résistant aux UV (PA66W)
Une question revient de manière récurrente quant à la possibilité 
d‘utiliser un collier en extérieur. La réponse à cette interrogation  
dépend nécessairement de l‘application, mais en général 
l‘affirmation suivante est à appliquer: 
Un collier de serrage noir en polyamide 6.6 standard (PA66) présente 
simplement une teneur moindre en noir de carbone. Cette teneur est 
insuffisante pour assurer une protection contre les UV à long terme.

Les produits fabriqués à partir de polyamide 6.6 résistant aux UV 
(PA66W) possèdent une teneur minimale en noir de carbone de 2 % 
conformément à la norme D6779 de l’ASTM. Ils possèdent donc une 
résistance accrue aux UV en zone européenne et pour une durée 
bien plus longue. Les deux photos suivantes montrent parfaitement 
la différence observable avec le temps entre un PA66 et un PA66W:

La structure est entièrement endommagée à cause de l’exposition aux UV. La structure ne s’est que ponctuellement modifiée à cause de l’exposition aux UV.
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•	Excellente	résistance	à	l’abrasion	du	matériau	sous	une	large	

gamme de pressions, vitesses et températures même lorsqu‘en 

contact avec un matériau rugueux.

RÉSISTANCE À L’ABRASION

•	Température	de	fusion	de	343	°C	(649	°F).

•		Température	d’utilisation	en	continu	jusqu‘à	240	°C	(464	°F)	 
(UL 746B).

PERFORMANCE À HAUTES TEMPÉRATURES

•	Le	PEEK	ne	se	dégrade	pas	lorsqu‘au	contact	avec	de	l’eau	et	de	la	

vapeur d‘eau sous pression.

•	Les	solutions	de	fixation	fabriquées	en	PEEK	conservent	

d’excellentes propriétés mécaniques même imergées dans de l’eau 

à des températures et pressions élevées.

RÉSISTANCE A L‘HYDROLISE

RÉSISTANCE AUX RADIATIONS
•	Excellente	résistance	aux	radiations	grâce	à	la	structure	chimique	et	

énergétique très stable du PEEK.

Toutes ces propriétés font du PEEK, la solution de premier choix pour 
toute application contraignante, tant en termes de températures 
d‘utilisation, de résistance chimique, de tenue au feu, que de  
résistance à l‘abrasion, grâce aux performances remarquable de 
cette matière plastique qualifiée de "noble".

Pureté
•	Matériau	d‘une	grande	pureté

•	Excellentes	propriétés	de	dégazage

L‘E/TFE offre les principaux avantages suivants:

•	Température	d’utilisation	en	continu	jusqu‘à	150	°C

•	Excellent	comportement	de	la	matière	à	basses	températures	

(jusqu‘à -80 °C)

•	Inerte	dans	la	plupart	des	solvants	et	produits	chimiques

•	Hydrolytiquement	stable

•	Très	bonne	résistance	au	rayonnement	(UV)

Propriétés de l‘Ethylène Tétra-Fluoro- 
Ethylène (E/TFE)
L‘E/TFE est un thermoplastique souple qui possède bon nombre de 
propriétés intéressantes. 

L‘élasticité de la matière lui confère une très bonne tenue aux chocs et 
une très grande résistance à l’abrasion.

Les solutions en E/TFE sont donc à privilégiées pour toutes les  
applications alliant résistance mécanique, tenue en température  
(notamment à basses températures), ainsi que résistance en  
environnement sévère et contraignant (présence d‘agents chimiques ou 
de rayonnement UV, par exemple).

Le PEEK est un polymère aromatique linéaire semi-cristallin qui 
est considéré comme le plus performant des thermoplastiques 
actuellement disponibles sur le marché. Ci-dessous un aperçu des 
principalescaractéristiques du PEEK:

Systèmes de fixation

Propriétés du polyétheréthercétone (PEEK)

Informations techniques

RÉSISTANCE CHIMIQUE
•	Excellente	résistance	aux	agents	chimiques	quels	qu‘ils	soient,	

même à hautes températures.

•	Le	seul	produit	chimique	courant	capable	de	dissoudre	le	PEEK	est	

l’acide sulfurique concentré.

FEU, FFEUUMÉE ET TOXICITÉ
•	Hautement	stable	et	classé	UL94	V0	pour	une	épaisseur	de	 

1,45 mm: il ne nécessite pas d’additifs ignifuges.

•	La	composition	et	la	pureté	inhérente	du	matériau	sont	telles	que	

le dégagement de fumées et de gaz toxiques en cas d’incendie est 

excessivement faible.
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Pour chacun des tests d‘inflammabilité UL94, une flamme est  
approchée de l‘éprouvette échantillon pendant une certaine durée. 
Etant donné que le comportement au feu du matériau dépend  
directement de l‘épaisseur de l‘éprouvette, il est impératif de 
classer le matériau en question HB, V0, V1 ou V2, en mentionnant 
l‘épaisseur de l‘éprouvette testée.

UL94 V :

Test d‘inflammabilité vertical

Caractéristiques du test :

•	Durée	de	persistance	des	flammes	de	l‘éprouvette	échantillon.

•	Présence	de	gouttelettes	enflammées.

Classification: 

•	Selon	les	niveaux	d‘inflammabilité	V0,	V1	ou	V2.

UL94 HB:

Test d‘inflammabilité horizontal

Caractéristiques du test :

•	Vitesse	de	combustion	de	l‘éprouvette	échantillon	en	mm/min.

Classification : 

•	Selon	le	niveau	d‘inflammabilité	HB.

Systèmes de fixation

Que signifie la tenue au feu suivant la norme 
UL94 pour un matériau?
Les lettres UL correspondent aux initiales de "Underwriters  
Laboratories". Il s‘agit d‘un organisme indépendant aux Etats-Unis, 
qui est dédié au contrôle et à la certification de la sécurité  
d‘un produit.

Bien que de nombreux produits standards soient dits UL, le test 
d‘inflammabilité UL94 est spécifique à un matériau plastique. En 
effet, il s‘agit d‘un test de combustion réalisé pour un plastique 

donné, directement sur une éprouvette échantillon, et non relatif à 
un produit en particulier.

La norme UL94 diffère en fonction de l‘orientation de l‘éprouvette 
échantillon: du test d‘inflammabilité horizontal UL94 HB (Cf. image 
1) au test d‘inflammabilité vertical UL94 V (Cf. image 2). Pour l‘essai 
vertical UL94 V, il existe trois niveaux d‘inflammabilité différents: 
UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2.

Informations techniques

Eprouvette 
échantillon

Plaque 
conductrice

Brûleur

Eprouvette 
échantillon

Tissu de 
coton

Brûleur
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Le comportement au feu des produits répertoriés dans ce catalogue, est conforme au niveau d‘inflammabilité UL94 des matériaux qui les 
composent. Les matériaux les plus standards, qui servent à l‘injection des colliers de serrage et des produits de fixation, sont le Polyamide 6.6, 
le Polyamide 6.6 résistant aux UV, et le Polyamide 6.6 hautes températures. Ces matériaux répondent à la classification UL94 V2.

Systèmes de fixation

Le tableau ci-dessous répertorie les conditions et les caractéristiques des tests pour les quatre niveaux 
de classification de la norme UL94, cités plus haut (HB, V0, V1, et V2).

Test d‘inflammabilité  
horizontal UL94

Test d‘inflammabilité  
vertical UL94

Classification HB V0 V1 V2

Nombre d‘éprouvettes testées 3 3 5 5 5

Epaisseur de l‘éprouvette < 3 mm de 3 à 13 mm Jusqu‘à max. 13 mm

Durée de la 1ère application de la flamme 30 sec. 30 sec. 10 sec. 10 sec. 10 sec.

Durée de la 2nde application de la flamme - - 10 sec. 10 sec. 10 sec.

Vitesse de combustion max. 75 mm/min max. 40 mm/min - - -

Durée de persistance des flammes  
après la 1ère application, pour  
chaque éprouvette

- - max. 10 sec. max. 30 sec. max. 30 sec.

Durée de persistance des flammes  
après la 2nde application, pour  
chaque éprouvette

- - max. 30 sec. max. 60 sec. max. 60 sec.

Durée totale de persistance des flammes 
pour les 5 éprouvettes, après la 1ère et la 
2nde application

- - max. 50 sec. max. 250 sec. max. 250 sec.

Persistance des flammes ou incandescence 
résiduelle de chaque éprouvette jusqu‘à sa 
combustion totale

Oui Oui Non Non Non

Présence possible de gouttelettes  
enflammées sur le tissu de coton

- - Non Non Oui

Informations techniques
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Résistance chimique des différents plastiques
p = Bonne résistance
r = Résistance partielle
¡ = Aucune résistance particulière

Les informations répertoriées dans le tableau ci-dessous sont fournies à titre indicatif. Elles sont basées sur  
des spécifications matière, et ne résultent pas d‘essais réalisés par HellermannTyton. Pour de plus amples  
informations, merci de consulter nos fiches techniques.

Concen-
tration

Temp. 
(°C) PA66 PA46 PA12 POM PP

E/TFE 
(Tefzel®) TPU PEEK

Acétaldéhyde liquide 100 23 °C p ¡ p r p ¡ p
Acétate d‘éthyle 100 23 °C p p r r r p
Acétone 100 23 °C p p p p p p ¡ p
Acide chromique 10% 20 23 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Acide chromique 20% 10 20 °C r ¡ r p p p
Acide chromique 50% 50 20 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡
Acide étanoïque ou acide acétique 10% 10 20 °C ¡ r r p p p
Acide étanoïque ou acide acétique 100% 100 23 °C ¡ ¡ r p p
Acide étanoïque ou acide acétique 25% 25 20 °C ¡ r p p
Acide étanoïque ou acide acétique 50% 50 20 °C ¡ r p p
Acide formique 98 23 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ r
Acide nitrique 10% 10 20 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Acide nitrique 50% 50 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡
Acide sulfurique 10% 10 20 °C ¡ r ¡ p p ¡ r
Acide sulfurique 50% 50 20 °C ¡ ¡ p p ¡ ¡
Acide sulfurique 96% 96 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡
Agent
Alcool benzylique 23 °C p p p p r p r p
Aniline 100 23 °C p r r r p p ¡ p
Benzaldéhyde toutes 23 °C p r p p p ¡ p
Benzène 100 23 °C p p r r p r p
Bisulfure de carbone 100 23 °C p ¡ p p ¡ p ¡ p
Brome 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡
Cétone p p p p p p
Cétone méthylisobutylique 100 23 °C p p p p p
Chlore gazeux 100 23 °C ¡ ¡ p r
Chlore liquide 100 23 °C ¡ ¡ ¡
Chlorobenzène 100 23 °C ¡ r p
Chlorofluorocarbures (CFC) r
Chloroforme 100 23 °C ¡ ¡ ¡ r ¡
Chlorure d‘allyle 100 23 °C p ¡
Composés aromatiques p ¡ p r p
Cyclohexane 100 23 °C p p p p p p
Cyclohexanone 100 23 °C p p p p p
Décahydronaphtalène 100 23 °C p p r p p p
Diméthylformamide 100 23 °C p p p p p p
Eau chaude p r p
Eau froide p p p p p
Essence ordinaire 23 °C p p p p
Ether diéthylique 100 23 °C p p r p p
Ether isopropylique 100 23 °C r
Fréon 23 °C p p
Heptane 100 23 °C p p p p p p p p
Huile alimentaire 23 °C r p p
Huile de moteur 100 23 °C p p p p p
Huile de parafine 23 °C p p p p p p p p
Huile de silicone 23 °C p p p p p p p p
Méthyléthylcétone 100 23 °C p p r p p ¡ p
Nitrobenzène 100 23 °C p r p p p ¡ p
Perchloro-éthylène 23 °C p p p r p ¡ p
Permanganate de potassium 6 23 °C ¡ ¡ ¡ p p p r p
Péroxide d‘hydrogène 10% 10 20 °C r p p p r
Péroxide d‘hydrogène 30% 30 23 °C ¡ ¡ p p p r
Pétrole 23 °C p p p p p p p p
Phénol 65 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡
Phtalate de dioctyle 23 °C p p p p p ¡ p
Tétrachlorure de carbone 100 23 °C p p r p r p ¡ p
Toluène 100 23 °C p p p r p ¡ p
Trichloréthylène 100 23 °C p r r r r p ¡ p
Xylène 100 23 °C p p p p r p ¡ p
Tefzel® est une marque déposée de DuPont.

Usage linguistique courant pour les colliers de serrage fabriqués à partir de matériau E/TFE Tefzel®. En plus du Tefzel® de DuPont, HellermannTyton utilise aussi des matériaux E/TFE équivalents d‘autres fournisseurs.

Systèmes de fixation
Informations techniques
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 Masse = Résistance à la traction [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

L’accélération de la pesanteur vaut 9,81 m/s² :

Masse = Résistance à la traction/accélération de la pesanteur

La masse est alors donnée par l’égalité suivante :

 Masse = 225 [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

On en déduit la masse pour une résistance à la traction de 225 N

[N] = [kg * m/s²]

Résistance à la traction = Masse * 9,81 [m/s²]

Le collier de serrage T50R qui présente une résistance à la traction 
de 225 N peut supporter une charge maximale de 22,9 kg. 

Et inversement, il est possible de calculer la résistance à la traction à 
partir de la capacité de charge nécessaire exprimée par une masse :

Masse = 225/9,81 kg = 22,9 kg

Les unités m/s² se simplifient et il reste l’unité de masse [kg].  
On en déduit :  

Si, par exemple, le collier doit être soumis à une charge équivalente 
à 53 kg :

Résistance à la traction = [53 kg] * 9,81 [m/s²] = 520 N

Pour pouvoir supporter une charge de 53 kg, le collier doit donc 
présenter une résistance à la traction de 520 N. Vous pouvez alors, 
par exemple, choisir notre collier T120R de résistance à la traction  
de 535 N.

À quoi correspond une résistance à la traction de 225 N ?

Méthode de détermination pour un collier T50R en PA66 ayant une résistance 
à la traction de 225 N.

La partie mobile du mandrin  
s’écarte à une vitesse constante,  
fixée au préalable.

On relève la force atteinte quand 
le collier se rompt, que ce soit au 
niveau de sa tête ou de sa bande. 
Cette valeur est donnée en Newton 
(N) et lue informatiquement parlant, 
grâce à un logiciel adapté. Un 
graphique tel que celui placé  
ci-dessous est alors obtenu une fois 
le test terminé.

Le collier de serrage est fixé à l’aide 
d’un outil approprié sur un mandrin 
à deux demi-coquilles. 

Pour expliciter cette valeur, il s‘agit de calculer la masse maximale 
que peut supporter le collier , l’unité de masse étant le kg. L’unité 
Newton (N) peut alors se représenter comme suit :

Détermination de la résistance à la tractionMéthode de test en vue de la détermination de la  
résistance à la traction
•	Préparation	des	éléments	à	tester

•	Fabrication	de	l’appareillage	de	test

•	Application	du	collier	sur	un	mandrin	d’essai	en	deux	parties

•	Vitesse	de	test

Systèmes de fixation

225 N/9,81 = 22,9 kg

53 kg * 9,81 = 520 N

Informations techniques

Détermination de la résistance à la traction
La résistance à la traction est un paramètre déterminant pour le 
choix d’un collier de serrage. Elle indique l’effort que celui-ci peut 
supporter et est déterminée conformément aux directives militaires 

américaines (Military Specification and Standards). La norme  
MIL-S-23190E fixe les détails des conditions de test :
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3. Ne pas laisser les sachets exposés 
directement au rayonnement du soleil! 

A température ambiante soit 23 °C

5. Eviter tout contact avec une  
source de chaleur! 

1. Une fois le sachet ouvert, les colliers doivent 
être utilisés rapidement! 

Systèmes de fixation

Conditions optimales de stockage des colliers en polyamide
Les colliers de serrage et les lanières de fixation HellermannTyton 
sont fabriqués à partir de polyamide (PA) de haute qualité. Ce 
plastique technique est principalement moulé par injection mais peut 
également être extrudé. 

Le polyamide est un matériau hygroscopique qui absorbe l‘eau ou la 
rejette suivant les conditions atmosphériques. Il est par conséquent 
important que la teneur en eau d‘un polyamide soit  

d’environ 2,5 %, ce qui correspond à son état d’équilibre,  
afin que les caractéristiques techniques et la maniabilité du collier 
soient optimales.

Les emballages d’origine HellermannTyton sont tels que la teneur en 
eau du matériau reste constante. C’est pourquoi, il est important de 
laisser les produits entreposés dans leur emballage d’origine pour 
préserver leur qualité.

Avec 50 % d‘humidité relative 

2.  Toujours conserver les colliers 
dans des sachets en polyéthylène 
proprement fermés!

4.  Ne pas laisser les produits sur un 
rebord de fenêtre par exemple.

6.  Ne pas laisser les sachets posés ou à 
proximité d‘un radiateur!

Informations techniques

7. Les conditions idéales de stockage sont celles du climat standard d’Europe centrale : 
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Informations matériaux

Systèmes de fixation

Acier Inoxydable 
types SS304  
et SS316

SS304, 
SS316 -80 °C à +538 °C Naturel 

(NA)
•	Résistance à la corrosion
•	Amagnétique

Alliage 
d‘aluminium AL -40 °C à +180 °C Naturel 

(NA)
•	Résistance à la corrosion
•	Amagnétique

Chloroprène CR -20 °C à +80 °C Noir 
(BK)

•	Bonne résistance aux UV
•	Bonne limite d‘élasticité

Ethylène-tetraflu-
oréthylène E/TFE -80 °C à +170 °C Bleu 

(BU)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Résistance à la radioactivité
•	Résistance aux UV
•	Non hygroscopique
•	Bonne résistance chimique: acides, bases et 

agents oxydants

Polyacétal POM -40 °C à +90 °C, 
(+110 °C, 500 h)

Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures
•	matière non hygroscopique
•	Bonne résistance aux chocs et impacts

Polyamide 11 PA11 -40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière d‘origine végétale
•	Excellente résistance aux chocs, même à basses 

températures
•	Matière non hygroscopique
•	Excellente résistance aux UV
•	Bonne résistance chimique

Polyamide 12 PA12 -40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Bonne résistance chimique: aux acides, bases et 
autres agents oxydants

•	Bonne résistance aux UV

Polyamide 4.6 PA46
-40 °C à +150 °C 
(5000 h), +195 °C 

(500 h)

Naturel 
(NA), 
Gris 
(GY)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Bonne tenue à hautes températures
•	Matière très hygroscopique
•	Faible émission de fumée

Polyamide 6 PA6 -40 °C à +80 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Bonne limite d‘élasticité

Polyamide 6.6 PA66 -40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Noir 
(BK), 

Naturel 
(NA)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Bonne limite d‘élasticité

Polyamide 6.6 
chargé de particules 
de métal 

PA66MP -40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Bleu 
(BU)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Bonne limite d‘élasticité
•	Poussière de métal pour une détection magné-

tique

Polyamide 6.6  
chargé fibres de 
verre

PA66GF13, 
PA66GF15 -40 °C à +105 °C Noir 

(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Bonne résistance aux lubrifiants, huiles de mo-
teur, eaux salées et à bien des solvants

Polyamide 6.6 
hautes températures PA66HS -40 °C à +105 °C

Noir 
(BK), 

Naturel 
(NA)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Meilleure tenue à hautes températures
•	Bonne limite d‘élasticité

Polyamide 6.6 
hautes températures 
stabilisé UV

PA66HSW -40 °C à +105 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Bonne limite d‘élasticité
•	Meilleure tenue à hautes températures
•	Résistance accrue aux UV

Polyamide 6.6  
indice d‘oxygène 
élevé

PA66V0-HOI -40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Blanc 
(WH)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Bonne limite d‘élasticité
•	Faible émission de fumée

Polyamide 6.6 
modifié chocs PA66HIR -40 °C à +80 °C, 

(+105 °C, 500 h)
Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures

Tefzel® est une marque déposée de DuPont.
Usage linguistique courant pour les colliers de serrage fabriqués à partir de matériau E/TFE Tefzel®. En plus du 
Tefzel® de DuPont, HellermannTyton utilise aussi des matériaux E/TFE équivalents d‘autres fournisseurs.

** D‘autres couleurs sont disponibles sur demande.

* Les informations matériau ci-dessous sont fournies à titre indicatif et ne peuvent se substituer à des essais de 
validation. Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques matière.
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Informations matériaux

Systèmes de fixation

Polyamide 6.6  
modifié chocs, 
hautes températures

PA66HIRHS -40 °C à +105 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures
•	Meilleure tenue à hautes températures

Polyamide 6.6 mo-
difié chocs, hautes 
températures, 
stabilisé UV

PA66-
HIRHSW ou 

PA66-
HIRSUV

-40 °C à +110 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures
•	Meilleure tenue à hautes températures
•	Résistance accrue aux UV, bonne limite 

d‘élasticité

Polyamide 6.6  
modifié chocs PA66HIR(S) -40 °C à +80 °C, 

(+105 °C, 500 h)
Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures

Polyamide 6.6  
stabilisé UV

PA66W ou 
PA66UV

-40 °C à +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V2

•	Bonne limite d‘élasticité
•	Résistance accrue aux UV

Polyamide 6.6 V0 PA66V0 -40 °C à +85 °C Blanc 
(WH)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Bonne limite d‘élasticité
•	Faible émission de fumée

Polyamide 6  
modifié chocs PA6HIR -40 °C à +80 °C Noir 

(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Matière souple donc moins cassante
•	Bonne flexibilité à basses températures

Polychlorure  
de vinyle PVC -10 °C à +70 °C

Noir 
(BK), 

Naturel 
(NA)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Matière faiblement hygroscopique
•	Bonne résistance chimique: acides, éthanol, 

huiles

Polyester SP -50 °C à +150 °C Noir 
(BK)

•	Bonne résistance aux UV
•	Bonne résistance chimique: la plupart des acides 

et huiles

Polyetheretherke-
tone PEEK -55 °C à +240 °C Beige 

(BGE)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Grande résistance à la radioactivité
•	Matière non hygroscopique
•	Excellente résistance chimique: acides, bases et 

agents oxydants

Polyéthylène PE -40 °C à +50 °C

Noir 
(BK), 
Gris 
(GY)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Faible absorption d‘humidité
•	Bonne résistance aux produits chimiques suivants: 

la majorité des acides, alcools et huiles

Polyoléfine PO -40 °C à +90 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 V0

•	Faible émission de fumée

Polypropylène PP -40 °C à +115 °C

Noir 
(BK), 

Naturel 
(NA)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Flotte dans l‘eau
•	Limite d‘élasticité correcte
•	Bonne résistance chimique aux acides organiques

Polypropylène, 
Polymère Ethylène 
Propylène sans 
Nitrosamine

PP, EPDM -20 °C à +95 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Bonne résistance à hautes températures
•	Bonne résistance à l‘abrasion
•	Résistance chimique correcte

Polyuréthane TPU -40 °C à +85 °C Noir 
(BK)

Auto-ex-
tinguible 
UL94 HB

•	Très élastique 
•	Bonne résistance chimique: acides, bases, agents 

oxydants

Tefzel® est une marque déposée de DuPont.
Usage linguistique courant pour les colliers de serrage fabriqués à partir de matériau E/TFE Tefzel®. En plus du 
Tefzel® de DuPont, HellermannTyton utilise aussi des matériaux E/TFE équivalents d‘autres fournisseurs.

** D‘autres couleurs sont disponibles sur demande.

* Les informations matériau ci-dessous sont fournies à titre indicatif et ne peuvent se substituer à des essais de 
validation. Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques matière.
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 En savoir plus ! 

 www.HellermannTyton.fr 

 Découvrez toutes les compétences 
HellermannTyton sur notre site internet! 
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La bande se trouve verrouillée au moyen d’une ou plusieurs billes en acier 
inoxydable (une ou deux billes en fonction de la largeur du collier). La 
forme en V en extrêmité de bande vient faciliter grandement l‘insertion 
de la bande dans la tête, offrant une amorce de positionnement pour 
les billes de verrouillage. En se coinçant dans la tête dans un logement à 
extrémité conique, la bille vient bloquer la bande de manière irréversible. 
Ce type de collier ne convient pas pour le serrage d’objets rigides comme 
des tubes par exemple. La bille doit en effet parcourir une petite course 
jusqu’à son point de calage et cette course ou « recul rapide » (voir  
schéma) ne peut pas être compensée par un matériau non flexible.  
Toutefois, pour maintenir des éléments rigides à l’aide de ce type de 
colliers, il est possible de placer entre le collier et le produit à serrer des 
profilés en élastomère qui serviraient de "tampons" et compenseraient 
ce "recul rapide" nécessaire. Cette technique de verrouillage offre des 
résistances à la traction atteignant jusqu‘à 7000 N.

Technique de verrouillage

Colliers de serrage de la série MBT
Les colliers métalliques de la série MBT possèdent une bande lisse et 
sans crantage et viennent s‘enfiler parallèlement à la tête.

Colliers de serrage de la série KR
Ces colliers se caractérisent par une bande lisse (sans crantage) et un 
système de verrouillage unique. De plus, grâce au design intelligent 
de leur tête en biseau, ils assurent un maintien fiable et solide sur le 
faisceau de câbles à fixer.

Technique de verrouillage
Le système de verrouillage brevetée des colliers de la série KR se base 
sur la déformation du polyamide. Le pion rigide renforcé en fibres de 
verre (en jaune sur le schéma) est enfoncé par compression dans la 
bande (en rouge sur le schéma) à l’aide d’un outil spécifique (KR6/8 
ou KR8PNSE). Le pion ainsi comprimé vient étirer la bande dans 
l’interstice de la tête, prévu à cet effet. Le pion est ainsi serti et offre 
un verrouillage performant. Les colliers de la série KR peuvent ainsi 
supporter de fortes contraintes.

Technique de verrouillage
Ces colliers se caractérisent par une bande lisse (sans crantage) et un 
système de verrouillage unique. De plus, grâce au design intelligent 
de leur tête en biseau, ils assurent un maintien fiable et solide sur le 
faisceau de câbles à fixer.

Colliers de serrage à cliquet en plastique
90% des colliers de serrage en polyamide HellermannTyton sont 
dotés de cette technique de verrouillage. Nous offrons différents 
modèles de collliers disposant de ce système pour répondre à des 
besoins différents, tels que colliers démontables, colliers à tête plate, 
colliers à tête ouverte...

Systèmes de fixation
Informations techniques

Principales techniques de verrouillage de colliers de serrage
HellermannTyton vous propose une vaste gamme de colliers de 
serrage adaptés à diverses applications. Pour répondre aux exigences 
évolutives du marché, nous perfectionnons constamment nos  

produits, ce qui nous a amenés à mettre au point différentes  
techniques de verrouillage de nos colliers de serrage. Ci-dessous un 
rapide aperçu de trois principales techniques et de leurs particularités.
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MK10-SB MK20, MK21 MK3SP

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

Outils de pose spécifiques pour colliers KR (Kabelrap)

KR6/8 KR8PNSE

Outils de pose manuels pour colliers métalliques

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT16 KST-STG200. THT

Outils de pose manuels pour colliers métalliques

voir page 446. voir page 446. voir page 447. voir page 447. 

voir page 448. voir page 449. voir page449. voir page 450. 

voir page 451. voir page 451. voir page 452. voir page 453.

voir page 454. voir page 454. voir page 455. voir page 455.

voir page 456. voir page 456. voir page 457. voir page 457.

Systèmes de fixation
Informations techniques

Outils de pose manuels pour colliers et lanières plastiques
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La sélection de produits

oui

non

� 4,8 mm

� 4,8 mm

� 4,8 mm

oui

non

� 4,8 mm

oui

= 2,5 mm

= 4,5 mm

oui

non

Collier Attributs (Type d‘outil, largeur de collier) Outil Page

colliers  
de serrage  
plastiques

colliers de 
la série KR 
(Kabelrap)

largeur  
de bande

largeur  
de bande

largeur  
de bande

largeur  
de bande

outil dyna-
nométrique 
avec coupe 

automatique Outil de pose 
pneumatique

Outil de pose 
électrique

Outil de pose 
pneumatique

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

oui

� 4,8 mm

MK3SP

� 4,8 mm

MK7HT

colliers  
de serrage 
métalliques

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT16

oui
Outil de pose 
pneumatique

largeur  
de bande

largeur  
de bande

non

oui � 16,0 mm

� 13,0 mm

� 16,0 mm

� 12,3 mm

� 12,0 mm

� 7,9 mm

non

outil dyna-
nométrique 
avec coupe 

automatique
largeur  

de bande

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456

Systèmes de fixation
Informations techniques
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•	 Colliers naturels disponibles dans une large gamme de tailles
•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66 Naturel

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, de conduits et de tuyaux souples. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18S 2,3 83,0 16,0 80 PA66 Naturel (NA) 1.000 111-02809

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 111-01919

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 111-02319

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 111-02119

T25L 2,8 240,0 65,0 110 PA66 Naturel (NA) 100 111-02519

T25LL 2,8 330,0 95,0 110 PA66 Naturel (NA) 100 111-02619

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66 Naturel (NA) 100 111-03219

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66 Naturel (NA) 100 111-03419

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66 Naturel (NA) 100 111-03529

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66 Naturel (NA) 100 111-03819

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-05819

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-05013

T50M 4,6 245,0 65,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-06201

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-05219

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-05409

T80R 4,7 210,0 55,0 355 PA66 Naturel (NA) 100 111-05019

T80I 4,7 300,0 85,0 355 PA66 Naturel (NA) 100 111-08229

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66 Naturel (NA) 100 111-05419

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66 Naturel (NA) 50 111-12829

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66 Naturel (NA) 100 111-12219

T150R 7,6 365,0 100,0 670 PA66 Naturel (NA) 100 111-14819

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66 Naturel (NA) 100 111-12019

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66 Naturel (NA) 100 111-12619

T120XM 7,6 600,0 175,0 535 PA66 Naturel (NA) 50 111-12704

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66 Naturel (NA) 50 111-12429

T150L 8,8 820,0 245,0 780 PA66 Naturel (NA) 25 111-15419

T150M 8,9 530,0 150,0 780 PA66 Naturel (NA) 25 111-15619

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer  
à l‘Annexe.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Série T.
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•	 Colliers noirs résistants aux UV disponibles dans une large gamme 
de tailles

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Résistance accrue aux UV

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66W Noir

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66 Naturel

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer  
à l‘Annexe.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T150XL 8,9 1.095,0 330,0 780 PA66 Naturel (NA) 25 111-15519

T150XLL 8,9 1.325,0 405,0 780 PA66 Naturel (NA) 25 111-15304

T250S 12,5 225,0 55,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 100 111-24705

T250R 12,5 515,0 125,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 25 111-24803

T250M 12,5 565,3 150,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 25 111-25002

T250I 12,5 730,0 203,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 25 111-25219

T250XL 12,5 1.030,0 305,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 25 111-00466

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66W Noir (BK) 100 111-01960

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66W Noir (BK) 100 111-02360

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66W Noir (BK) 100 111-02160

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer  
à l‘Annexe.

T250

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66W Noir

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer  
à l‘Annexe.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T25LL 2,8 330,0 95,0 110 PA66W Noir (BK) 100 111-02660

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66W Noir (BK) 100 111-03260

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66W Noir (BK) 100 111-03460

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66W Noir (BK) 100 111-03570

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66W Noir (BK) 100 111-03860

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-05860

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-04889

T50M 4,6 245,0 65,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-06206

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-05260

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-05440

T50LL 4,6 445,0 130,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-06000

T80R 4,7 210,0 55,0 355 PA66W Noir (BK) 100 111-05060

T80I 4,7 300,0 85,0 355 PA66W Noir (BK) 100 111-08290

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66W Noir (BK) 100 111-05460

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66W Noir (BK) 50 111-12830

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66W Noir (BK) 100 111-12230

T150R(H) 7,6 365,0 100,0 670 PA66W Noir (BK) 100 111-14860

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66W Noir (BK) 100 111-12060

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66W Noir (BK) 100 111-12660

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66W Noir (BK) 50 111-12430

T150L 8,8 820,0 245,0 780 PA66W Noir (BK) 25 111-15460

T150M 8,9 530,0 150,0 780 PA66W Noir (BK) 25 111-15660

T150XL 8,9 1.095,0 330,0 780 PA66W Noir (BK) 25 111-15502

T150XLL 8,9 1.325,0 405,0 780 PA66W Noir (BK) 25 111-15305

T250R 12,5 515,0 125,0 1.115 PA66HIRHSUV Noir (BK) 25 111-24805

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.
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•	 Colliers noirs disponibles dans une large gamme de tailles
•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66 noir

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T T250

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66 Noir (BK) 100 111-01910

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66 Noir (BK) 100 111-02370

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66 Noir (BK) 100 111-02110

T25L 2,8 240,0 65,0 110 PA66 Noir (BK) 100 111-02500

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66 Noir (BK) 100 111-03210

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66 Noir (BK) 100 111-03410

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66 Noir (BK) 100 111-03500

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-05810

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-05000

T50M 4,6 245,0 65,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-06200

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-05210

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-05400

T50LL 4,6 445,0 130,0 225 PA66 Noir (BK) 500 111-06002

T80R 4,7 210,0 55,0 355 PA66 Noir (BK) 100 111-08010

T80I 4,7 300,0 85,0 355 PA66 Noir (BK) 100 111-08210

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66 Noir (BK) 100 111-05410

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66 Noir (BK) 100 111-12210

T150R 7,6 365,0 100,0 670 PA66 Noir (BK) 100 111-14810

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66 Noir (BK) 100 111-12010

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66 Noir (BK) 100 111-12610

T120XM 7,6 600,0 175,0 535 PA66 Noir (BK) 50 111-12701

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66 Noir (BK) 50 111-12403

T150L 8,8 820,0 245,0 780 PA66 Noir (BK) 25 111-15405

T150XL 8,9 1.095,0 330,0 780 PA66 Noir (BK) 25 111-15500

T150XLL 8,9 1.325,0 405,0 780 PA66 Noir (BK) 25 111-15300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66 noir

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T250X 12,5 370,0 100,0 1.115 PA66 Noir (BK) 100 111-25102

T250M 12,5 565,3 150,0 1.115 PA66 Noir (BK) 25 111-25001

T250L 12,5 880,0 254,0 1.115 PA66 Noir (BK) 25 111-24601

T250XL 12,5 1.030,0 305,0 1.115 PA66 Noir (BK) 25 111-25200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	 Colliers de couleurs disponibles dans une large gamme de tailles
•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Couleurs standards: Bleu, Vert, Rouge et Jaune.
•	 Autres couleurs disponibles sur demande.

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66 de couleurs

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T30R

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Bleu (BU) 100 111-03008

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Jaune (YE) 100 111-03006

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Rouge (RD) 100 111-03004

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Vert (GN) 100 111-03014

T50R

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Bleu (BU) 100 111-04800

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Jaune (YE) 100 111-04805

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Rouge (RD) 100 111-04804

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Vert (GN) 100 111-04801

T50L

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Bleu (BU) 100 111-05404

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Jaune (YE) 100 111-05428

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Rouge (RD) 100 111-05406

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Vert (GN) 100 111-05402

T120R(E)
7,6 387,0 100,0 535 PA66 Rouge (RD) 100 111-12002

7,6 387,0 100,0 535 PA66 Vert (GN) 100 111-12001

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Série T.
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•	 Colliers naturels résistants à hautes températures disponibles dans 
une large gamme de tailles

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Résistance accrue à hautes températures jusqu‘à +105°C

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66HS Naturel

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66HS Naturel (NA) 100 111-01959

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66HS Naturel (NA) 1.000 111-02359

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66HS Naturel (NA) 100 111-02159

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66HS Naturel (NA) 100 111-03259

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66HS Naturel (NA) 100 111-03459

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66HS Naturel (NA) 100 111-03569

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66HS Naturel (NA) 100 111-03859

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 111-05859

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 111-05259

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 111-05436

T80R 4,7 210,0 55,0 355 PA66HS Naturel (NA) 100 111-05059

T80I 4,7 300,0 85,0 355 PA66HS Naturel (NA) 100 111-08259

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66HS Naturel (NA) 100 111-05459

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66HS Naturel (NA) 50 111-12824

T150R(H) 7,6 365,0 100,0 670 PA66HS Naturel (NA) 100 111-15069

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66HS Naturel (NA) 100 111-12059

T120XM 7,6 600,0 175,0 535 PA66HS Naturel (NA) 50 111-12719

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66HS Naturel (NA) 50 111-12449

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66HS noir

•	 Colliers noirs résistants à hautes températures disponibles dans 
une large gamme de tailles

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Résistance accrue à hautes températures jusqu‘à +105°C

Principales caractéristiques

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 111-01950

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 111-02358

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 111-02049

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66HS Noir (BK) 100 111-03050

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66HS Noir (BK) 100 111-03450

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66HS Noir (BK) 1.000 111-03660

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66HS Noir (BK) 100 111-03970

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 111-05850

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 111-04950

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 111-05250

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 111-05450

T80R 4,7 210,0 55,0 355 PA66HS Noir (BK) 1.000 117-08070

T80I 4,7 300,0 85,0 355 PA66HS Noir (BK) 100 111-08250

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66HS Noir (BK) 100 111-00388

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66HS Noir (BK) 50 111-12850

T150R(H) 7,6 365,0 100,0 670 PA66HS Noir (BK) 100 111-15050

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66HS Noir (BK) 100 111-12050

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66HS Noir (BK) 100 111-00153

T120XM 7,6 600,0 175,0 535 PA66HS Noir (BK) 50 111-12700

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66HS Noir (BK) 50 111-12440

T150L 8,8 820,0 245,0 780 PA66HS Noir (BK) 100 111-15410

T150M 8,9 530,0 150,0 780 PA66HS Noir (BK) 25 111-15609

T150XL 8,9 1.095,0 330,0 780 PA66HS Noir (BK) 25 111-15510

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Série T.
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•	 Colliers noirs résistants aux chocs disponibles dans une large 
gamme de tailles

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Résistance accrue aux chocs offrant une meilleure flexibilité  

notamment par temps froid

Principales caractéristiques

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PA66HIR(S) noir

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-04890

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-00222

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-05441

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-12203

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-12032

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66HIR(S) Noir (BK) 50 111-12402

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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•	 Colliers blancs offrant une bonne tenue au feu
•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Assurance d‘une installation protégée du fait de la résistance 

accrue au feu

Principales caractéristiques

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers à tête carrée  
•	  Série T en PA66V0 blanc

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ces colliers sont 
plus particulièrement recommandés pour les applications dont les 
normes de sécurités sont élevées: faible émission de fumées et de 
gaz toxiques en cas d‘incendie.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66V0 Blanc (WH) 100 111-91819

T18L 2,5 205,0 55,0 80 PA66V0 Blanc (WH) 1.000 111-02043

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66V0 Blanc (WH) 100 111-93019

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66V0 Blanc (WH) 100 111-95019

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66V0 Blanc (WH) 100 111-00317

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66V0 Blanc (WH) 100 111-91210

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Série T

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Série T.
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•	 Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles  
et couleurs

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande

Principales caractéristiques

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers à tête carrée  
•	  Série T en PA46 naturel ou gris

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA46 Naturel (NA) 1.000 114-01879

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA46 Naturel (NA) 100 114-03079

T50R
4,6 200,0 50,0 225 PA46 Gris (GY) 100 111-00824

4,6 200,0 50,0 225 PA46 Naturel (NA) 100 111-00525

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA46 Naturel (NA) 100 111-05220

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA46 Naturel (NA) 100 111-00526

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA46 Naturel (NA) 100 114-12179

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Série T

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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•	 Colliers disponibles dans une large gamme de matières,  
tailles et couleurs

•	 Fabriqués à partir de polyamide de haute qualité recyclable
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Nouvelle génération de colliers en ETFE de couleur  

Aigue-marine disponible

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en E/TFE bleu ou Aigue-marine

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Une nouvelle  
génération de colliers en ETFE de couleur Aigue-marine est disponible. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R 2,5 100,0 22,0 80 E/TFE Bleu (BU) 100 111-00659

T30R 3,5 150,0 36,0 133 E/TFE Bleu (BU) 100 111-00698

T50R 4,7 201,0 50,0 222 E/TFE Bleu (BU) 100 111-00732

T50L 4,7 382,0 105,0 222 E/TFE Bleu (BU) 100 111-00718

T120R 7,4 387,0 105,0 535 E/TFE Bleu (BU) 50 111-01125

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe. Usage linguistique courant pour les colliers de serrage fabriqués à partir 
de matériau E/TFE Tefzel®. En plus du Tefzel® de DuPont, HellermannTyton utilise aussi des matériaux E/TFE équivalents d‘autres fournisseurs. Tefzel® est une 
marque déposée de DuPont.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Pour plus d‘information sur les  
embases E/TFE se reporter au  
système de frettage KR,voir page 123.

Série T.
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•	 Colliers fabriqués à partir d‘un thermoplastique de haute qualité 
et recyclable

•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose
•	 Simples à insérer grâce à l‘extrémité courbe de la bande
•	 Flotte dans de l‘eau, puisque densité du PP inférieure à celle de l‘eau
•	 Bonne résistance chimique

Principales caractéristiques

Colliers à tête carrée 
•	  Série T en PP naturel ou noir

Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. 

Série T

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18R
2,5 100,0 22,0 36 PP Naturel (NA) 1.000 111-01922

2,5 100,0 22,0 36 PP Noir (BK) 100 111-01917

T30R 3,6 148,0 32,0 89 PP Naturel (NA) 100 111-03017

T50R
4,8 202,0 44,5 111 PP Naturel (NA) 100 111-04931

4,8 202,0 44,5 111 PP Noir (BK) 100 111-04928

T120S 7,6 225,0 55,0 267 PP Noir (BK) 500 111-12827

T120R 7,6 390,0 105,0 267 PP Noir (BK) 500 111-12066

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

Série T.
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•	  Large gamme de tailles et de matériaux
•	 Fabriqués à partir de polyamides de haute qualité recyclables
•	 Crantage intérieur pour un maintien robuste sur câbles
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose 

 Principales caractéristiques 

Pour les homologations ou certifi cations spécifi ques, merci de vous référer à l‘Annexe.

 Colliers à tête carrée  
•	   Série LK, tailles intermédiaires par rapport à la série T 

 Ces produits sont principalement utilisés pour la mise en faisceaux et 
la fi xation de câbles, conduits et tuyaux souples. 

 Série LK 

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

LK2A

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Naturel (NA) 100 111-60119

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Noir (BK) 100 111-60110

4,6 270,0 73,0 225 PA66HIR(S) Noir (BK) 100 111-00127

4,6 270,0 73,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 111-60159

4,6 270,0 73,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 111-60150

4,6 270,0 73,0 225 PA66W Noir (BK) 100 111-60160

LK2 4,8 120,0 28,0 135 PA66 Naturel (NA) 200 111-60219

LK5

13,2 535,0 150,0 1.115 PA66 Naturel (NA) 50 111-60519

13,2 535,0 150,0 1.115 PA66 Noir (BK) 50 111-60510

13,2 535,0 150,0 1.115 PA66HIR(S) Noir (BK) 50 111-60501

13,2 535,0 150,0 1.115 PA66HS Naturel (NA) 50 111-60559

13,2 535,0 150,0 1.115 PA66W Noir (BK) 50 111-60560

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifi cations.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

 Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page  442.

 Série LK. 
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 Les tests ont été réalisés par sept installateurs 
indéprendants issus de différentes entreprises 
industrielles et électroniques et chronométrés par 
un superviseur de l‘institut DEKRA. 

 Testez notre 
Série Q ! 

 Un vrai gain de temps: Série Q, -25 % 
au montage grâce à son design malin ! 

 www.HellermannTyton.fr 
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Les colliers de couleurs de la série Q sont idéaux pour maintenir et différencier 
les câbles.

Même dans des conditions difficiles, les colliers de la série Q restent très faciles et 
très rapides à installer.

Seuls les colliers de la série Q permettent un pré-montage, sans aucun effort 
particulier, et peuvent ainsi être utilisés pour des installations temporaires ou 
permanentes de maintien de câbles.

 Avantages des colliers de fixation de la série Q

Innovants - Rapides - Sûrs!

Les nouveaux colliers de la série Q offrent non seulement une  
solution de fixation innovante mais possèdent en plus un design 
révolutionnaire. La tête ouverte de ces colliers permet une  
installation simple et rapide en toutes circonstances : l‘installation 
du collier s‘effectue par simple insertion de la bande ergonomique 
dans l‘ouverture de la tête, puis par serrage de la bande de manière 
à maintenir correctement les câbles.

Avec les colliers de la série Q, vous gagnez à la fois du temps et  
de l‘argent!

Faciles à mettre en place, dans n‘importe  
quelle situation!

Les colliers de la série Q représentent une solution de fixation  
idéale même dans des environnements difficiles d‘accès. Ils sont  
particulièrement recommandés pour des applications nécessitant  
le port de gants de travail ou pour des installations dites  
"en aveugle", c‘est à dire avec un champ de vision restreint à  
encombrement réduit.

Caractéristiques principales permettant une installation simple, 
rapide et sûre:

•	 Extrémité de bande large, nervurée et courbée
•	 Tête ouverte

Ces colliers permettent un gain de temps non négligeable au  
montage et sont l‘assurance d‘une installation sans encombre!

Un système intégré de pré-montage!

En fonction de l‘application, il n‘est pas toujours possible d‘installer 
les câbles et conduits d‘une seule traite. En effet, il est parfois  
indispensable de consommer plusieurs colliers standards pour 
obtenir une installation sûre et pertinente: ajout(s) de câbles qui se 
traduit par l‘ajout de collier(s), ou inversement câbles maintenus par 
erreur donc nécessité de couper des colliers déjà serrés... Le système 
de pré-montage des colliers de la série Q les rend particulièrement 
utiles pour toutes installations temporaires et même définitives.

En savoir plus !
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1.  Tête du collier ouverte pour une insertion 
plus simple et plus rapide.

2.  Deux rails dans la longueur de bande du 
collier permettent un excellent guidage 
de la bande dans la tête, lors du serrage 
du collier.

3.  La languette est parfaitement adaptée au 
crantage de la bande.

4.  Les gorges présentes dans la tête du 
collier évitent une déformation de celle-ci, 
sous contrainte.

5.  La zone de rétrécissement de la bande 
peut facilement être insérée dans la tête 
ouverte du collier.

6.  La bande, bien plus large à son extrémité 
et nervurée, est plus ergonomique et 
facilite la pose et le serrage du collier : 
meilleure préhension au montage.

7.  Un système de pré-montage est  
disponible à partir de la taille de  
collier Q30.

Caractéristiques :

Méthode d‘application :

Système de pré-montage :

1.  Insérer la zone de rétrécissement de la bande 
dans l‘ouverture de la tête.

2.  Serrez le collier. 

3.  Une fois sa mise en place définitive, coupez le 
résidu de bande.

1.  Insérez la zone de rétrécissement de la bande 
dans l‘ouverture de la tête puis placez cette 
dernière en butée contre la large extrémité de 
la bande.

2.  Pour ré-ouvrir le collier, poussez sur la tête en 
maintenant l‘extrémité de la bande.

3.  Une fois le collier mis en place, il peut être serré 
et coupé avec un outil de pose. 

Nous proposons d’autres 
produits de la série Q, 
voir pages 121 et 412.
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Colliers à tête ouverte 
•	  Série Q en PA66, Naturel et noir

Colliers de la série Q : disponibles dans une large gamme de tailles et  
de matériaux.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

Q18R
2,6 105,0 24,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 109-00001

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Noir (BK) 100 109-00030

Q18I
2,6 155,0 40,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 109-00004

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Noir (BK) 100 109-00033

Q18L
2,6 195,0 50,0 80 PA66 Naturel (NA) 100 109-00007

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Noir (BK) 100 109-00036

Q30R
3,6 160,0 38,0 130 PA66 Naturel (NA) 100 109-00010

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Noir (BK) 100 109-00039

Q30L
3,6 200,0 50,0 130 PA66 Naturel (NA) 100 109-00012

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Noir (BK) 100 109-00041

Q30LR
3,6 250,0 65,0 130 PA66 Naturel (NA) 100 109-00014

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Noir (BK) 100 109-00043

Q50R
4,7 210,0 50,0 220 PA66 Naturel (NA) 100 109-00018

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Noir (BK) 100 109-00047

Q50I
4,7 290,0 75,0 220 PA66 Naturel (NA) 100 109-00020

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Noir (BK) 100 109-00049

Q50L
4,7 410,0 110,0 220 PA66 Naturel (NA) 100 109-00022

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Noir (BK) 100 109-00051

Q120I
7,7 300,0 70,0 530 PA66 Naturel (NA) 100 109-00024

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Noir (BK) 100 109-00053

Q120R
7,7 420,0 110,0 530 PA66 Naturel (NA) 100 109-00026

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Noir (BK) 100 109-00055

Q120M
7,7 520,0 130,0 530 PA66 Naturel (NA) 100 109-00028

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Noir (BK) 100 109-00057

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Serie Q

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

En savoir plus !
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Colliers à tête ouverte 
•	  Série Q en PA66W

Colliers de la série Q : disponibles dans une large gamme de tailles et  
de matériaux.Serie Q

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

Q18R 2,6 105,0 24,0 80 PA66W Noir (BK) 100 109-00059

Q18I 2,6 155,0 40,0 80 PA66W Noir (BK) 100 109-00062

Q18L 2,6 195,0 50,0 80 PA66W Noir (BK) 100 109-00065

Q30R 3,6 160,0 38,0 130 PA66W Noir (BK) 100 109-00068

Q30L 3,6 200,0 50,0 130 PA66W Noir (BK) 100 109-00070

Q30LR 3,6 250,0 65,0 130 PA66W Noir (BK) 100 109-00072

Q50R 4,7 210,0 50,0 220 PA66W Noir (BK) 100 109-00076

Q50I 4,7 290,0 75,0 220 PA66W Noir (BK) 100 109-00078

Q50L 4,7 410,0 110,0 220 PA66W Noir (BK) 100 109-00080

Q120I 7,7 300,0 70,0 530 PA66W Noir (BK) 100 109-00082

Q120R 7,7 420,0 110,0 530 PA66W Noir (BK) 100 109-00084

Q120M 7,7 520,0 130,0 530 PA66W Noir (BK) 100 109-00086

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Retrouvez l‘ensemble de la  
Série Série Q page 51, 121, 412.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.
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Colliers à tête ouverte 
•	  Série Q en PA66HS, Naturel et noir

Colliers de la série Q : disponibles dans une large gamme de tailles et  
de matériaux.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

Q18R
2,6 105,0 24,0 80 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00117

2,6 105,0 24,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 109-00088

Q18I
2,6 155,0 40,0 80 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00120

2,6 155,0 40,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 109-00091

Q18L
2,6 195,0 50,0 80 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00123

2,6 195,0 50,0 80 PA66HS Noir (BK) 100 109-00094

Q30R
3,6 160,0 38,0 130 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00126

3,6 160,0 38,0 130 PA66HS Noir (BK) 100 109-00097

Q30L
3,6 200,0 50,0 130 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00128

3,6 200,0 50,0 130 PA66HS Noir (BK) 100 109-00099

Q30LR
3,6 250,0 65,0 130 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00130

3,6 250,0 65,0 130 PA66HS Noir (BK) 100 109-00101

Q50R
4,7 210,0 50,0 220 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00134

4,7 210,0 50,0 220 PA66HS Noir (BK) 100 109-00105

Q50I
4,7 290,0 75,0 220 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00136

4,7 290,0 75,0 220 PA66HS Noir (BK) 100 109-00107

Q50L
4,7 410,0 110,0 220 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00138

4,7 410,0 110,0 220 PA66HS Noir (BK) 100 109-00109

Q120I
7,7 300,0 70,0 530 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00140

7,7 300,0 70,0 530 PA66HS Noir (BK) 100 109-00111

Q120R
7,7 420,0 110,0 530 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00142

7,7 420,0 110,0 530 PA66HS Noir (BK) 100 109-00113

Q120M
7,7 520,0 130,0 530 PA66HS Naturel (NA) 100 109-00144

7,7 520,0 130,0 530 PA66HS Noir (BK) 100 109-00115

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Serie Q

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.
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Colliers à tête ouverte 
•	  Série Q en PA66 de couleurs

Les colliers de couleurs de la série Q sont idéaux pour maintenir et différencier 
les câbles.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

Q18R

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Bleu (BU) 100 109-00147

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Jaune (YE) 100 109-00150

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Marron (BN) 100 109-00146

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Rouge (RD) 100 109-00149

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Vert (GN) 100 109-00148

Q18I

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Bleu (BU) 100 109-00152

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Jaune (YE) 100 109-00155

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Marron (BN) 100 109-00151

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Rouge (RD) 100 109-00154

2,6 155,0 40,0 80 PA66 Vert (GN) 100 109-00153

Q18L

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Bleu (BU) 100 109-00157

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Jaune (YE) 100 109-00160

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Marron (BN) 100 109-00156

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Rouge (RD) 100 109-00159

2,6 195,0 50,0 80 PA66 Vert (GN) 100 109-00158

Q30R

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Bleu (BU) 100 109-00162

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Jaune (YE) 100 109-00165

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Marron (BN) 100 109-00161

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Rouge (RD) 100 109-00164

3,6 160,0 38,0 130 PA66 Vert (GN) 100 109-00163

Q30L

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Bleu (BU) 100 109-00167

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Jaune (YE) 100 109-00170

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Marron (BN) 100 109-00166

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Rouge (RD) 100 109-00169

3,6 200,0 50,0 130 PA66 Vert (GN) 100 109-00168

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Serie Q

Retrouvez l‘ensemble de la 
Série Q pages 51, 121 et 412.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.
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RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

Q30LR

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Bleu (BU) 100 109-00172

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Jaune (YE) 100 109-00175

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Marron (BN) 100 109-00171

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Rouge (RD) 100 109-00174

3,6 250,0 65,0 130 PA66 Vert (GN) 100 109-00173

Q50R

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Bleu (BU) 100 109-00182

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Jaune (YE) 100 109-00185

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Marron (BN) 100 109-00181

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Rouge (RD) 100 109-00184

4,7 210,0 50,0 220 PA66 Vert (GN) 100 109-00183

Q50I

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Bleu (BU) 100 109-00187

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Jaune (YE) 100 109-00190

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Marron (BN) 100 109-00186

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Rouge (RD) 100 109-00189

4,7 290,0 75,0 220 PA66 Vert (GN) 100 109-00188

Q50L

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Bleu (BU) 100 109-00192

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Jaune (YE) 100 109-00195

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Marron (BN) 100 109-00191

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Rouge (RD) 100 109-00194

4,7 410,0 110,0 220 PA66 Vert (GN) 100 109-00193

Q120I

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Bleu (BU) 100 109-00197

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Jaune (YE) 100 109-00200

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Marron (BN) 100 109-00196

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Rouge (RD) 100 109-00199

7,7 300,0 70,0 530 PA66 Vert (GN) 100 109-00198

Q120R

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Bleu (BU) 100 109-00202

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Jaune (YE) 100 109-00205

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Marron (BN) 100 109-00201

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Rouge (RD) 100 109-00204

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Vert (GN) 100 109-00203

Q120M

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Bleu (BU) 100 109-00207

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Jaune (YE) 100 109-00210

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Marron (BN) 100 109-00206

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Rouge (RD) 100 109-00209

7,7 520,0 130,0 530 PA66 Vert (GN) 100 109-00208

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Colliers à tête ouverte 
•	  Série Q en PA66 de couleurs

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.
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•	 Tête au design coube pour un meilleur maintien des faisceaux
•	 Crantage intérieur pour une fixation robuste sur câbles
•	 Facile à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose

Principales caractéristiques

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers à tête en biseau 
•	  Série CTT

Colliers CTT installés sur des soufflets.

Préconisés pour la mise en faisceau ou la fixation sur des éléments 
cylindriques relativement durs, ces colliers conviennent au maintien 
de soufflets, de tuyauteries souples, et de canalisations souterraines. 
Ces colliers sont adaptés aux applications diverses, notamment dans 
l‘industrie automobile et dans le domaine de la construction.

Design courbe pour un meilleur  
maintien sur tubes.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

CTT20R
2,5 101,6 13,0 90 PA66 Naturel (NA) 100 112-51919

2,5 101,6 13,0 90 PA66HS Noir (BK) 1.000 112-51960

CTT60R
4,7 205,0 45,0 265 PA66 Naturel (NA) 100 112-56019

4,7 205,0 45,0 265 PA66HS Noir (BK) 100 112-52112

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Série CTT

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.
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•	 Disponibles dans différents matériaux
•	 Design du collier avec double tête (2 têtes accollées) autorisant 

un double bouclage (1ère boucle en crantage intérieur et 2ème 
boucle en crantage extérieur)

•	 Routage en parallèle de câbles de diamètres variés a l‘aide d‘un 
unique collier

Principales caractéristiques

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers double tête 
•	  Série DH, pour un routage en parallèle

Collier de la série DH en application, pour un routage en parallèle.

Ces colliers sont particulièrement adaptés au routage en parallèle 
de câbles, faisceaux ou conduits, et sont notamment appréciés de 
l’industrie automobile. Ces colliers offrent une solution de fixation 
temporaire pour câbles, tuyauterie et canalisations.

Série DH

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
par câble

Résistance à la traction en 
N pour la 2 ième boucle Matière Couleur Contenu Article

T50RDH

4,7 210,0 19,0 225 180 N PA46 Gris (GY) 100 117-05168

4,7 210,0 19,0 225 180 N PA66 Naturel (NA) 100 117-05002

4,7 210,0 19,0 225 180 N PA66 Noir (BK) 100 117-05000

4,7 210,0 19,0 225 180 N PA66HS Noir (BK) 100 117-05050

4,7 210,0 19,0 225 180 N PA66W Noir (BK) 500 117-05060

T50IDH

4,7 305,0 38,1 225 180 N PA66 Naturel (NA) 1.000 117-05303

4,7 305,0 38,1 225 180 N PA66HS Noir (BK) 1.000 117-05350

4,7 305,0 38,1 225 180 N PA66W Noir (BK) 100 117-05360

T50LDH
4,7 395,0 50,8 225 180 N PA66 Naturel (NA) 1.000 117-05461

4,7 395,0 50,8 225 180 N PA66HS Noir (BK) 100 117-00008

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.
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 www.HellermannTyton.fr 

 La large gamme de produits 

HellermannTyton offre des 

solutions complètes pour des 

projets de toute taille et pour bien 

des secteurs d’activité. 

 En constante amélioration grâce au développement de solutions innovantes. 

 Retrouvez plus d‘informations 
dans notre Catalogue Connectivité. 
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Colliers à tête carrée, compacte et arrondie 
•	  Série OS

La tête profilée aux angles émoussés nécessite un très faible effort d‘insertion 
et offre pourtant une excellente tenue.

Conçus initiallement pour l‘industrie automobile, ces colliers ont  
aussi trouvé leur application dans de nombreux domaines pour 
lesquels des câbles à isolant mince et souple sont à maintenir,  
notamment dans les industries ferroviaire et aéronautique.

Design compact, aux 
formes arrondies

Série OS

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø min. 
toron

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

T18ROS

2,5 100,0 1,6 20,0 80 PA66HS Naturel (NA) 1.000 118-00035

2,5 100,0 1,6 20,0 80 PA66HS Noir (BK) 500 118-04701

2,5 100,0 1,6 20,0 80 PA66V0-HOI Blanc (WH) 100 118-00079

T30ROS
3,4 145,0 1,6 35,0 135 PA66HS Naturel (NA) 100 118-00064

3,4 145,0 1,6 35,0 135 PA66HS Noir (BK) 100 118-04800

T30LOS

3,4 200,0 1,6 50,0 135 PA66HS Naturel (NA) 100 118-00044

3,4 200,0 1,6 50,0 135 PA66V0-HOI Blanc (WH) 100 118-00080

3,4 200,0 1,6 50,0 135 PA66HS Noir (BK) 100 118-04900

T50SOS 4,6 150,0 1,6 35,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 118-05850

T50ROS

4,6 200,0 1,6 50,0 225 PA46 Gris (GY) 500 118-05078

4,6 200,0 1,6 50,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 118-05059

4,6 200,0 1,6 50,0 225 PA66HS Noir (BK) 500 118-05040

T50MOS

4,6 245,0 1,6 66,0 225 PA66HS Naturel (NA) 100 118-00055

4,6 245,0 1,6 66,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 118-00018

4,6 245,0 1,6 66,0 225 PA66V0-HOI Blanc (WH) 100 118-00081

T50LOS 4,6 384,0 1,6 110,0 225 PA66HS Noir (BK) 100 118-05900

T120ROS

7,6 385,0 5,0 105,0 535 PA66HS Naturel (NA) 100 118-00067

7,6 385,0 5,0 105,0 535 PA66HS Noir (BK) 100 118-00066

7,6 385,0 5,0 105,0 535 PA66V0-HOI Blanc (WH) 100 118-00082

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact  
des câbles

•	 Colliers épousant au plus près l‘enveloppe extérieure des câbles
•	 Design de la tête arrondi possédant un faible encombrement
•	 Colliers alliant facilité d‘insertion et bonne résistance à la traction
•	 Facile à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose

Principales caractéristiques
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers de fixation pour des applications à très 
hautes températures, jusqu‘à +240°C 

Les angles émoussés de la tête permettent une mise en place facile et assurent 
une force d‘insertion faible pour une tension de serrage élevée.

Les colliers en PEEK ont été spécialement conçus pour les  
environnements contraignants et exigeants. Leur excellente  
performance à hautes températures les rends particulièrement 
adaptés aux industries ferroviaire et automobile, ainsi que pour les 
plate-formes pétrolières. Leur grande résistance chimique permet 
leur utilisation dans les industries chimique, nucléaire et médicale.
Ces colliers sont également appréciés des applications aéronautique 
grâce à leur très bon rapport poids / résistance mécanique. Les  
nombreux avantages et les excellentes performaces des colliers en 
PEEK permet leur utilisation en lieu et place de solutions métalliques.

Série PEEK

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø min. 
toron

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

PT2A 3,4 145,0 4,0 35,0 230 PEEK Beige (BGE) 100 118-00032

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø min. 
toron

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

PT220 4,7 220,0 8,0 56,0 380 PEEK Beige (BGE) 100 111-01235

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Nous proposons d’autres produits 
en PEEK : Les clips de fixation  
P1SFT65 disponibles page 90.

•	 Colliers PEEK à crantage extérieur

•	  Collier PEEK à crantage intérieur

•	 Pour des applications à très haute température,  
de -55°C à +240°C

•	 Collier à crantage extérieur: côté lisse en contact avec le câble
•	 Design arrondi de la tête maintenant au plus près l‘enveloppe 

extérieure des câbles
•	 Insertion facile combinée à une excellente résistance à la traction
•	 Encombrement réduit grâce à une tête moins volumineuse
•	 Performances équivalentes à celles d‘un collier métallique au sein 

d‘un collier plastique
•	 Facilité de mise oeuvre manuellement ou à l‘aide d‘un outil de pose

Principales caractéristiques

Pour plus d’informations sur  
les matériaux voir page 30.

En savoir plus !
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Colliers avec tête à 90° 
•	  Série V

Colliers de la série V en application.

Les propriétés remarquables des colliers de serrage de la série V les 
rendent accessibles à tous types de marchés industriels.

En effet, la série V est adaptée:

•	Aux	applications	à	encombrement	réduit,

•		Au	maintien	des	câbles	pour	les	caméras	électroniques	et	pour	les	
systèmes d‘alarme,

•		Au	routage	des	câbles	pour	tous	systèmes	automatisés	(systèmes	
pilotés à distance),

•	Au	routage	de	torons	en	parallèle,

•		Aux	installations	de	câbles	passant	au	travers	d‘une	cloison	via	un	
trou ou un passe fil prévu à cet effet...

Le design lisse et la tête arrondie des colliers de la série V évitent 
tous risques de blessures pour l‘opérateur, lorsque manipulé et serré.

Série V

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

V100R
2,5 102,5 20,0 100 PA46 Gris (GY) 100 118-00109

2,5 102,5 20,0 100 PA66HS Naturel (NA) 1.000 118-00074

V150R
3,3 150,0 35,0 150 PA46 Gris (GY) 100 118-00107

3,3 150,0 35,0 150 PA66HS Naturel (NA) 100 118-00089

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Tête à encombrement réduit. Crantage extérieur préservant 
l‘isolant de câbles.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact  
des câbles

•	 Colliers avec tête à 90° et possédant un encombrement réduit
•	 Design de la tête arrondi minimisant les risques 

d‘endommagement des câbles, notamment dans le cadre d‘un 
routage en parallèle

•	 Colliers épousant au plus près l‘enveloppe extérieure des câbles
•	 Colliers alliant facilité d‘insertion et bonne résistance à la traction
•	 Faciles à mettre en place à la main ou à l‘aide d‘un outil de pose

Principales caractéristiques
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Colliers à tête plate 

Série PE / RPE(colliers CSL)

La série de colliers d‘installation PE/RPE, ou plus couramment 
appelée CSL est approuvée par E.R.D.F. Ces colliers sont fabriqués à 
partir d’un polyamide 6.6 hautes températures et résistant aux UV, 
et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur. De 
ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles 
et poteaux électriques qui peuvent être soumis à des températures 
élevées en été.

Série PE

Série RPE

RÉFÉRENCE
Larg. 

W
Long.

L
Ø max.
toron Matière Couleur Contenu

Réf.
E.R.D.F.

Codet
E.R.D.F. Article

RPE275 9,0 275,0 69,0 445 PA66HSW Noir (BK) 100 CSL260 68.27.604 112-00005

RPE350 9,0 350,0 92,0 445 PA66HSW Noir (BK) 100 CSL350 68.27.606 112-00006

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Série RPE, solutions E.R.D.F, réouvrables

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles
•	 Colliers d‘installation souples de largeur 9 mm
•	 Tête au design plat pour intégration dans des zones à espace réduit
•	 Solutions E.R.D.F
•	 Colliers alliant facilité d‘insertion et bonne résistance à la traction
•	 Existence d‘une version de colliers réouvrables donc réutilisables: 

série RPE

Principales caractéristiques

•	  Série PE, solutions E.R.D.F

RÉFÉRENCE
Larg. 

W
Long.

L
Ø max.
toron Matière Couleur Contenu

Réf.
E.R.D.F.

Codet
E.R.D.F. Article

PE180 9,0 180,0 42,0 445 PA66HSW Noir (BK) 100 CSL180 67.27.602 112-18061

PE530 9,0 535,0 146,0 445 PA66HSW Noir (BK) 100 CSL530 68.27.608 112-53060

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers à tête plate 
•	  Série LPH

Série LPH.

Les colliers de la série LPH répondent à de multiples besoins. En effet 
ils peuvent aussi bien être installés à l‘intérieur comme à l‘extérieur 
(protection UV). Ils sont particulièrement prisés pour les installations 
de chemins de câbles et dans le BTP. Ils trouvent aussi de plus en plus 
des applications dans les milieux industriels.

LPH275, LPH350

LPH175

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

LPH175 9,0 175,0 40,0 310 PA66 Noir (BK) 100 112-00203

LPH275 9,0 265,0 62,0 480 PA66 Noir (BK) 100 112-00303

LPH350 9,0 355,0 92,0 480 PA66 Noir (BK) 100 112-00403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact  
des câbles

•	 Colliers d‘installation de largeur 9 mm
•	 Tête au design plat pour intégration dans des zones à  

espace réduit

Principales caractéristiques
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Série Robusto - Colliers à tête plate fabriqués à partir de polyamide 11.

Les multiples caractéristiques techniques des colliers Robusto  
permettent leur utilisation pour de nombreuses applications telles 
que sur chemins de câbles, pour des installations électriques, pour 
des installations sur plateformes pétrolières...

Ces colliers possèdent une excellente tenue aux rayons U.V. ainsi 
qu‘une grande résistance aux Chlorures. Leur utilisation est donc 
recommandée sur de l‘acier galvanisé, notamment pour les  
installations sur panneaux solaires.

La très bonne résistance de la matière aux basses températures  
permet, quant à elle, d‘utiliser les colliers Robusto dans des zones  
où le froid est omniprésent, en chambre froide ou en montagne  
par exemple.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

LPH942 9,0 180,0 42,0 360 PA11 Noir (BK) 100 112-00011

LPH962 9,0 260,0 62,0 530 PA11 Noir (BK) 100 112-00012

LPH992 9,0 355,0 92,0 530 PA11 Noir (BK) 100 112-00013

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

LPH942

LPH962/LPH992

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Colliers à tête plate 
•	  Série Robusto

•	  Colliers fabriqués en Polyamide 11, une matière bioplastique issue 
d‘huile végétale

•	 Tête au design arrondi et innovant avec un ou deux pont(s)  
d‘arrêt souple(s)

•	 Faible force d‘insertion permettant une mise en place manuelle 
sans outil

•	 Très bonne résistance mécanique
•	 Matière souple offrant une grande maniabilité sans risque de 

blessure au montage ni d‘endommagemment des câbles
•	 Excellente résistance aux UV pour des applications extérieurs sur 

du long terme
•	 Très bon comportement de la matière même à basse température
•	 Très bonne résistance chimique dont les chlorures
•	 Performances techniques constantes et durables du fait de la très 

faible reprise d‘humlidité de la matière
•	 Position d‘attente possible

Principales caractéristiques

En savoir plus !
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Colliers sans crantage à verrouillage par pion 

Le système Kabelrap est particulièrement bien adapté pour la  
réalisation de raccords ainsi que pour la fixation de divers soufflets 
en élastomères, de durites…

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Collier de la série KR en application.

Le collier est verrouillé grâce à un 
pion, qui vient déformer la matière.

Tête d‘un collier KR avant verrouillage. Les colliers KR existent en plusieurs longueurs et en différentes versions.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

KR6/35

6,0 360,0 93,0 490 PA66 Naturel (NA) 50 121-63519

6,0 360,0 93,0 490 PA66HS Naturel (NA) 50 121-63555

6,0 360,0 93,0 490 PA66W Noir (BK) 50 121-63560

KR8/21

8,0 210,0 47,0 785 PA66HS Naturel (NA) 50 121-82155

8,0 210,0 47,0 785 PA66 Naturel (NA) 50 121-82119

8,0 210,0 47,0 785 PA66W Noir (BK) 50 121-82160

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Série KR - Colliers monoblocs

Collier monobloc de la série KR

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Système de verrouillage breveté
•	 Bande sans crantage avec un verrouillage du collier à l‘aide d‘un 

pion renforcé en fibres de verre
•	 Necessité de disposer d‘un outil spécifique pour monter ce type 

de colliers
•	 Maintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations 

du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bande
•	 Colliers monoblocs pour une longueur de 426mm maxi

Principales caractéristiques
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•	  Série KR - Colliers soudés par ultrason

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

KR8/50 8,0 500,0 152,0 785 PA66 Naturel (NA) 50 121-05019

KR8/60 8,0 600,0 184,0 785 PA66W Noir (BK) 50 121-06060

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Série KR - Bande continue et têtes (à part)

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L) Matière Couleur Contenu Article

KR8/S1
8,0 50,0 m 720 PA66HS Naturel (NA) 50,0 m 121-98151

8,0 50,0 m 785 PA66W Noir (BK) 50,0 m 121-98160

KR8/C5
11,7 38,0 - PA66HS Naturel (NA) 200 121-58551

11,7 38,0 - PA66W Noir (BK) 200 121-58560

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Bande continue KR8S1 Double tête KR8C5

Colliers de la Série KR, avec tête soudée par ultrason

Collier sans crantage à verrouillage par pion 

Collier monobloc de la série KR

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Contenu Article

KR8/33

8,0 337,0 86,0 390 PA12 Noir (BK) 50 121-83380

8,0 337,0 86,0 785 PA66 Naturel (NA) 50 121-83319

8,0 337,0 86,0 785 PA46 Gris (GY) 50 121-83378

8,0 337,0 86,0 785 PA66HS Naturel (NA) 50 121-83355

8,0 337,0 86,0 785 PA66W Noir (BK) 50 121-83360

KR8/43
8,0 426,0 105,0 785 PA66HS Noir (BK) 50 121-74360

8,0 426,0 105,0 785 PA66HS Naturel (NA) 50 121-74359

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Série KR - Colliers monoblocs

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

D‘autres dimensions sont 
disponibles sur demande.
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Colliers métalliques avec système de  
verrouillage à bille(s) 
•	  Série MBT - SS304

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés 
dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu‘une solution 
métallique est inévitable pour des raisons de sécurité: résistance au 
feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées.Ces colliers trouvent 
leur place dans divers domaines, tels que les industries du transport, 
navale, et automobile ainsi que pour toute application imposant de 
très hautes températures d‘utilisation.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT5SS 4,6 127,0 25,0 900 SS304 100 111-93058

MBT8SS 4,6 201,0 50,0 900 SS304 100 111-93088

MBT14SS 4,6 362,0 102,0 900 SS304 100 111-93148

MBT20SS 4,6 521,0 152,0 900 SS304 100 111-93208

MBT27SS 4,6 685,0 203,0 900 SS304 100 111-93278

MBT33SS 4,6 838,0 254,0 900 SS304 100 111-93338

MBT8HS 7,9 201,0 50,0 2.000 SS304 50 111-94088

MBT14HS 7,9 362,0 102,0 2.000 SS304 50 111-94148

MBT20HS 7,9 521,0 152,0 2.000 SS304 50 111-94208

MBT27HS 7,9 685,0 203,0 2.000 SS304 50 111-94278

MBT33HS 7,9 838,0 254,0 2.000 SS304 50 111-94338

MBT14XHS 12,3 362,0 102,0 2.700 SS304 50 111-95148

MBT20XHS 12,3 521,0 152,0 2.700 SS304 50 111-95208

MBT27XHS 12,3 681,0 203,0 2.700 SS304 50 111-95278

MBT33XHS 12,3 838,0 254,0 2.700 SS304 50 111-95338

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

MBT_SS, MBT_HS. MBT_XHS.

MBT_S, MBT_SS, MBT_H, MBT_HS

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Colliers métalliques fabriqués à partir d‘acier inoxydable SS304
•	 Système de verrouillage à bille(s) breveté
•	 Résistance à la corrosion
•	 Résistance aux UV
•	 Remarquable résistance chimique
•	 Matière amagnétique
•	 Résistance aux hautes températures
•	 Matière non inflammable

Principales caractéristiques
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Colliers métalliques avec système de  
verrouillage à bille(s) 
•	  Série MBT - SS316

MBT_S, MBT_H.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT5S 4,6 127,0 25,0 900 SS316 100 111-93059

MBT8S 4,6 201,0 50,0 900 SS316 100 111-93089

MBT14S 4,6 362,0 102,0 900 SS316 100 111-93149

MBT20S 4,6 521,0 152,0 900 SS316 100 111-93209

MBT27S 4,6 685,0 203,0 900 SS316 100 111-93279

MBT33S 4,6 838,0 254,0 900 SS316 100 111-93339

MBT8H 7,9 201,0 50,0 2.000 SS316 50 111-94089

MBT14H 7,9 362,0 102,0 2.000 SS316 50 111-94149

MBT20H 7,9 521,0 152,0 2.000 SS316 50 111-94209

MBT27H 7,9 685,0 203,0 2.000 SS316 50 111-94279

MBT33H 7,9 838,0 254,0 2.000 SS316 50 111-94339

MBT14XH 12,3 362,0 102,0 2.700 SS316 50 111-95149

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés 
dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu‘une solution 
métallique est inévitable pour des raisons de sécurité: résistance au 
feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées.Ces colliers trouvent 
leur place dans divers domaines, tels que les industries du transport, 
navale, et automobile ainsi que pour toute application imposant de 
très hautes températures d‘utilisation.

MBT_S, MBT_SS, MBT_H, MBT_HS

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD

MBT_XH. MBTUH.

•	 Colliers métalliques fabriqués à partir d‘acier inoxydable SS316
•	 Système de verrouillage à bille(s) breveté
•	 Excellente résistance à la corrosion
•	 Résistance aux UV
•	 Remarquable résistance chimique
•	 Matière amagnétique
•	 Résistance à hautes températures
•	 Matière non inflammable

Principales caractéristiques
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers métalliques avec système de  
verrouillage à bille(s) 
•	  Série MBT - SS316

MBT_UH, MBT_UHD

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT20XH 12,3 521,0 152,0 2.700 SS316 50 111-95209

MBT27XH 12,3 681,0 203,0 2.700 SS316 50 111-95279

MBT33XH 12,3 838,0 254,0 2.700 SS316 50 111-95339

MBT14UH 16,0 362,0 102,0 4.100 SS316 50 111-01301

MBT20UH 16,0 521,0 152,0 4.100 SS316 50 111-01302

MBT27UH 16,0 681,0 203,0 4.100 SS316 50 111-01303

MBT33UH 16,0 838,0 254,0 4.100 SS316 50 111-01304

MBT43UH 16,0 1.092,0 330,0 4.100 SS316 25 111-01305

MBT49UH 16,0 1.245,0 380,0 4.100 SS316 25 111-01306

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.
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Colliers double toron avec système de  
verrouillage à billes 
•	  Série MBT_HD

Collier double toron de la série MBT.

Les colliers MBT double toron sont principalement utilisés lorsqu‘il 
est nécessaire de supporter des charges exceptionnellement lourdes.

MBT_UHD.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT27XHD 12,3 681,0 100,0 5.000 SS316 50 111-01307

MBT33XHD 12,3 838,0 120,0 5.000 SS316 50 111-01308

MBT43XHD 12,3 1.092,0 160,0 5.000 SS316 25 111-01309

MBT49XHD 12,3 1.245,0 180,0 5.000 SS316 25 111-01310

MBT60XHD 12,3 1.524,0 230,0 5.000 SS316 25 111-01311

MBT27UHD 16,0 681,0 100,0 7.000 SS316 50 111-01312

MBT33UHD 16,0 838,0 120,0 7.000 SS316 50 111-01313

MBT43UHD 16,0 1.092,0 160,0 7.000 SS316 25 111-01314

MBT49UHD 16,0 1.245,0 180,0 7.000 SS316 25 111-01315

MBT60UHD 16,0 1.524,0 230,0 7.000 SS316 25 111-01316

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

MBT_UH, MBT_UHD

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Colliers en acier inoxydable double toron
•	 Excellente résistance à la traction du fait de la réalisation d‘un 

double tour autour du câble
•	 Colliers métalliques avec deux billes de verrouillage pour résister à 

de très fortes charges dans les conditions les plus extrêmes

Principales caractéristiques
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Colliers métalliques recouverts avec système de 
verrouillage à bille(s) 
•	  Série MBT_FC

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT5SFC 4,6 127,0 25,0 540 SS316, SP 100 111-00288

MBT8SFC 4,6 201,0 50,0 540 SS316, SP 100 111-00289

MBT14SFC 4,6 362,0 102,0 540 SS316, SP 100 111-00290

MBT20SFC 4,6 521,0 152,0 540 SS316, SP 100 111-00291

MBT27SFC 4,6 681,0 203,0 540 SS316, SP 100 111-00292

MBT33SFC 4,6 838,0 254,0 540 SS316, SP 100 111-00293

MBT8HFC 7,9 201,0 50,0 1.020 SS316, SP 50 111-00294

MBT14HFC 7,9 362,0 102,0 1.020 SS316, SP 50 111-00295

MBT20HFC 7,9 521,0 152,0 1.020 SS316, SP 50 111-00296

MBT27HFC 7,9 681,0 203,0 1.020 SS316, SP 50 111-00297

MBT33HFC 7,9 838,0 254,0 1.020 SS316, SP 50 111-00298

MBT14XHFC 12,3 362,0 102,0 1.620 SS316, SP 50 111-00299

MBT17XHFC 12,3 434,0 125,0 1.620 SS316, SP 50 111-01500

MBT20XHFC 12,3 521,0 152,0 1.620 SS316, SP 50 111-00300

MBT23XHFC 12,3 575,0 168,0 1.620 SS316, SP 50 111-01501

MBT27XHFC 12,3 681,0 203,0 1.620 SS316, SP 50 111-00301

MBT30XHFC 12,3 754,0 225,0 1.620 SS316, SP 50 111-01502

MBT33XHFC 12,3 838,0 254,0 1.620 SS316, SP 50 111-00302

MBT43XHFC 12,3 1.092,0 330,0 1.620 SS316, SP 25 111-01503

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

MBT_SFC, MBT_HFC.

MBT_XHFC.MBT_S, MBT_SS, MBT_H, MBT_HS

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD

•	 Colliers en acier inoxydable SS316 recouverts avec revêtement  
en polyester

•	 Système de verrouillage à bille(s) breveté
•	 Revêtement en polyester offrant une protection supplémentaire et 

évitant l‘apparition de couples électrolytiques en application

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT49XHFC 12,3 1.245,0 380,0 1.620 SS316, SP 25 111-01504

MBT14UHFC 16,0 362,0 102,0 2.500 SS316, SP 50 111-01512

MBT17UHFC 16,0 434,0 125,0 2.500 SS316, SP 50 111-01513

MBT20UHFC 16,0 521,0 152,0 2.500 SS316, SP 50 111-01514

MBT23UHFC 16,0 575,0 168,0 2.500 SS316, SP 50 111-01515

MBT27UHFC 16,0 681,0 203,0 2.500 SS316, SP 50 111-01516

MBT30UHFC 16,0 754,0 225,0 2.500 SS316, SP 50 111-01517

MBT33UHFC 16,0 838,0 254,0 2.500 SS316, SP 50 111-01518

MBT43UHFC 16,0 1.092,0 330,0 2.500 SS316, SP 25 111-01519

MBT49UHFC 16,0 1.245,0 380,0 2.500 SS316, SP 25 111-01520

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Colliers métalliques recouverts avec système de 
verrouillage à bille(s) 
•	  Série MBT_FC

MBT_UH, MBT_UHD

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD
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Colliers métalliques recouverts double toron avec 
système de verrouillage à billes 
•	  Série MBT_DFC

MBT_UHDFC.

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés 
dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu‘une solution 
métallique est inévitable pour des raisons de sécurité: résistance au 
feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées.Ces colliers trouvent 
leur place dans divers domaines, tels que les industries du transport, 
navale, et automobile ainsi que pour toute application imposant de 
très hautes températures d‘utilisation.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MBT27XHDFC 12,3 681,0 100,0 2.500 SS316, SP 50 111-01505

MBT33XHDFC 12,3 838,0 120,0 2.500 SS316, SP 50 111-01506

MBT43XHDFC 12,3 1.092,0 160,0 2.500 SS316, SP 25 111-01507

MBT49XHDFC 12,3 1.245,0 180,0 2.500 SS316, SP 25 111-01508

MBT60XHDFC 12,3 1.524,0 230,0 2.500 SS316, SP 25 111-01509

MBT27UHDFC 16,0 681,0 100,0 5.000 SS316, SP 50 111-01521

MBT33UHDFC 16,0 838,0 120,0 5.000 SS316, SP 50 111-01522

MBT43UHDFC 16,0 1.092,0 160,0 5.000 SS316, SP 25 111-01523

MBT49UHDFC 16,0 1.245,0 180,0 5.000 SS316, SP 25 111-01524

MBT60UHDFC 16,0 1.524,0 230,0 5.000 SS316, SP 25 111-01525

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

MBT_UH, MBT_UHD

MBT_XH, MBT_XHS, MBT_XHD
Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Colliers en acier inoxydable double toron recouverts
•	 Excellente résistance à la traction du fait de la réalisation d‘un 

double tour autour du câble
•	 Colliers métalliques avec système de verrouillage à deux billes 

breveté pour résister à de très fortes charges, même dans les 
conditions les plus extrêmes

•	 Revêtement en polyester offrant une couche de protection  
supplémentaire et évitant l‘apparition de couples électrolytiques 
en application

Principales caractéristiques
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Colliers métalliques pour fortes charges 
•	  Série AMT

Les colliers métalliques sont disponibles avec ou sans revêtement.

Le collier AMT a été spécialement conçu pour les applications où 
les charges sont importantes. Le collier est plié dans la longueur et 
retenu par des barrettes rabattues latéralement. On obtient ainsi un 
serrage puissant des faisceaux, qui résiste aux vibrations même les 
plus importantes. Ce collier est donc préconisé pour des applications 
dans l‘industrie ferroviaire, dans la construction navale...

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Epaisseur 
T Matière Contenu Article

AMT5L16SB 16,0 500,0 0,40 2.500 SS316 10 111-00327

AMT5H16SB 16,0 500,0 0,75 2.500 SS316 10 111-00338

AMT6L16SB 16,0 600,0 0,40 2.500 SS316 10 111-00328

AMT6H16SB 16,0 600,0 0,75 2.500 SS316 10 111-00339

AMT8L16SB 16,0 800,0 0,40 2.500 SS316 10 111-00329

AMT8H16SB 16,0 800,0 0,75 2.500 SS316 10 111-00340

AMT10L16SB 16,0 1.000,0 0,40 2.500 SS316 10 111-00330

AMT10H16SB 16,0 1.000,0 0,75 2.500 SS316 10 111-00341

AMT15L16SB 16,0 1.500,0 0,40 2.500 SS316 10 111-00331

AMT15H16SB 16,0 1.500,0 0,75 2.500 SS316 10 111-00342

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Collier AMT

Serrage résistant - colliers AMT.

•	 Colliers métalliques pour applications nécessitant le maintien de 
câbles lourds et charges importantes

•	 Adaptée aux environnements sujets aux vibrations
•	 Disponible en acier inoxydable SS316

Principales caractéristiques
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Colliers métalliques à verrouillage par pliage 

•	  Série MLT

Les colliers de la série MLT sont disponibles avec ou sans revêtement.

Les colliers en acier inoxydables de la série MLT peuvent être utilisés 
dans des environnements agressifs ou lorsqu‘il est nécessaire 
d‘apporter une certaine sécurité au niveau du serrage et de la  
résistance au feu. 

Ils sont surtout destinés aux industries du transport, de la construction 
navale, des puits de pétrole, des mines ou dans les lieux publics tels 
que théâtres, halls d‘exposition... En cas d‘incendie, les câbles sont 
toujours maintenus en place et ne peuvent pas tomber et boucher les 
issues de secours.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MLT8SS5 5,0 230,0 60,0 420 SS316 100 111-94080

MLT12SS5 5,0 330,0 90,0 420 SS316 100 111-94120

MLT16SS5 5,0 430,0 120,0 420 SS316 100 111-94161

MLT24SS5 5,0 630,0 180,0 420 SS316 100 111-91400

MLT8SS10 10,0 230,0 60,0 850 SS316 100 111-95080

MLT12SS10 10,0 330,0 90,0 850 SS316 100 111-95120

MLT16SS10 10,0 430,0 120,0 850 SS316 100 111-91300

MLT24SS10 10,0 630,0 180,0 850 SS316 100 111-95241

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Série MLT

•	  Série MLT recouvert

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Contenu Article

MLT8SSC5 5,3 230,0 60,0 420 SS316, SP 100 111-91000

MLT12SSC5 5,3 330,0 90,0 420 SS316, SP 100 111-91121

MLT16SSC5 5,3 430,0 120,0 420 SS316, SP 100 111-91161

MLT24SSC5 5,3 630,0 180,0 420 SS316, SP 100 111-91180

MLT8SSC10 10,3 230,0 60,0 850 SS316, SP 100 111-91001

MLT12SSC10 10,3 330,0 90,0 850 SS316, SP 100 111-91123

MLT16SSC10 10,3 430,0 120,0 850 SS316, SP 100 111-91163

MLT24SSC10 10,3 630,0 180,0 850 SS316, SP 100 111-91181

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Colliers en acier inoxydable SS316 réutilisables
•	 Système de verrouillage par pliure et rabat
•	 Colliers également disponibles avec revêtement en polyester

Principales caractéristiques
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Profilé de protection pour colliers métalliques 
•	  Série LFPC

Collier de la série MBT avec profilé de protection LFPC.

Lorsqu‘utilisés en combinaison avec des colliers métalliques (Séries 
MBT et AMT), les profilés de la série LFPC protègent les isolants de 
câbles d‘éventuels dommages tels que des érafflures, et offrent une 
couche absorbant d‘éventuels chocs et vibrations.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W) Pour colliers Matière Contenu Article

LFPC70 7,0 MBTS PO 25 m 111-93000

LFPC83 8,3 MBTH PO 25 m 111-00257

LFPC103 10,3 MBTH PO 25 m 111-94000

LFPC129 12,9 MBTXH PO 50 m 111-00253

LFPC132 13,2 MBTXH PO 25 m 111-00254

LFPC150 15,0 MBTXH PO 25 m 111-95000

LFPC163 16,3 AMT, MBTUH PO 50 m 111-00255

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Profilé LFPC

Les propriétés de tenue au feu du matériau ont 
été testées sur le matériau lui-même et non sur 
le produit fini. Ces tests ont été réalisés dans 
des conditions de laboratoire et les résultats ne 
sont pas directement transférables au produit.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Profilés de protection de la série LFPC fabriqués en polyoléfine
•	 Utilisation en combinaison avec les colliers métalliques des séries 

MBT et AMT
•	 Disponibles en rouleau de 25 ou 50 m à couper à la longueur voulue

Principales caractéristiques
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Informations techniques

Utilisations Pied ancre Pied sapin
Fixation  

par rivetage
Embases  
à visser

Clip pour 
bords de tôle

Fixation  
sur goujon

H max.

• • •

H max.

W max.

• • •

H max.

•

H max.

•

La conception en forme d'ancre marine assure une fixation fiable  
sur le support, même en cas de vibrations. Le pied en forme d'ancre 
est correctement installé lorsqu'un click se fait entendre et ressentir 
par l'opérateur.

Lanière de fixation à pied ancre

La jupe vient recouvrir le perçage minimisant ainsi l‘intrusion de 
poussière, saleté et eau. Combinée au pied sapin, cette solution 
offre une fixation fiable au support.

Pied ancre avec jupe

Les lanières de fixation avec pied ancre ancre et ailettes de maintien 
offrent une fixation stable dans les perçages de panneau. La fixation 
à pied ancre, associée aux ailettes latérales, assure une fixation  
ferme sur le panneau. Les ailettes absorbent et compensent les 
différentes épaisseurs.

Pied ancre avec ailettes latérales de maintien

Pied ancre sans jupe ni ailette

Les lanières de fixation avec pied sapin peuvent être  facilement 
enfoncées dans des trous, qu‘ils soient filetés, borgnes ou 
 débouchants. Le design en sapin vient s‘adapter à une large plage 
d‘épaisseurs de panneaux. La jupe au-dessus du pied vient recouvrir 
le perçage minimisant ainsi l‘intrusion de poussière, saleté et eau.

Lanière de fixation à pied sapin

Guide de sélection d‘une lanière de fixation
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Informations techniques

Les lanières pour goujons soudés sont très faciles à installer à la 
main, par simple enfoncement, sans outil. Ces lanières peuvent être  
démontées, par dévissage. Certaines lanières sont conçues pour être 
très difficiles à enfoncer offrant ainsi une fixation optimale. De ce 
fait, elles nécessitent un marteau pour leur mise en place.

Lanière de fixation pour goujons soudés

Certaines lanières permettent un jeu latéral de quelques millimètres, 
et autorisent ainsi un ajustement pour éviter les risques de  
désalignement ou de mauvais positionnement des câbles. Ces 
derniers peuvent donc être légèrement décalés en cours ou après 
installation, grâce à ce système de rattrapage de jeu.

Avec tolérance latérale ou reprise de jeu

Les EdgeClip sont spécifiquement conçus pour une fixation sur 
poutrelle métallique, chemin de câble ou bord de tôle. Leur mise en 
place simple et rapide, à la main, se fait par simple enfoncement. Un 
insert métallique double griffe serti dans la base plastique garantit 
une excellente tenue à l'arrachement.

Clip pour bords de tôle ou EdgeClip

Ces EdgeClip orientables sont disponibles pour des rotations de  
90° à 360°. Ils offrent la possibilité de venir modifier l'orientation  
des câbles à maintenir en cours ou après installation. Ces lanières 
constituent donc des solutions de fixation adaptables et flexibles.

Orientable

Les EdgeClip sans insert métallique sont très faciles à installer. Lors 
de leur mise en place sur un bord de tôle, l'ergot de fixation vient 
s'enfoncer dans un trou réalisé à cet effet dans le panneau. Cela 
garantit une fixation sûre, sans risque de glissement ni translation.

Sans insert métallique

Ces lanières représentent une excellente solution de fixation d‘un 
 toron de câbles directement sur un axe cylindrique, une tige, un 
câble rigide ou même un conduit, par simple clipsage.

Lanière de fixation par clipsage sur câble  
ou  conduit

Ces lanières avec embases à visser viennent supporter de fortes  
charges, même dans des environnements sujets aux vibrations. 
L'insert métallique embouti dans l'embase plastique offre la garantie 
d'un couple de serrage puissant pour une fixation au support sûre  
et robuste.

Lanière de fixation à visser

Le coupleur est un élément de fixation qui permet un routage en 
parrallèle de deux torons de tubes, câbles ou faisceaux. Son design 
offre une rotation possible de 90° de chacun des colliers, procurant 
ainsi une grande flexibilité et adaptabilité lors de l‘installation.

Lanière de fixation avec un coupleur
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Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe 
•	  Pour trous ronds

Lanière monobloc à pied ancre en application.

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, 
l'aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T50SOSKSFT65E 4,6 156,0 35,0 180 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PA66HS Noir (BK) 126-00081

T50SOSKSFT5SE 4,6 156,0 35,0 180 16,0 4,8 - 5,2 0,7 - 1,3 PA66HS Naturel (NA) 126-00111

T50SOSKSFT5.4E 4,6 156,0 35,0 180 16,0 5,2 - 5,6 0,7 - 1,3 PA66HS Noir (BK) 126-00075

T50SOSKSFT5SE 4,6 156,0 35,0 180 16,0 4,8 - 5,2 0,7 - 1,3 PA66HS Noir (BK) 126-00099

T50SOSKSFT6.5S2-E 4,6 157,0 35,0 225 16,0 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA66HS Noir (BK) 126-00086

T50SOSSFT6.5E 4,6 158,8 30,0 200 16,0 6,3 - 6,7 1,9 - 2,5 PA66HS Noir (BK) 126-03102

T50SST5
4,6 170,0 31,0 225 16,2 6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 PA66 Naturel (NA) 126-02300

4,6 170,0 31,0 225 16,2 6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 PA66HS Noir (BK) 126-00017

T50SD6 5,0 160,0 31,0 225 18,0 6,3 - 7,5 0,6 - 1,8 PA66HS Noir (BK) 111-85350

T50MD7 5,0 225,0 59,0 225 16,0 6,8 - 7,2 0,8 - 2,0 PA66HS Noir (BK) 111-85850

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière monobloc à pied ancre avec jupe T50SOSKSFT65ET50SOSSFT6.5E T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Design des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant 
l'encombrement une fois montées sur câbles

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

RT50SD6 5,0 160,0 31,0 180 18,0 6,3 - 7,5 0,6 - 1,8 PA66HS Noir (BK) 111-85480

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Lanières réouvrables, pour trous ronds

Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3 4,6 153,5 35,0 225 16,0 x 21,0 0,7 - 1,3 PA66HS Noir (BK) 126-00141

T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3 90° 4,6 158,0 35,0 225 16,0 x 21,0 0,7 - 1,3 PA66HS Noir (BK) 126-00143

T50SOSKSFT62x122PT1.7-2.3 90° 4,6 159,0 35,0 225 16,0 x 21,0 1,5 - 2,3 PA66HS Noir (BK) 126-00144

T50SOSKSFT62x122PT1.7-2.3 4,6 159,0 35,0 225 16,0 x 21,0 1,7 - 2,3 PA66HS Noir (BK) 126-00142

T50SDOR 5,0 160,0 30,0 225 22,0 0,5 - 1,5 PA66HS Noir (BK) 126-01600

T50SDOP 5,0 160,0 30,0 225 22,0 1,0 - 1,9 PA66HS Noir (BK) 126-00015

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	  Pour trous oblongs

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trous prévu à cet effet

•	 Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de  
poussière, salissure et eau

•	 Lanières monoblocs pour trous oblongs 6.2 x 12.2 mm

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe et 
mousse d'étanchéité 

•	  Pour trous ronds

Lanière monobloc avec mousse d'étanchéité en application.

Ces lanières avec mousse d‘étanchéité sont principalement utilisées 
dans l‘industrie automobile notamment pour les faisceaux de porte.

•	  Pour trous oblongs

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation Matière Couleur Article

T60SOSSFT62x122-E-MD 5,5 157,5 30,0 300 16,0 x 22,0 6,2 x 12,2 PA66HS Noir (BK) 126-00080

T60SOSSFT70x120-E-MD 5,5 157,5 30,0 300 16,0 x 22,0 7,0 x 12,0 PA66HS Noir (BK) 126-00079

T60SOSSFT65x130-E-MD 5,5 157,6 30,0 300 16,0 x 22,0 6,5 x 13,0 PA66HS Naturel (NA) 126-00076

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe T50SOSSFT65E-MDL

T60SOSSFT65x130E-MD

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T50SOSSFT6.5-E-MDL 4,6 158,8 30,0 200 16,0 6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 PA66HS Naturel (NA) 156-00271

T50SOSSFT6.5E-MDL
4,6 158,8 30,0 200 16,0 6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 PA66HS Noir (BK) 156-00264

4,6 158,8 30,0 200 16,0 6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 PA66HS Vert (GN) 126-03100

T50SOSSFT6.5E-MS-MD 4,6 163,0 35,0 180 16,0 6,25 - 6,75 0,7 - 1,6 PA66HS Naturel (NA) 126-00065

T50XROSSFT6.5EMDL 4,6 200,0 45,0 200 16,0 6,25 - 6,75 1,2 - 2,1 PA66HS Noir (BK) 156-00379

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéité
•	 Lanières fabriquées à partir de polyamide hautes températures et 

conformes à la classification IP67
•	 Mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de 

poussière et de salissure

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe 

Une languette de préhension située au niveau de la tête facilite le montage et 
le serrage de la lanière.

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, 
l'aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T80RSFT
4,6 190,0 45,0 355 24,4 1,0 - 3,5 PA46 Gris (GY) 150-15498

4,6 190,0 45,0 355 24,4 1,0 - 3,5 PA66HS Noir (BK) 150-15493

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T80RSFT - Vue de dessus

T80RSFT - Vue de face

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Pied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des  
faisceaux par rapport au point d'ancrage

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes 
•	  Pour trous ronds

Large gamme de lanières monoblocs à pied ancre avec ailettes  
latérales disponible.

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que automobile, 
aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T18RSF

2,5 100,0 16,0 80 4,6 - 4,8 0,8 - 3,0 PA66HS Naturel (NA) 111-85519

2,5 100,0 16,0 80 4,6 - 4,8 0,8 - 3,0 PA66W Noir (BK) 111-85560

T50SSL5

4,6 135,0 27,0 200 6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 PA66HS Noir (BK) 126-02204

4,6 135,0 27,0 225 6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 PA46 Gris (GY) 111-85395

4,6 135,0 27,0 225 6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 PA66 Naturel (NA) 111-85339

T50SL5

4,6 163,0 34,0 222 6,1 - 6,5 0,8 - 2,7
PA66-
HIRHS

Noir (BK) 126-00005

4,6 165,0 34,0 222 6,1 - 6,5 0,8 - 2,7 PA66 Naturel (NA) 111-85369

4,6 165,0 34,0 225 6,1 - 6,5 0,8 - 2,7 PA66HS Noir (BK) 126-00001

T50SL6 4,6 165,0 34,0 225 6,3 - 7,5 0,5 - 2,5 PA66 Noir (BK) 111-85460

T50SL7 4,6 165,0 34,0 225 6,9 - 7,1 0,8 - 2,5 PA66 Naturel (NA) 111-85479

T50SSFM

4,6 160,0 35,0 225 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 PA66 Naturel (NA) 111-85739

4,6 160,0 35,0 225 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 PA66HS Naturel (NA) 126-01104

4,6 160,0 35,0 225 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 PA66HS Noir (BK) 126-00032

T50RSFM 4,7 205,0 45,0 225 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 PA66 Naturel (NA) 111-85729

T50SAH 4,6 160,0 25,0 225 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 PA66HS Naturel (NA) 155-41102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘ailettes latérales supportant différentes épaisseurs  
de panneaux et moins encombrantes qu‘une jupe pour les  
installations à espace réduit

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

RT50RSF 4,6 215,0 50,0 225 7,8 - 8,2 0,8 - 2,5 PA66 Noir (BK) 115-07010

RT50SFK 5,0 225,0 50,0 225 6,4 - 7,0 0,8 - 3,0 PA66 Noir (BK) 115-06960

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Pour trous oblongs

•	  Lanières réouvrables, pour trous ronds

Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes 

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T80RFT6X12

4,6 228,0 45,0 225 6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 PA46 Gris (GY) 150-48397

4,6 228,0 45,0 225 6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 PA66 Noir (BK) 150-48396

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.
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Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes 

Lanière T80RSF6.5F en application, idéale pour le routage en parallèle  
des câbles.

Ces lanières utilisées dans diverses industries, telles que automobile, 
aéronautique et le bâtiment, offrent maintes solutions de fixation.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T80RSF6.5F
4,7 209,0 50,0 355 6,3 - 6,5 0,6 - 3,0 PA46 Gris (GY) 150-39395

4,7 209,0 50,0 355 6,3 - 6,5 0,6 - 3,0 PA66HS Noir (BK) 126-02600

T80RSF6.5FW 4,7 209,0 50,0 355 6,3 - 6,5 0,6 - 3,0 PA66HS Noir (BK) 150-39385

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T80RSFT6.5FW

T80RSF6.5F

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘ailettes latérales supportant différentes épaisseurs  
de panneaux et moins encombrantes qu‘une jupe pour les  
installations à espace réduit

•	 Pied de fixation sur la bande pour un meilleur centrage des  
faisceaux par rapport au point d‘ancrage

•	 Lanières adaptées au routage en parallèle de deux câbles,  
prépositionnés sur le pied de fixation

Principales caractéristiques
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Lanières monoblocs à pied ancre 

Des lanières à fixation par ancre, pour espaces réduits.

L'utilisation de ces lanières, sans jupe ni ailettes, est préconisée dans 
le cadre d'application à espace limité.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T30RSF(U)
3,6 158,0 31,0 136 4,7 - 5,5 0,8 - 2,1 PA66HS Noir (BK) 111-85610

3,6 158,0 32,0 136 4,7 - 5,5 0,8 - 2,1 PA66 Naturel (NA) 111-85603

T50RSF(E)
4,6 210,0 50,0 225 6,2 - 6,4 2,9 - 3,0 PA66 Naturel (NA) 111-85799

4,6 210,0 50,0 225 6,2 - 6,4 2,9 - 3,0 PA66 Noir (BK) 126-01001

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50RSF(E)

T30RSF(U)

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Lanières à faible encombrement, puisque sans jupe ni ailettes

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées à pied ancre, avec jupe 

Le pied coulissant facilite le positionnement et le serrage du collier.

Conçues à l‘origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces 
lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que 
l‘aéronautique, l‘electromécanique, l‘electroménager...

•	  Avec mousse d'étanchéité, pour trous ronds

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau 
 pied Article

T50ROSSFT6.5- 
16-2-BK

4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,2 PA66HS PA66HIRHS 155-42002

T50ROSSFT6.5ZD 16-2 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,3 - 6,7 0,7 - 1,8 PA66HS PA66HIRHS 150-93100

T50ROSSFT6.5  
16-3MD

4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,3 - 6,7 2,5 - 3,5 PA66HS PA66HIRHS 150-37799

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Pour trous oblongs

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50RFT62x122HR 4,6 200,0 45,0 225 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 PA46 PA46 156-00446

T50RFT6OVAL 4,6 200,0 45,0 225 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 PA66HS PA66HIR 150-37591

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Pied ancre amovible le long de la bande du collier
•	 Présence d'une jupe et même d'une mousse d'étanchéité, pour 

certaines versions de lanières, minimisant les risques d'infiltration 
d'eau, de poussière et de salissure

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées à pied ancre, avec jupe 
•	  Pour trous ronds

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50SSFT6.5 4,6 150,0 31,0 225 22,4 6,3 - 6,7 0,7 - 2,0 PA66HS PA66HS 150-13593

T50SOSSFT65162OD 4,6 150,0 35,0 225 16,0 6,3 - 6,7 1,5 - 2,2 PA66HS PA66HIRHS 150-93130

T50ROS-SFT6.5 16-3 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,3 - 6,7 2,5 - 3,5 PA66HS PA66HIRHS 150-37791

T50RSFT6.5D18 4,6 200,0 45,0 225 18,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA66HS PA66HIRHS 150-37691

T50RSFT6.5 4,6 200,0 45,0 225 22,4 6,3 - 6,7 0,7 - 2,0 PA66HS PA66HS 150-13591

T50RSFT6.5 16-3 4,6 200,0 49,0 222 16,0 6,3 - 6,7 2,5 - 3,5 PA66HS PA66HIRHS 150-37792

T80ISFT6.5 4,6 300,0 81,0 355 22,4 6,3 - 6,7 0,7 - 2,0 PA66HS PA66HS 150-13596

T50RDHSFT6.5 4,7 210,0 38,0 178 22,4 6,4 - 6,8 0,7 - 2,0 PA66HS PA66HS 117-05160

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SSFT6.5 T50ROSSFT6.5 16-3T50RSFT6.5D18

•	  Pour routage en parallèle, pour trous ronds

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50SOSDSFT6.5 4,6 150,0 35,0 225 6,3 - 6,7 0,7 - 1,5 PA66HS PA66HIRHS 156-00133

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SOSDSFT6.5

D‘autres dimensions sont 
disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.
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Le design du pied de fixation des lanières en PEEK permet de venir serrer des 
torons de faible diamètre (à partir de 1mm).

Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces 
lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que 
l'aéronautique, l'électromécanique, l'électroménager...

Lanières assemblées à pied ancre, avec jupe 
•	  Pour applications à hautes températures, jusqu‘à +240°C

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Pied ancre amovible le long de la bande du collier
•	 Présence d‘une jupe minimisant les risque d‘infiltration de  

poussières, salissures et eau
•	 Pour applications hautes températures, jusqu‘à +240°C
•	 Excellente résistance chimique ainsi qu‘aux rayons Gamma

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

PT2AP1SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,5 0,7 - 1,3 PEEK Beige (BGE) 156-01090

PT2AP2SFT6.5 3,4 145,0 35,0 230 16,0 6,5 1,7 - 2,3 PEEK Beige (BGE) 156-01091

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

En savoir plus !

Nous proposons d’autres produits en PEEK : 
Colliers PEEK, voir page 61.  
Les clips de fixation CTAM disponibles page 124.
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Lanières monoblocs à pied sapin, avec jupe 

Lanière monobloc à pied sapin en application.

Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, 
la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également 
utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils 
électroniques ou d'équipements électroménagers.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

T18RDP5 2,5 110,0 20,0 80 13,0 4,9 - 5,1 3,0 - 4,0 PA66 Noir (BK) 150-55610

T50SOSFT6-E2 4,6 160,0 35,0 180 16,0 6,3 - 7,0 0,6 - 4,2 PA66HS Noir (BK) 157-00085

T50SOSFT6D10E 4,6 163,0 32,0 180 9,8 5,8 - 6,2 0,8 - 5,5 PA46 Gris (GY) 157-00028

T50SOSFT8E
4,6 163,0 35,0 225 16,0 8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 PA66HS Noir (BK) 157-00072

4,6 163,0 35,0 225 16,0 8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 PA46 Gris (GY) 157-00115

T50SOSFT6LGE 4,6 165,0 35,0 180 16,0 6,3 - 7,0 0,7 - 7,0 PA66HS Noir (BK) 157-00042

T50SOSFT6E1 4,7 161,4 35,0 150 16,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 157-00033

FT220DP7 4,7 232,0 40,0 225 16,0 6,8 - 7,2 0,8 - 5,0 PA66 Noir (BK) 150-01700

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière monobloc à pied sapin - Design standard 

FT220DP7

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Design en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de support
•	 Lanières adaptées aux trous taraudés

Principales caractéristiques

T50SOSFT6LGET50SOSFT8E

T50SOSFT6-E2 T50SOSFT6D10ET18RDP5
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RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

REL30SDP6 5,0 170,0 31,0 135 22,0 6,3 - 7,0 3,0 - 7,0 PA66 Noir (BK) 150-55500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière monobloc à pied sapin - Design standard 

•	  Lanières réouvrables, pour trous ronds

Lanières monoblocs à pied sapin, avec jupe 

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation Matière Couleur Article

T50SOS2DOP
4,6 164,0 35,0 200 6,2 - 12,2 PA46 Gris (GY) 157-00069

4,6 164,0 35,0 200 6,2 x 12,2 PA66HIRHS Noir (BK) 157-00014

T50SOS3DOP65130E 4,6 165,0 35,0 180 6,5 x 13,0 PA66HS Noir (BK) 157-00016

T50SOSFT7X12U 5,1 165,0 35,0 225 7,0 x 12,0 PA66HS Noir (BK) 157-00053

T50ROSFT7X12U 5,1 216,0 50,0 225 7,0 x 12,0 PA66HS Noir (BK) 157-00054

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

T50SOS2DOP

•	  Pour trous oblongs
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Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe 
•	  Série FT5, pour trous ronds

Lanières assemblées à pied sapin adaptées aux trous débouchants.

Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans  
l‘automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent 
d‘être également utilisées dans l‘industrie aéronautique et dans  
la construction d‘appareils électroniques ou d‘équipements  
électroménagers.

D‘autres dimensions sont 
disponibles sur demande.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T30RFT5
3,5 150,0 34,0 135 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 150-55850

3,5 150,0 34,0 135 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA46 PA46 150-55948

T50SOSFT5 4,6 150,0 31,0 225 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-06200

T50SOSFT5SD 4,6 150,0 35,0 225 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00432

T50RFT5 4,6 200,0 45,0 225 16,0 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00025

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T30RFT5Lanière assemblée avec pied sapin T50SOSFT5SD

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Design en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de support
•	 Lanières adaptées aux trous taraudés
•	 Pied sapin amovible le long de la bande du collier

Principales caractéristiques



1.5

94

Systèmes de fixation
Lanières de fixation

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b94

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: j
an

vi
er

 2
01

4

Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe 
•	  Série FT6, pour trous ronds

T30RFT6SDT18RFT6 T30RFT6LG T50RFT6LGSD-HEX

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T18RFT6 2,5 100,0 20,0 80 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66 PA66 150-09110

T30RFT6LG 3,5 150,0 35,0 133 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 6,0 PA66HS PA66HIRHS 150-31090

T30RFT6SD 3,6 148,0 35,0 135 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 150-52690

T30RFT6 3,6 150,0 34,0 135 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 150-77950

T50SFT6LG1SD 4,6 160,0 30,0 225 16,0 6,5 - 7,0 0,6 - 6,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00154

T50RFT6LG 4,6 200,0 44,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 6,0 PA66HS PA66HIRHS 150-31091

T50RFT6LGSD-HEX 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,25 - 6,75 0,7 - 5,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00399

T50ROSFT6 4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00076

T50RFT6
4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 150-77938

4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66 150-77941

T50ROSFT6SD
4,6 200,0 45,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA46 PA46 156-00085

4,6 200,0 46,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIR 156-05902

T80IFT6LG 4,6 300,0 81,0 356 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 6,0 PA66HS PA66HIRHS 150-31096

T80LFT6 4,6 390,0 108,0 355 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 150-77934

T50RDHFT6 4,7 210,0 19,0 225 16,0 6,4 - 7,1 0,8 - 3,0 PA66HS PA66HIRHS 150-77936

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SFT6LG1SD
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Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe 
•	  Séries FT7, FT8, FT9 et FT10, pour trous ronds

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T40RFT8GSD 4,0 180,0 40,0 180 16,0 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00104

T50RFT7 4,6 200,0 44,0 225 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 7,0 PA66HS PA66HS 111-85871

T50RFT8GSD 4,6 200,0 45,0 225 16,0 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 PA66HS PA66HIRHS 133-00034

T50RFT10 4,6 200,0 45,0 225 18,0 9,7 - 10,0 0,8 - 5,0 PA66HS PA66HS 111-85810

T50ROSFT10 4,6 200,0 45,0 225 18,0 9,7 - 10,0 0,8 - 5,0 PA66HS PA66HS 156-00120

T50RFT8 4,6 200,0 49,0 225 16,0 7,7 - 8,0 0,8 - 6,0 PA66HS PA66HS 111-85880

T50RFT8GSD 4,6 202,0 45,0 225 16,0 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 PA46 PA46 156-00235

T50IFT7 4,6 300,0 81,0 225 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 7,0 PA66HS PA66HS 150-00700

T120IFT9 7,6 300,0 75,0 535 20,0 9,0 - 10,6 5,0 - 11,0 PA66HIR(S) PA66HIR(S) 156-00200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50IFT7 T50RFT10T50RFT8GSDT50RFT8 T120IFT9

•	  Pour trous oblongs

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50ROS1DOP62x122 4,6 200,0 45,0 225 12,0 x 21,0 6,2 x 12,2 0,6 - 6,0 PA66HS PA66HIRHS 156-05908

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50ROS1DOP62x122

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.
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Lanières monoblocs pour goujons 
•	  Avec assiette de maintien

Lanière de fixation T50SOSSBH5E en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

T50SOSSBH5E 4,6 166,4 35,0 225 5,0 PA66HS Noir (BK) 155-05701

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SOSSBH5E

Lanière monobloc pour goujon en application.

•	  Pour un routage des câbles au-dessus du goujon

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

T50SSBS50TE 4,0 160,0 35,0 200 5,0 PA66HS Noir (BK) 155-30602

T50SSBS6OT-E 4,6 160,0 35,0 200 6,0 PA66HS Noir (BK) 157-00083

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Étant donné que les câbles regroupés reposent directement au-dessus ou sur le goujon à souder, il convient de veiller à ce que la longueur de ce dernier ne soit 
pas supérieure à la hauteur de la gaine. Pour éviter tout dommage, nous recommandons une longueur inférieure à 16,5mm.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement ou clipsage sur goujon

•	 Présence d‘une assiette pratique pour le maintien d‘une épaisseur 
de matériau isolant sur goujon

Principales caractéristiques

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur goujon

•	 Multitude de design et matériaux disponibles
•	 Adaptées à de nombreuses applications, notamment dans 

l‘industrie automobile

Principales caractéristiques

T50SSBS50TE
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Lanières monoblocs pour goujons 
•	  Pour la fixation de câbles le long du goujon

Cheminement des câbles au plus près du goujon.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

T50SOSSBD-M10 5,7 175,0 30,0 150 10,0 PA66HSW Noir (BK) 157-00040

T50SOSSBD-M8 5,7 175,0 30,0 150 8,0 PA66HSW Noir (BK) 157-00039

T50SOSSBU-M10 5,7 175,0 30,0 150 10,0 PA66HSW Gris (GY) 157-00067

T50SOSSBU-M8 5,7 175,0 30,0 150 8,0 PA66HSW Gris (GY) 157-00066

T50SOSSBS5E 4,7 160,0 35,0 225 5,0 PA66HS Noir (BK) 155-12300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Maintien des câbles le long du goujon ou d‘un bord de tôle.

Lanières monoblocs pour goujon en application.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur goujon

•	 Multitude de design et matériaux disponibles
•	 Adaptées à de nombreuses applications, notamment dans 

l‘industrie automobile

Principales caractéristiques
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lanières monoblocs pour goujons 
•	  Lanières superposables

Routage en parallèle, grâce à la superposition de deux lanières T50SOSWSP5E-2.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

T50SOSWSP5E-2 4,6 162,6 35,0 225 5,0 PA66HS Noir (BK) 133-00391

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T50SOSWSP5E-2

•	  Avec rattrapage de jeu

Lanière monobloc pour goujon avec rattrapage de jeu.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

T50SOSSB6HE 4,7 160,0 35,0 170 6,0 PA66HS Noir (BK) 155-46302

T50SOSSB5-High-E-C-CC 5,0 167,0 35,0 225 5,0, 6,0 PA66HS Noir (BK) 157-00037

T60ROSSBH6HEC 5,5 227,4 55,0 300 6,0 PA66HS Noir (BK) 157-00101

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

T60ROSSBH6HEC

T50SOSSB5-High-E-C-CC T50SOSSB6HE

Pour plus d’informations sur 
les matériaux, voir page 30.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement ou clipsage sur un goujon

•	 Lanières monobloc pour goujon possédant une faible hauteur  
(3.5 mm), donc non recouvrante

•	 Lanières superposables entre-elles sur un même goujon pour un 
routage en parallèle ou dans des directions différentes

•	 Lanières avec rattrapage de jeu latéral de 5 à 6 mm pour venir 
compenser le tolérancement lié au goujon

Principales caractéristiques

•	 Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement ou clipsage sur un goujon

•	 Lanières avec rattrapage de jeu latéral de 5 à 6 mm pour venir 
compenser le tolérancement lié au goujon

Principales caractéristiques



1.5

99

Systèmes de fixation
Lanières de fixation

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b99

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: j
an

vi
er

 2
01

4

lanières monoblocs pour goujons 
•	  Lanières recouvrantes, série LFC

Lanière pour goujons de la série LFC en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

LFC155 4,6 163,0 26,0 160 5,0 PA66 Noir (BK) 131-60070

LFC165 4,7 165,0 35,0 90 5,0 PA66HS Noir (BK) 155-34202

LFC165-2 4,7 165,0 35,0 150 5,0 PA66HS Noir (BK) 157-00047

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Serrage des faisceaux avant mise en 
place sur goujon.

Lanières monoblocs pour goujons 
•	  Lanières pour fortes charges, série WS

La large bande minimise les marques sur le revêtement souple des câbles.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

WSS250 12,7 236,0 57,0 534 6,35 PA66HIRHSUV Noir (BK) 157-00400

WSI250 12,7 322,6 82,5 534 6,35 PA66HIRHSUV Noir (BK) 157-00401

WSI380 12,7 322,6 82,5 534 9,52 PA66HIRHSUV Noir (BK) 157-00404

WSR250 12,7 389,0 104,0 534 6,35 PA66HIRHSUV Noir (BK) 157-00402

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière à bande large pour goujons, Série WS

•	  Lanières monoblocs pour goujons de diamètres 6 et 9 mm
•	 Lanières à bande large supportant de fortes charges et des  

câbles lourds
•	 Faible encombrement de la tête pour applications dans des 

espaces réduits
•	 Lanières souples et flexibles minimisant le marquage des câbles 

sous l‘effet de la pression de serrage

Principales caractéristiques

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur goujon

•	 Design compact offrant une mise en faisceau protégée et au plus 
près du goujon

•	 Lanières adaptées au goujons de diamètre 5 mm

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs pour goujons 

Lanières pour goujons des séries S5 et SB en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H2)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

T50RS5 4,6 190,0 14,5 40,0 222 PA66 Noir (BK) 111-07110

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Avec effort de clipsage raisonnable "Softpush"

T50RS5, RT50RS

Possibilité de bouclage du surplus de bande - Série S5.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H2)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

RT50RS5 4,6 190,0 14,5 40,0 225 PA66 Noir (BK) 115-07110

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Avec effort de clipsage raisonnable "Softpush", réouvrables

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H2)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

SB14/172 5,0 172,0 15,5 40,0 245 PA66 Noir (BK) 150-10690

SB9/230 5,0 230,0 10,0 65,0 245 PA66HS Noir (BK) 150-10900

SB14/230 5,0 230,0 15,5 60,0 245 PA66 Noir (BK) 150-11400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Avec effort de clipsage important "Hardpush", réouvrables

SB9/SB14

T50RS5, RT50RS

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur goujon (Softpush)

•	 Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mm
•	 Adaptées à de nombreuses applications, notamment dans 

l‘industrie automobile

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs réouvrables pour goujons 

Les lanières monoblocs de la série FBB peuvent être retirées du goujon par 
simple dévissage.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

FBB100M 10,0 110,0 23,0 5,0 PA66 Noir (BK) 150-29100

FBB185M 10,0 200,0 50,0 5,0 PA66 Noir (BK) 150-29180

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière série FBB - Vue de faceLanière série FBB - Vue de dessus

•	  Avec effort de clipsage important "Hardpush"

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Article

SBR8S 6,0 216,5 40,0 300 8,0 PA46 Gris (GY) 131-60058

SBR5 6,0 220,0 40,0 300 5,0 PA66HS Noir (BK) 131-60060

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière série SBR - Vue de dessus

•	  Lanières flexibles, avec effort de clipsage  
raisonnable "Softpush"

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur goujon (Softpush)

•	 Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mm
•	 Lanières flexibles "en treillis" réouvrables, donc réutilisables

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées pour goujons 

•	  Avec rattrapage de jeu latéral

Large gamme de lanières assemblées pour goujons, avec différents types de 
pieds de fixation.

Initiallement conçues pour l‘industrie automobile, ces lanières peuvent 
être utilisées dans diverses applications en tant que solutions de  
fixation pour des goujons de diamètres 5 et 8 mm ou pour des écrous 
ISO de diamètres 5 et 8 mm.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T30RSB5 3,5 150,0 32,0 135 PA66HS POM 150-10140

T50SOSSB5 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS POM 156-00080

T50SSB5 4,6 150,0 31,0 225 PA6HS PA66HS 150-10144

T50RSB5
4,6 200,0 45,0 225 PA46 PA46 156-00084

4,6 200,0 45,0 225 PA66HS POM 150-10141

T50ROSSB5 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS POM 150-10149

T50RSB5CSD 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 156-00083

T50ROSSB5CSD 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 156-05906

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur un goujon

•	 Fixation goujon amovible le long de la bande du collier
•	 Lanières SB5 et SBS5 adaptées à des goujons de diamètres 5 mm
•	 Lanières GBS8C adaptées à des goujons de diamètre 8 mm et 

recommandées pour un routage en parallèle

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T30RSBS5 3,5 150,0 31,0 135 PA66HS PA66HS 150-21290

T50SSBS5 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66HS 150-21293

T50SOSSBS5 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66 156-00079

T50RSBS5 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 150-21291

T50ROSSBS5 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 150-21299

T80ISBS5 4,6 300,0 81,0 355 PA66HS PA66HS 150-21297

T50ROSGBS8CA 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00251

T50ROSGBS8CB 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00252

T50ROSGBS8CC 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00116

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Sans rattrapage de jeu
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RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50RSBH5 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 150-16943

T80ISBH5 4,6 300,0 81,0 355 PA66HS PA66HS 150-16945

T50RSBH5-SD 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 150-92904

T50ROSSBH5SD 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 156-05905

T80ISBH5SD 4,6 300,0 78,0 355 PA66HS PA66HS 150-92905

T50R-SBH5SD-14 4,6 200,0 45,0 222 PA66HS PA66HS 150-77591

T50RSBH6SD 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HS 156-00819

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Avec jupe

Lanières assemblées pour goujons 

Lanières assemblées pour goujons, pour routage 
en parallèle 

Lanière DSBS5 en application pour un routage en parallèle de câbles et faisceaux. 

De nombreuses applications nécessitent un routage en parallèle de 
câbles volontairement distincts pour éviter tout risque de contact et 
d‘abrasion. Ces lanières doubles, avec un pied central de séparation 
pour goujons, offrent la solution de fixation idéale en vue de  
maintenir et guider deux torons en parallèle.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø 
goujon

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50SDSBS5 4,6 150,0 31,0 225 5,0 PA66HS PA66HIRHS 150-56193

T50ROSDSBS5 4,6 200,0 45,0 225 5,0 PA66HS PA66HIRHS 150-56199

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière double - série DSBS5

D‘autres dimensions sont 
disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement ou clipsage sur un goujon

•	 Fixation goujon amovible le long de la bande des colliers
•	 Lanières SBS sans rattrapage de jeu latéral
•	 Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mm

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs pour bords de tôle 
•	  Avec un insert métallique serti, série EC

Lanières de la série EC en application.

Les lanières pour bords de tôle trouvent naturellement leur place 
pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la 
température d‘utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. 
Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au 
panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l‘industrie  
automobile et dans celle du bâtiment, offrent un gain de temps 
considérable au montage.

L‘insert métallique présent dans nos clips bord de  
tôle est un système à double griffe en acier C75S (DIN 
EN 10132-4). La rigidité de ces griffes permet un 
maintien très efficace, tout en ayant suffisamment  
de flexibilité pour s‘adapter à différentes épaisseurs de 
support. Le revêtement chimique ou traitement  
de l‘insert est à base de Zinc. Il n‘y a aucune présence 
de Chrome VI dans le process de fabrication.  
Ainsi, nos lanières pour bords de tôle répondent  
parfaitement aux exigences de la directive  

Européenne 2000/53/CE. Le traitement de l‘insert 
métallique offre une résistance au brouillard  
salin suivant les normes DIN EN ISO 9227 NSS (min. 
840 heures sans corrosion de l‘insert)  
DIN EN ISO 6270-Z-CH (min. 720 heures sans  
corrosion de l‘insert). Les performances de nos lanières 
avec EdgeClip ont donc permis à de multiples clients 
(automobiles, ferroviaires, énergies renouvelables...) 
d‘utiliser ces produits pour leurs applications.

T50SOSEC12E - le faisceau de câbles 
est positionné perpendiculairement 
au bord.

T50ROSEC23 - le faisceau de câbles 
est positionné parallèlement au bord.

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure

•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mm  
ou 3 à 6 mm

•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 
un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent

•	 Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant 
s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs pour bords de tôle 
•	  Avec un insert métallique serti, série EC

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

T50SOSEC12E 4,6 160,0 35,0 180 PA66HS Noir (BK) 148-00200

T50SOSEC13E 4,6 160,0 35,0 180 PA66HS Noir (BK) 126-00000

T40XEC5SP-E 4,0 85,0 15,0 178 PA66HS Noir (BK) 133-00059

T50SOSEC34E 4,6 155,0 35,0 180 PA66HS Noir (BK) 126-00036

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les EdgeClips sont  
également disponibles  
sur demande pour des  
épaisseurs de tôle de  
4 à 7mm.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure

•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mm  
ou 3 à 6 mm

•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 
un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent

•	 Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant 
s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées pour bords de tôle 
d‘épaisseurs 1 à 3 mm, collier sur le dessus 
•	  Avec un insert métallique serti, série EC

Lanières assemblées pour bords de tôle d‘épaisseurs 1 à 3 mm, collier sur le côté 

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T30REC5A 3,6 150,0 33,0 135 PA66HS PA66HIRHS 156-00003

T50SOSEC5A 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-40593

T50ROSEC5A 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-40591

T50SOSEC5B 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-40583

T50REC5B 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-40582

T50ROSEC5B 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-40581

T50SOSEC21 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00017

T50ROSEC21 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00010

T50ROSEC22

4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00011

4,6 200,0 45,0 225 PA66UV PA66HIRHS 156-00576

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure

•	 Tête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter le serrage
•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mm
•	 Lanières EC9, EC10, EC21 et EC22 adaptées au serrage de petits 

diamètres (mini 1 mm)
•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 

un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent
•	 Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant 

s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T30REC4A 3,5 150,0 32,0 135 PA66HS PA66HIRHS 150-76090

T50SOSEC4A 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-76093

T50REC4A 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-76091

T50ROSEC4A 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-76099

T50ROSEC4A-W 4,6 200,0 45,0 225 PA66UV PA66UV 156-00570

T30REC4B 3,5 150,0 32,0 135 PA66HS PA66HIRHS 150-76080

T50SOSEC4B 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00109

T50ROSEC4B 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-76079

T18REC10SD 2,5 100,0 20,0 80 PA66HS PA66HIRHS 155-38304

T50SOSEC10 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00015

T50ROSEC10 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-05904

T18REC9SD 2,5 100,0 20,0 80 PA66HS PA66HIRHS 155-37104

T50SOSEC9SD 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00019

T50ROSEC9 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-05903

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
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•	  Avec un insert métallique serti, série EC

Lanières assemblées pour bords de tôle 
d‘épaisseurs 3 à 6 mm, collier sur le dessus 

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T18ROSEC19 2,5 100,0 20,0 80 PA66HS PA66HIRHS 156-04600

T50SOSEC19 4,6 150,0 31,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-04601

T50ROSEC19 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-04602

T50SOSEC20 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00016

T50ROSEC20 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00020

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanières assemblées pour bords de tôle 
d‘épaisseurs 3 à 6 mm, collier sur le côté 

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50ROSEC23 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00006

T50ROSEC24 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 156-00007

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

D‘autres solutions de fixation entre  
un collier de serrage et un pion  
peuvent être disponibles sur demande.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure

•	 Tête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter le serrage
•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 3 à 6 mm
•	 Lanières adaptées au serrage de petits diamètres (mini 1 mm)
•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 

un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent
•	 Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant 

s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées pour bords de tôle 
d‘épaisseurs 1 à 3 mm, collier orientable 
•	  Avec un insert métallique serti, série EC

Lanière pour bords de tôle en application et orientable sur 90°.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Epais.
paroi

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

CBT30MR 3,5 160,0 32,0 135 2,5 PA66HS POM 156-00049

CBTO50R 4,6 200,0 47,0 225 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-01601

CBTOS50RSTUD5 4,6 200,0 50,0 225 3,0 PA66HS PA66HIRHS 156-00380

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure

•	 Tête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter le serrage
•	 Collier rotatif sur 90° ou sur 360° pour s‘adapter à l‘insatallation 

au cours du montage
•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 2,5 mm 

ou de 1 à 3 mm
•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 

un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent
•	 Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant 

s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Principales caractéristiques
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•	 Sans un insert métallique serti, série EC

Lanières assemblées pour bords de tôle 
d‘épaisseur 2,5 mm 

Lanière pour bords de tôle et sans insert métallique en application.

Ces lanières pour bords de tôle sans insert métallique sont moins 
agressives pour le support. Elles nécessitent la réalisation d‘un trou 
spécifique pour venir loger un ergot de centrage qui garanti t une 
bonne tenue à l‘arrachement. Leur design compact les rend  
particulièrement appréciées des applications à espace réduit.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50REC2.5B 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-45292

T50ROS-EC2,5 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS PA66HIRHS 150-45299

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

<= 3,5

<= 7,5<= 10

Indications dimensionnelles sur 
la découpe à prévoir pour venir 
recevoir l'ergot plastique.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement sur un bord de tôle

•	 Conception tout plastique sans insert métallique
•	 Précense d‘un ergot à loger dans un trou prévu à cet effet sur le 

support pour garantir une bonne tenue à l‘arrachement
•	 Tête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter  

le serrage
•	 Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 2,5 mm

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs avec système de clipsage 
pour axes, tiges ou câbles rigides 

Lanière de la série WB en application sur une tige métallique.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Pour
Ø axe Matière Couleur Article

T50SOSWA1.8E 4,6 150,0 35,0 225 1,8 PA66HS Noir (BK) 148-00089

T50SOSWA2.0E 4,6 150,0 35,0 225 2,0 PA66HS Noir (BK) 148-00088

T50SOSWA3.4E 4,6 150,0 35,0 225 3,4 PA66HS Noir (BK) 148-00095

T50SOSWA4.3E 4,6 150,0 35,0 225 4,3 PA66HS Noir (BK) 148-00092

T50SOSWB1.8E 4,6 150,0 35,0 225 1,8 PA66HS Noir (BK) 148-00090

T50SOSWB2.0E 4,6 150,0 35,0 225 2,0 PA66HS Noir (BK) 148-00093

T50SOSWB3.4E 4,6 150,0 35,0 225 3,4 PA66HS Noir (BK) 148-00096

T50SOSWB4.3E 4,6 150,0 35,0 225 4,3 PA66HS Noir (BK) 148-00091

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières monoblocs faciles à mettre en place grâce à un système 
pratique de clipsage avec capot refermable

•	 Possibilité de serrer la lanière une fois clipsée sur un axe, une tige 
ou même un câble suffisamment rigide

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées orientables pour axes, tiges 
ou cables rigides 

Lanière orientable de la série SVC en application sur un axe métallique.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Pour
Ø axe Matière Couleur Article

T50SVC3.5 4,7 155,0 35,0 225 3,45 - 3,55
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00791

T50SVC4S 4,7 155,0 35,0 225 3,8 - 4,2 PA66HS, PP
Noir (BK), 

Naturel (NA)
156-00318

T50SVC4 4,7 155,0 35,0 225 3,8 - 4,2 
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00447

T50SVC5 4,7 155,0 35,0 225 4,5 - 5,2 PA66HS Noir (BK) 155-31202

T50SVC65 4,7 155,0 35,0 225 6,5 - 8,0 
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00155

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières faciles à mettre en place sur axe, tige, tube ou câbles 
rigide par simple clipsage manuel

•	 Lanières à crantage intérieur rotative sur 360° pour un routage 
orientable des câbles

•	 Lanières adaptées à l‘industrie automobile, notamment aux  
applications tubes et canalisations

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Pour
Ø axe Matière Couleur Article

T50SVCOC10-14 4,7 155,0 35,0 225 10,0 - 14,0 
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00134

T50SVCOC15-18 4,7 155,0 35,0 225 15,0 - 18,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00135

T50SVCOC19-245 4,7 155,0 35,0 225 19,0 - 24,5
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00136

T50SVCOC25-31 4,7 155,0 35,0 225 25,0 -31,0 
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00272

T50SVCOC31-39 4,7 155,0 35,0 225 31,0 - 39,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00273

T50SVCOC39-45 4,7 155,0 35,0 225 39,0 - 45,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00137

T50SMVCOC1014 4,7 210,0 50,0 225 10,0 - 14,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00128

T50SMVCOC15-18 4,7 210,0 50,0 222 15,0 - 18,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00129

T50SMVCOC19245
4,7 210,0 50,0 225 19,0 - 24,5

PA66HS, 
PA66HIRHS

Noir (BK) 156-00130

4,7 210,0 50,0 225 19,0 - 24,5 PA46 Gris (GY) 156-00577

T50SMVCOC25-31 4,7 210,0 50,0 225 25,0 - 31,0 
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00303

T50SMVCOC31-39 4,7 210,0 50,0 225 31,0 - 39,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00304

T50SMVCOC39-45SET 4,7 210,0 50,0 225 39,0 - 45,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Noir (BK) 156-00131

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanières assemblées orientables pour axes, tiges 
ou cables rigides 

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.
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Lanières assemblées avec OmegaClips 

Lanière de la série OC en application sur un tube, pour laquelle il est possible 
d‘ajouter ou de retirer des câbles après installation.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Pour
Ø axe Matière Couleur Article

T30ROC2A

3,6 150,0 31,0 6,5 - 7,5 PA46 Gris (GY) 156-00014

3,6 150,0 31,0 6,5 - 7,5 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00013

T30ROC1A 3,6 150,0 31,0 4,0 - 10,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00012

T50ROC1A 4,6 200,0 45,0 4,0 - 10,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00036

T30ROC1B 3,6 148,0 31,0 4,0 - 10,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00505

T50ROC1B 4,6 202,0 45,0 4,0 - 10,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00306

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Orientables sur 90°

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Pour
Ø axe Matière Couleur Article

T50ROC10-14CBTO-SD-SET 4,6 200,0 45,0 10,0 - 14,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00416

T50ROC15-18CBTO-SD-SET 4,6 200,0 45,0 15,0 - 18,0 PA66HS, PA66HIRHS Noir (BK) 156-00419

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	  Lanières avec OmegaClips offrant la possibilité d‘ajouter des 
câbles après installation

•	 Lanières CBTO orientables sur 90° pour une routage des câbles 
suivant un angle variable

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées avec embases à visser 

Lanière de la série HDM en application sur gaine annelée.

Utilisées dans l‘industrie automobile et poids lourds pour la fixation 
des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces 
offrent également des solutions aux fortes contraintes rencontrées 
dans de nombreux domaines industriels.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Larg.
(W2)

Long.
(L)

Long. 
(L2)

Haut.
(H)

Ø max.
toron

Type  
de vis Matière Couleur Article

T120RHDM6
7,6 20,0 380,0 38,0 15,5 100,0 M6 PA46 Gris (GY) 156-00407

7,6 20,0 380,0 38,0 15,5 100,0 M6 PA66HIRHS Noir (BK) 156-00406

T120RHDM8
7,6 20,0 380,0 38,0 15,5 100,0 M8 PA46 Gris (GY) 156-00409

7,6 20,0 380,0 38,0 15,5 100,0 M8 PA66HIRHS Noir (BK) 156-00408

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanière de la série HDM (L = longueur à plat du collier)

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Lanières assemblées à visser de la série HDM
•	 Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H"  

des embases
•	 Présence d'un insert métallique embouti dans l'embase plastique 

pour un vissage puissant
•	 Lanières adaptées aux applications hautes températures et aux 

environnements sujets aux vibrations
•	 Lanières proposées comme alternative à une gamme complète 

de brides métalliques, puisque couvrant une large gamme de 
diamètres de câbles

Principales caractéristiques
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Lanières assemblées avec coupleur 

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Matériau
collier

Matériau  
pied Article

T50RCOUPLER
4,6 200,0 50,0 225 PA66HIR(S) PA66HIRHS 156-00276

4,6 200,0 50,0 225 PA46 PA46 156-00382

T120RCOUPLER 7,6 380,0 100,0 535 PA66HIR(S) PA66HIRHS 156-00275

T120RSINGLECOUPLER 7,6 380,0 100,0 535 PA66HIR(S) PA66HIRHS 156-00550

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les lanières avec coupleur sont pré-
conisées pour le routage en parallèle 
de deux torons de câbles via deux 
colliers de serrage.

Au besoin, le second collier peut être 
mis en place et serré ultérieurement.

Lanière assemblée avec coupleur et deux colliers de serrage

Coupleur seulLanière assemblée avec coupleur et deux colliers 
de serrage - T120RCoupler et T50RCoupler

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Lanières assemblées avec coupleur adaptées à un routage en  
parallèle des câbles, orientable de 90° pour chacun des torons

•	 Tête du ou des collier(s) pouvant être orientée de manière à 
faciliter le serrage

Principales caractéristiques
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Lanières avec double crantage pour châssis 

Ces lanières se fixent via un perçage. Elles sont principalement utilisées 
pour la fixation sur châssis dans l‘industrie automobile, l‘industrie  
du poids lourd et les équipements de chantier. Leur utilisation est  
préconisée lorsque les zones de part et d’autre du perçage sont  
accessibles, tel que les longerons de chassis pour camion.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

BHT375 7,6 375,0 100,0 700 PA66HS Noir (BK) 150-37595

BHT375M 7,6 375,0 100,0 700 PA66HS Noir (BK) 150-47595

DE863220 6,0 300,0 80,0 135 PA66HS Noir (BK) 132-00200

CT375 7,6 375,0 100,0 700 PA66HS Noir (BK) 132-37540

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Nous proposons des solutions 
globales pour vos applications :  
MSBT120. Voir page 129.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

Lanière pour châssis en application.

Lanières CT375 et DE863220, à tête carrée

Lanière BHT375, sans épaulement

Lanière BHT375M, avec épaulement

•	 Lanières disposant d‘une bande crantée de part et d‘autre et 
d‘une tête avec deux languettes de verouillage

•	 Lanière BHT375 disposant d‘un épaulement pour garantir un 
centrage de la tête dans le trou de fixation

•	 Lanières CT et DE à tête carrée compacte adaptées aux  
espaces réduits

Principales caractéristiques
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Lanières monoblocs de fixation par rivet 

Lanières monoblocs avec fixation par rivet en application.

Ces lanières de fixation à riveter sont particulièrement recommandées 
pour des applications soumises à des vibrations. Conçues pour des 
applications automobiles, elles ont aussi été adoptées par de  
nombreuses industries, telles que la construction navale, l‘agriculture...

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

RI 80 7,0 80,0 - 16,0 265 6,9 - 7,1 0,8 - 2,2 PA12 Noir (BK) 131-14080

RELF170 8,0 180,0 18,0 44,0 180 6,3 2,5 - 2,5 PA66HIR Noir (BK) 115-40902

RI 120 9,0 120,0 - 28,0 225 6,9 - 7,1 0,8 - 2,2 PA12 Noir (BK) 131-14120

RI 160 9,0 160,0 - 41,0 265 6,9 - 7,1 0,8 - 2,2 PA12 Noir (BK) 131-14160

FBR6/140 10,0 160,0 26,0 42,0 - 6,2 - 6,5 0,8 - 2,4 PA66 Noir (BK) 150-27140

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanières série FBR - en coupe Lanières série RELF

Lanières série RI

Lanière à riveter de la série WPT en application.

Lanière monobloc de fixation par rivet 

Cette lanière est facile à mettre en place par simple enfoncement 
dans un trou de diamètre 8 mm. Elle permet de venir fixer câbles, 
tubes et autres accessoires à un support.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation Matière Couleur Article

WPT230 8,0 230,0 59,0 8,0 PA66HIR Noir (BK) 126-00020

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Lanières faciles à installer réouvrables, donc réutilisables
•	 Disponibles avec différents design et en différentes matières
•	 Lanières à crantage de la série RELF et RI
•	 Lanières flexibles de la série FBR en forme de treillis

Principales caractéristiques

•	 Lanière monobloc à riveter dans un support en bois, en briques ou 
en ciment

•	 Lanière polyvalente facile à mettre en place
•	 Possibilité d‘un bouclage de l‘excès de bande dans l‘ouverture 

prévue dans la tête de la lanière
•	 Lanière largement utilisée dans l‘industrie du bâtiment

Principales caractéristiques
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Au besoin et sur demande, nous  
pouvons vous faire parvenir les fiches  
techniques de nos adhésifs.

 5.  Selon le type d’adhésif, attendre 
plusieurs minutes (caoutchouc 
synthétique) ou plusieurs heures 
(acrylate) pour que la colle soit  
entièrement en contact avec la  
surface avant d’appliquer une  
charge sur l’embase.

1.  Les surfaces doivent être sèches, 
exemptes de poussières, d’huile, 
d’oxydes, de lubrifiant et autre 
impureté. La surface de collage doit 
être nettoyée au préalable avec 
un chiffon propre et un mélange 
d’isopropanol et d’eau en quantité 
égale. En cas d’utilisation d’autres 
nettoyants appropriés, il faut veiller 
à ce qu’ils n’attaquent pas la surface 
et qu’ils ne laissent aucun résidu. 

2.  Une fois la surface nettoyée, il faut 
impérativement la laisser sécher à 
l’air libre.

 3.  Décoller la pellicule protectrice et 
veiller à ne pas toucher la surface 
adhésive avec les doigts.

4.  Appuyer fermement sur  
l’embase avec le pouce pendant 
plusieurs secondes.

ADHÉSIF
Températures 
d‘utilisation

Caoutchouc  
synthétique sur mousse 
de polyéthylène

Caoutchouc
-20°C à +50 °C

-40 °C à +60 °C

Acrylique sur  
mousse cellulaire

Acrylique jusqu‘à +105 °C

Acrylique sur  
mousse acrylique 
fermée 

Acrylique 
mod.

-40 °C à +90 °C

Instructions d’installation

Informations et instructions sur l’installation de 
nos embases adhésives

HellermannTyton utilise deux types d’adhésifs pour ses embases 
adhésives : l’acrylate et le caoutchouc synthétique qui se distinguent 
par leur domaine de température et leur adhérence initiale et finale. 

Le caoutchouc synthétique possède une très bonne adhérence 
initiale qui permet de charger l’embase quelques minutes seulement 

après son collage. L’acrylate présente par contre une adhérence 
initiale plus faible et nécessite une phase de repos de plusieurs 
heures jusqu’au durcissement complet de l’adhésif ; son adhérence 
finale est alors supérieure à celle du caoutchouc. Il est ainsi possible 
d’obtenir une fixation qui durera des mois, voire des années.
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Embases de fixation avec adhésif spécial 
•	  Série SolidTack

Grâce aux embases de la série SolidTack, la fixation devient possible même sur 
les surfaces peintes.

Les embases de la série SolidTack peuvent être fixées sur tout type de 
surfaces, qu’elles soient peintes ou vernies. Elles représentent donc 
un choix de première classe pour de nombreuses applications telles 
que armoires électriques, équipements de chantier, ainsi que les 
industries automobile, ferroviaire et aéronautique.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou 
de

fixation 

Larg. 
max.

du collier

Câbles 
plats 
larg. 
max. Matière Couleur Adhésif Contenu Article

MB3APT

19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 - PA66 Noir (BK)
Acrylique 

mod.
100 151-00432

19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 - PA66
Naturel 

(NA)
Acrylique 

mod.
100 151-00514

MB4APT

28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 - PA66 Noir (BK)
Acrylique 

mod.
100 151-00433

28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 - PA66
Naturel 

(NA)
Acrylique 

mod.
100 151-00587

MB5APT 38,0 38,0 6,4 4,7 10,0 - PA66 Noir (BK)
Acrylique 

mod.
100 151-00434

FKH50AVHB 25,0 56,5 - 3,1 - 50,0 PA66HIR Noir (BK)
Acrylique 

mod.
100 151-00312

FKH80AVHB 25,0 86,0 - 3,1 - 80,0 PA66HIR Noir (BK)
Acrylique 

mod.
100 151-00313

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Embases pour câbles plats série FKHEmbases de fixation MB3APT-MB5APT

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Embases de la série MB_APT et FKH_AVHB possédant un adhésif 
acrylique, dont la texture est homogène

•	 Fort pouvoir adhérent qui augmente avec le temps
•	 Bonne cohésion de l‘adhésif sur la partie plastique de l‘embase, 

combinée à une tenue correcte aux UV
•	 Solutions de fixation innovantes pour surfaces à faible énergie, 

telles que surpports en PP, PE ainsi que des surfaces peintes  
ou vernis

•	 Film de protection de l‘adhésif avec zone de préhension pour un 
retrait facile et une installation simple et rapide

Principales caractéristiques

En savoir plus !

Pour plus d‘informations sur les 
types d‘adhésif voir page 118.
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Embases carrées adhésives ou à visser 
•	  Série MB_A, embases carrées adhésives

Embases de fixation MB et TY.

Ces embases adhésives se caractérisent par leur rapidité et leur 
simplicité d‘utilisation. 

Elles sont adaptées aux installations en armoires électriques,  
pour les équipements de télécommunication et les appareils  
éléctro-ménagers, ainsi que pour toutes les applications pour 
lesquelles percer ou visser n‘est pas souhaitable.

MB4CAMB3-5(A) Exemple d‘une embase de la série 
MB en application.

MB2A

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Pour plus d‘informations sur les 
types d‘adhésif voir page 118.

•	 Existence de deux versions d‘embases: adhésives (MB_A) ou à 
visser (MB)

•	 Fixation sûre dans les environnements sujets aux vibrations,  
notamment les embases à visser

•	 Grande surface adhésive pour une tenue optimale au support
•	 Embases disposant de 4 ouvertures possibles pour le passage  

du collier

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou 
de

fixation 
Larg. max.
du collier Matière Couleur Adhésif Contenu Article

MB2A 13,0 13,0 4,1 - 2,7 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-01802

MB3A
19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-28349

19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 100 151-28320

MB4A 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-28469

MB4A3 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 Noir (BK) Acrylique 100 151-28430

MB4A 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 100 151-28412

MB4CAS 29,0 29,0 5,7 4,2 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-28449

MB4CA 29,0 29,0 5,7 4,2 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-28459

MB5A 37,7 37,7 7,1 4,8 8,9 PA66 Blanc (WH) Caoutchouc 100 151-28529

MB5A3 38,0 38,0 6,4 4,7 10,0 PA66 Noir (BK) Acrylique 100 151-28530

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.
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Embases carrées adhésives ou à visser 

Embases carrées adhésives QM_A.

•	  Série QM_A - embases adhésives

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou 
de

fixation 
Larg. max.
du collier Matière Couleur Adhésif Contenu Article

QM20A
20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-10904

20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 100 151-10914

QM30A
30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 100 151-10905

30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 100 151-10915

QM40A
40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 50 151-10906

40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 50 151-10916

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Embases QM et QM_A Embase QM(A)

Retrouvez l‘ensemble de la 
Série Série Q page 51, 412.

L‘embase maintient le collier en  
position verticale. L‘utilisateur peut 
donc se servir de ses deux mains 
pour la mise en place des câbles et le 
serrage du collier.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

QM20
20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Naturel (NA) 100 151-10901

20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Noir (BK) 100 151-10911

QM30
30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Noir (BK) 100 151-10912

30,0 30,0 4,5 4,1 5,1 PA66 Naturel (NA) 100 151-10902

QM40
40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Naturel (NA) 50 151-10903

40,0 40,0 5,5 4,1 8,4 PA66 Noir (BK) 50 151-10913

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Série QM, embases à visser

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Existence de deux versions d‘embases: adhésives ou à visser
•	 Embases disposant de 4 ouvertures possibles pour le passage  

du collier
•	 Embases à combiner à un collier de la série Q pour un maintien 

de celui-ci sans glisser même à la verticale, laissant ainsi les deux 
mains libres pour gérer les câbles

Principales caractéristiques

En savoir plus !
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Embases pour adhésifs liquides 
•	  PMB5

Embase PMB5 en application, combinée à un adhésif liquide.

L‘embase PMB5 a été developpée en complément des embases 
adhésives des séries MB et QM. Associée à un adhésif liquide, ou à 
de la colle épaisse, cette nouvelle embase peut venir se fixer sur des 
surfaces rugueuses et inégales.

L‘embase PMB5 représente une solution de fixation idéale sans vissage.

Cette embase est notamment utilisée dans l‘industrie ferroviaire et 
dans l‘industrie des énergies renouvelables. Elle trouve aussi sa place 
dans bien d‘autres domaines d‘application, tels que la constuction 
navale, l‘industrie électrique, la plomberie...

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Larg. max.
du collier G Matière Couleur Contenu Article

PMB5 36,0 36,0 10,7 4,8 PA66HS Noir (BK) 100 151-00498

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

PMB5

•	 Embase à combiner avec une colle ou un adhésif liquide
•	 Excellent maintien au support pour une remarquable tenue à 

l‘arrachement en fonction du support et de l‘adhésif utilisé
•	 Embase pouvant être collée sur des surfaces rugueuses
•	 Embase fabriquée à partir de polyamide 6.6 stabilisé chaleur et 

pouvant de ce fait être combinée à une résine qui polymérise à 
hautes températures

Principales caractéristiques
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Embases en berceau à visser 
•	  Séries KR et CTM

Embases de la série KR en application. 

Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces 
embases peuvent être utilisées dans de nombreuses industries, de 
l‘agriculture à la construction de camions. Elles offrent une fixation 
fiable et robuste au support et sont à combiner à un collier de  
serrage jusqu‘à 8 mm de large.

Embase en berceau

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Montage du collier de fixation KR6G5 en E/TFE.

Les embases KR-E/TFE se  
combinent idéalement avec les  
lanières de fixation E/TFE, voir page 46.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Forme incurvée pour un meilleur maintien des câbles
•	 Faciles à installer à l‘aide d‘une vis
•	 Fixation sûre et robuste, notamment dans les environnements 

sujets aux vibrations

Principales caractéristiques

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

(FH)
Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

KR6G5

11,8 17,8 8,8 4,5 6,4 E/TFE Bleu (BU) 100 151-00653

12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66 Naturel (NA) 100 151-24619

12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66W Noir (BK) 100 151-24660

KR8G5

14,3 24,8 12,1 6,5 8,3 E/TFE Bleu (BU) 100 151-00654

14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66 Naturel (NA) 100 151-24819

14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66HS Noir (BK) 100 151-24850

CTM3
15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Noir (BK) 100 151-30600

15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Blanc (WH) 100 151-30605

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.
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Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l‘Annexe.

Embases à visser avec déport 
•	  Série CTAM

Solution de fixation en PEEK: embase CTAM combinée à un collier PT2A.

Grâce à leurs faible encombrement et à leur robustesse, ces  
embases sont particulièrement adaptées aux espaces réduits. Elles 
sont recommandées pour de nombreuses applications et plus  
particulièrement, dans les équipements télécom, pour les panneaux 
de contrôle ou les armoires électriques…

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

(FH) 
Larg. max.
du collier G Matière Couleur Contenu Article

CTAM1 10,2 20,5 5,5 4,3 4,6 PEEK Beige (BGE) 100 151-00757

CTAM2 10,2 20,5 5,5 5,2 4,6 PEEK Beige (BGE) 100 151-00758

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Exemple d‘une embase de la série CTAM en application

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Les embases CTAM en PEEK  
peuvent être combinées aux colliers 
de serrage en PEEK, voir page 61.

•	 Design compact adapté aux applications en espace réduit
•	 Embases à fixer au support avant de maintenir les câbles
•	 Embases CTAM possédant 4 entrée pour un routage des câbles à 

0 ou 90°
•	 Existence de versions en PEEK, pour applications à très hautes 

températures (+240°C)

Principales caractéristiques

En savoir plus !
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Embases à visser pour fortes charges 

•	  Embases pour serrage normal

Embases à visser de la série HDM en application.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

HDM25 19,0 35,8 16,7 6,2 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 100 151-00437

HDM19 19,3 36,3 16,7 4,7 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 100 151-00134

HDM312 19,3 36,3 16,7 7,8 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 100 151-00439

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Développées à l‘origine pour les industries automobile et poids 
lourds, ces embases peuvent aussi être utilisées dans de nombreux 
autres domaines où il y a besoin de maintenir fermement des câbles 
lourds et encombrants.

•	  Embases pour serrage moyen

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

HDM321 24,0 46,0 8,0 12,7 PA66HSW Noir (BK) 500 151-07100

HDM501 24,0 46,0 12,7 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-07500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	 Embases à visser à combiner avec des colliers plastiques de largeur 
12,7 mm maxi

•	 Maintien et guidage des câbles sûrs et robustes grâce au profilé 
en "H" des embases

•	 Embases intégralement en plastique pour un serrage standard
•	 Présence d'un insert métallique embouti dans l'embase plastique 

pour les versions adaptées à un serrage puissant

Principales caractéristiques
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Embases à visser pour fortes charges 

•	  Embases pour serrage puissant

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

HDM320 25,0 47,0 8,0 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-07000

HDM400 25,0 47,0 9,5 12,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-07200

HDM500 25,0 47,0 12,7 12,7 PA66HIRHS Noir (BK) 500 151-07400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

•	  Embases doubles pour serrage puissant

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

Larg. max.
du collier Matière Couleur Contenu Article

HDM375 34,5 25,2 9,5 12,7 PA66HIRHSW Noir (BK) 100 151-00756

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Embases métalliques à visser
•	  Série SSPC - acier inoxydable SS316

RÉFÉRENCE
Long.

(L)
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation (FH) Matière Couleur Contenu Article

SSPC4 23,0 10,2 4,5 4,2 SS316 Métal (ML) 100 151-00837

SSPC5 23,0 10,2 4,5 5,3 SS316 Métal (ML) 100 151-00838

SSPC6 23,0 10,2 4,5 6,3 SS316 Métal (ML) 100 151-00839

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Embases en acier inoxydable de la série SSPC.

•	 Embases en acier inoxydable SS316 à combiner avec des colliers 
de la série MBT (largeur 10mm maxi)

•	 Solution de fixation fiable et robuste au moyen d‘une vis M4, M5 
ou M6

•	 Excellente résistance chimique, à l‘eau de mer, à la corrosion et 
aux conditions climatiques même les plus extrêmes

Principales caractéristiques

 Série SSPC

Les embases SSPC sont parfaitement 
adaptées aux colliers de serrage de 
la série MBT, voir page 68.
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Embases doubles à visser pour fortes charges 

Embases à visser S2HM25 en application.

Ces embases doubles permettent de venir fixer en parallèle des 
câbles lourds, notamment dans les industries ferroviaire et de la 
construction de véhicules agricoles ou de camions, ainsi que pour la 
construction navale.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

Ø max.
toron

Ø 
goujon Matière Couleur Contenu Article

S2CM25 30,0 45,0 23,0 6,0 89,0 6,35 PA66HIRHS Gris (GY) 500 151-29400

S2HM25 30,0 45,0 23,0 6,0 89,0 6,35 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-29403

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Embases à visser sur un bord de tôle pour  
fortes charges 

Embase SAM83 à visser sur un bord de tôle en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø 
goujon Matière Couleur Contenu Article

SAM83 26,0 34,0 35,0 8,0 PA66HIRHS Gris (GY) 500 151-29600

SAOM82 26,0 34,3 35,0 8,0 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-29701

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Embases doubles à visser et à combiner à des colliers plastiques 
pour un routage en parallèle des câbles

•	 Maintien et guidage sûrs et robustes des câbles grâce au profilé 
en "H"

•	 Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes, 
jusqu'à 12,7 mm

•	 Têtes des colliers pouvant être orientées de manière à faciliter  
le serrage

Principales caractéristiques

•	 Embase à visser pour bords de tôle à combiner à un collier plastique
•	 Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes, 

jusqu‘à 12,7 mm
•	 Tête du collier pouvant être orientée de manière à faciliter  

le serrage

Principales caractéristiques

Ces embases à visser permettent de venir maintenir des câbles lourds 
perpendiculairement à un bord de tôle ou de panneau. Les isolants de 
câbles se voient protégés des moindres risque d'usure par  
frottement grâce à la présence d'un rebord plastique qui vient se 
glisser entre le bord du support et le(s) câble(s). Elles sont notamment 
utilisées dans les industries ferroviaire, de la construction de  
véhicules agricoles et de camions, ainsi que de la construction navale.
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Embases rotatives doubles 

Embase rotative double en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø min. 
toron

Ø max.
toron

Effort
d‘extraction

min. N Matière Couleur Contenu Article

DSWS4 20,3 23,6 18,0 6,0 76,0 445 N PA66HS, POM Noir (BK) 2.200 151-06500

DSWS5 25,4 40,6 23,6 16,0 152,0 1.112 N PA66HS Noir (BK) 50 151-06502

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Ces embases rotatives sont utiles au guidage en parallèle des câbles 
suivant un angle variable, même une fois les colliers serrés. Elles 
servent également d‘entretroises pour bien distinguer et séparer les 
câbles qui doivent l‘être en application.

Embase rotative double, orientable sur 360°

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	  Embases rotatives pour routage des câbles en parallèle suivant un 
angle de 360°

•	 Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes, 
jusqu‘à 12,7 mm

•	 Têtes des colliers pouvant être orientées de manière à faciliter  
le serrage

Principales caractéristiques
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Embases avec pied sapin, pour un routage multiple 

Embase S3STM50 en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Contenu Article

S3STM50 22,0 50,0 35,0 55,0 12,7 1,9 - 13,0 PA66HIRHSUV Noir (BK) 100 151-29500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Ces embases offrent d‘excellentes performances en termes de  
maintien, et sont notamment appréciées des industries du camion, 
de la construction navale, et de la fabrication de véhicules...

Embase S3STM50

•	 Embases avec pied sapin pour un routage en parallèle jusqu'à  
4 torons

•	 Embases recevant des colliers de largeur 12,7 mm maxi.
•	 Maintien et guidage sûrs et robustes des câbles grâce au  

profilé en "H"

Principales caractéristiques

Entretoise à combiner à une lanière pour châssis 

Entretoise MSBT120 en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Contenu Article

MSBT120 16,5 48,3 20,6 22,2 11,2 - 20,8 4,1 PA66HIRHSUV Noir (BK) 500 151-29301

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D’autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

Entretoise MSBT120

•	 Embases à combiner avec un collier BHT pour un routage en 
parallèle jusqu‘à 3 torons

•	 Anneau de centrage servant également à protéger la bande du 
collier de toute arrête vive

Principales caractéristiques



1.7

130

Systèmes de fixation
Clips et autres éléments de fixation

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b130

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: j
an

vi
er

 2
01

4

Eléments de fixation avec pied ancre 
•	  Série SFC

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi

Larg. max.
du collier Matière Couleur Article

SFC2 11,0 14,5 6,0 0,8 - 1,0 5,3 PA66 Naturel (NA) 151-02000

SFC 11,0 18,0 6,0 3,0 - 3,2 5,3 PA66 Naturel (NA) 151-01600

SFC3
22,0 15,5 6,3 0,8 - 1,8 8,6 PA66 Naturel (NA) 151-01909

22,0 15,5 6,3 0,8 - 1,8 8,6 PA66 Noir (BK) 151-01906

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Ces embases simples et rapides à installer offrent une solution de 
fixation sûre et compacte et trouvent ainsi leur place dans de  
multiples applications industrielles.

Embases SFC3 en application.

Embase SFC2Embase SFC

Embase SFC3

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Embases à pied ancre faciles à installer à la main et sans outil, par 
simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 SFC et SFC2 pour des colliers de 5,3 mm de large maximum
•	 SFC3, embase avec jupe, pour des colliers de serrage de 8,6 mm 

de large maximum

Principales caractéristiques
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Clips à enrubanner avec pied ancre 

Large gamme de clips à enrubanner.

Destinés initialement à l‘industrie automobile, ces supports à  
enrubanner permettent de maintenir faisceaux, câbles et conduits 
dans diverses applications.

•	  Avec jupe

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

LRJ1 55,0 6,2 - 6,7 0,7 - 2,0 PA6 Noir (BK) 151-08101

BCSFT6.5 16-3 55,0 6,3 - 6,7 2,3 - 3,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00431

ATSBCSFT6.5 39,0 6,3 - 6,7 2,3 - 3,3 PA66HIRHS Noir (BK) 102-69066

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

BCSFT6.5 16-3MD 55,0 6,3 - 6,7 1,5 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-11601

ATSBCSFT6.5-MD 39,0 6,3 - 6,7 2,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 102-69065

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

OCTC1 60,0 - - PA66HIRHS Noir (BK) 151-00447

Halter SFT6.5 60,0 6,3 - 6,7 0,6 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 133-00067

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Supports conçus pour l‘enrubannage de câbles et de faisceaux
•	 Maintien des faisceaux sur le support à enrubanner grâce à du 

ruban adhésif ou à des colliers de serrage 
•	 Mise en place des colliers manuellement ou en automatique avec 

les outils Autotool 2000 ou ATS3080
•	 Supports aux design variés pour s‘adapter à différentes épaisseurs 

de panneaux et différents diamètres de trou

Principales caractéristiques

•	  Avec mousse d‘étanchéité

•	  Avec un clip supplémentaire pour faisceaux
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Clips à enrubanner avec système de rattrapage  
de jeu 

•	  Clip CHA2 - avec pied sapin

Clip à enrubanner CHA2 en application.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

CHA2 6,0 54,0 6,5 - 7,0 0,8 - 2,0 PA66 Noir (BK) 151-02901

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Clip CHA1 - avec pied ancre

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

CHA1 6,0 54,0 6,3 - 7,0 0,5 - 1,2 PA66HS Noir (BK) 150-08110

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Long. 
(L2)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

CH20D6 50,0 20,0 6,4 - 7,0 0,6 - 1,4 PA66HS Noir (BK) 151-00077

CH20D7 50,0 20,0 6,4 - 7,0 0,8 - 1,6 PA66 Noir (BK) 151-02600

STAND-OFF-CLIP-2 40,0 25,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA66HIRHS Noir (BK) 155-01600

STAND OFF CLIP
40,0 31,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA46 Gris (GY) 150-45398

40,0 31,0 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 PA66HIRHS Noir (BK) 150-45397

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Clips à enrubanner avec pied ancre, à déport 

Clip à enrubanner à déport en application.L2

•	 Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, 
par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘une jupe minimisant les risques d‘infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Déport visant à maintenir le(s) faisceau(s) à l‘écart du trou  
de fixation

•	 Existence d‘une version anti-rotation pour trous oblongs

Principales caractéristiques

•	 Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, 
par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Design offrant une tolérance latérale pour mieux s‘adapter  
à l‘environnement

•	 A combiner avec du ruban adhésif ou des colliers de serrage

Principales caractéristiques
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Clips à enrubanner avec pied sapin 

Large gamme de clips à enrubanner avec pied sapin.

Très largement utilisés chez les fabricants de faisceaux, ces clips à  
enrubanner faciles et rapides à installer offrent une solution de  
fixation sûre pour le maintien de câbles dans un véhicule.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

TC5FT6S 37,0 6,4 - 7,1 0,8 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 150-95500

TC3FT6S 37,0 6,5 - 7,0 0,8 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00028

TC4FT6LG-A 37,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Naturel (NA) 151-00467

TC4FT6LG 37,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00215

TC4FT6LGD 37,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00487

TC2FT6LG 55,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Naturel (NA) 151-00020

 TC2FT6LG 55,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 155-30802

TCDSFT6-HEX 40,0 6,3 0,8 - 4,5 PA66HIRHS Noir (BK) 155-39002

CHDP66 40,0 6,6 0,8 - 4,5 PA66 Noir (BK) 150-07010

BCFT6XL56 56,0 6,3 - 7,0 0,7 - 9,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00662

ATSBCFT6LG 39,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 102-67065

BCOWFT6M 27,3 6,5 - 7,0 0,6 - 3,5 PA66HIRHS Naturel (NA) 151-00790

BCOWFT5 24,9 4,9 - 5,1 2,9 - 3,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00904

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

TCOP62x122 55,0 6,2 x 12,2 0,6 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00605

TCOP70x120 55,0 7,0 x 12,0 0,6 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00029

WICKELCLIP-VDS 40,0 6,3 x 9,0 0,6 - 2,5 PA66HIRHS Noir (BK) 155-16301

BCFT63x100S 40,0 6,5 x 10,2 0,6 - 2,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00759

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, 
par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘une jupe minimisant les risques d‘infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Supports avec pied sapin adaptés aux trous filetés et à différentes 
épaisseurs de panneaux

•	 Présence d‘ergots de maintien empêchant les colliers de glisser  
ou translater

•	 Existence de versions anti-rotation pour trous oblongs

Principales caractéristiques

•	  Pour trous ronds

•	  Pour trous oblongs
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Clips à enrubanner avec pied sapin, à déport 

Clip avec pied sapin à déport en application.

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L)
Long. 
(L2)

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

COW20DP7 42,0 20,0 6,3 - 7,0 0,8 - 4,5 PA66HS Marron (BN) 151-03100

COW30DP7 42,0 30,0 6,3 - 7,0 0,8 - 4,5 PA66 Noir (BK) 151-03200

SOC4 M.FT6 55,0 20,0 6,5 - 7,0 0,7 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 155-30902

SOC5FT6LG 55,0 13,0 6,5 - 7,0 0,7 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00074

SOC6 55,0 22,0 6,3 - 7,0 0,8 - 3,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00023

SOC10405 55,0 20,0 6,3 - 6,7 0,7 - 3,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00282

SOC3-FT6-LG. 12,0 30,0 6,4 - 7,1 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-19001

SOC7FT6 56,0 42,5 6,3 - 6,9 0,7 - 5,7 PA66HIRHSUV Noir (BK) 151-00629

SOC8FT6LG 40,0 30,0 6,5 - 7,0 0,7 - 5,8 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00665

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Destinés initialement à l‘industrie automobile, ces supports à  
enrubanner permettent de maintenir faisceaux, câbles et conduits 
dans diverses applications.

L2

•	 Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, 
par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Supports avec pied sapin adaptés aux trous filetés et à différentes 
épaisseurs de panneaux

•	 Présence d‘une jupe minimisant les risques d‘infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Déport visant à maintenir le(s) faisceau(s) à l‘écart du trou  
de fixation

Principales caractéristiques
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Clips à enrubanner pour goujons 

Clip à enrubanner TCB5CYCC en application, offrant la possibilité de clipser  
un connecteur.

Destinés initialement à l‘industrie automobile, ces supports à  
enrubanner permettent de maintenir faisceaux, câbles et conduits 
dans diverses applications.

•	  Avec rattrapage de jeu

RÉFÉRENCE Dessin
Ø 

goujon
Long.

(L) Matière Couleur Article

WICKELCLIP-SB5 5,0 60,0 POM Noir (BK) 155-23701

TC-SB5C 5,0 55,0 PA66HS Noir (BK) 151-26101

TCSB5CYCC 5,0 55,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00484

BCUWS5-D5-25 5,0 50,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00851

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Sans rattrapage de jeu

RÉFÉRENCE Dessin
Ø 

goujon
Long.

(L) Matière Couleur Article

BCOS5 5,0 59,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00664

TCOS10305 6,0 59,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00281

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations 
sur les matériaux voir page

•	 Supports à enrubanner faciles à installer à la main et sans outil, 
par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Design offrant une tolérance latérale de 4 mm maxi pour mieux 
s‘adapter à l‘environnement

•	 A combiner avec du ruban adhésif ou des colliers de serrage
•	 Existence de différentes versions pour une plus grande  

adaptabilité, telles que le support TCSB5CYCC permettant de 
venir clipser un connecteur

Principales caractéristiques
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Clips plats à enrubanner pour goujons 

•	  BC2212 avec déport de 22 mm

Clips à enrubanner de la série BC, compacts, flexibles et adaptables.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø 
goujon Matière Couleur Article

BC2212 22,0 55,0 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00017

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

La gamme de clips à enrubanner BC est très appréciée du secteur 
automobile de par sa compacité et sa simplicité d‘installation. Ces 
supports permettent le maintien des câbles dans plusieurs zones sur 
un véhicule.

•	  Clip BC30 avec déport de 30 mm

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø 
goujon Matière Couleur Article

BC30 30,0 55,0 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00016

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Supports à enrubanner plats pour goujons soudés de 5,0 mm
•	 Design offrant une tolérance latérale pour mieux s‘adapter  

à l‘environnement
•	 Adaptés aux câbles fins et légers, de faibles diamètres

Principales caractéristiques
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Clips à enrubanner pour bords de tôle 
•	  Série EC

Clip à enrubanner EC15 mis en place sur un rebord de panneau.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Epais.
paroi Matière Couleur Article

EC14 10,0 40,0 12,4 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-03404

EC15 10,0 40,0 12,4 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-03401

EC16 10,0 40,0 13,0 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-03402

EC17
10,0 46,5 13,0 1,0 - 3,0 PA46 Gris (GY) 151-00819

10,0 46,5 13,0 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-03403

ATSBCEC35 9,0 39,0 13,2 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 102-68355

ATSBCEC36 9,0 39,0 16,0 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 102-68365

ATSBCEC37 9,0 39,0 14,2 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 102-68375

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les clips "bord de tôle" ou EdgeClip sont principalement utilisés 
dans les industries automobile et électrique. Ils sont très appréciés 
des applications pour lesquelles il est impossible de venir percer un 
trou ou quand il n‘existe aucun autre point de fixation adapté sur le 
support (nervure...).

Clip à enrubanner EC15

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Faciles à installer par simple enfoncement sur un bord de tôle 
d‘épaisseurs 1 à 3 mm

•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 
un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent

•	 Existence de versions ATSBCEC pouvant être fixés en automatique 
grâce aux outils électriques ATS3080 et AT2000

Principales caractéristiques

En savoir plus !
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RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Epais.
paroi Matière Article

EC30 9,0 50,0 13,5 1,0 - 3,0 PA66HIRHS 151-00022

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Clips à enrubanner pour connecteurs 

Clips pour connecteurs, conçus pour les câbles utilisés dans  
l‘industrie automobile.

Destinés initialement à l‘industrie automobile, ces supports à  
enrubanner permettent de maintenir faisceaux, câbles et conduits 
dans diverses applications.

•	  Clips à enrubanner pour connecteurs YAZAKI

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L) Matière Couleur Article

YAZ-CONN-TAPE-CLIP 55,0 PA66HS Noir (BK) 155-31102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Clips à enrubanner pour connecteurs

RÉFÉRENCE Dessin
Long.

(L) Matière Couleur Article

CONNECTOR CLIP 55,0 PA66HIRHS Noir (BK) 150-41397

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Série EC, à déport - pour des épaisseurs de 1 à 3 mm

Clips à enrubanner pour bords de tôle 

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Faisceaux acheminés au-dessus du clip pour connecteur
•	 Fixation sûre et fiable pour connecteur
•	 Existence d‘une version (Connector clip) offrant une tolérance 

latérale de 5 mm maxi. pour mieux s‘adapter à l‘environnement

Principales caractéristiques
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Clips pour connecteurs, pour trous ronds 

Large gamme de clips pour connecteurs.

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

Big YCC TS 6,4 - 7,1 0,7 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00235

FT6LG m. AMP-Aufnahme 6,7 - 7,0 0,7 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-03800

FT6LG.JAE.CONNECT.TS 6,5 - 7,0 0,7 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00459

FT6LG.M.St.Aufn.II 6,5 - 7,0 0,8 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-32602

FT6LG.M.STECKERAUFN. 6,4 - 7,1 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-18901

FT6LG.YAZ.Connect.TS 6,3 - 7,0 0,7 - 5,1 PA66HIRHS Noir (BK) 155-30702

FT6S-Y-CONN-TS 6,5 - 7,0 0,8 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 155-43702

STECKERHALTER SITZ 6,7 - 7,0 0,6 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-36002

YCC-FT6-S 6,5 - 7,0 0,8 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 155-38102

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les clips pour connecteurs ont été conçus pour les torons de câbles 
et faisceaux électriques, utilisés dans l‘industrie automobile, et 
viennent s‘adapter aux différents types de connecteurs existants.

•	 Connecteur facilement mis en place par simple clipsage et  
pouvant être retiré au besoin du clip

•	 Existence de différentes versions de clips pour connecteurs avec 
pied ancre ou pied sapin et différentes interfaces pour recevoir  
un connecteur

•	 Présence d‘une jupe sur certains clips minimisant les risques 
d‘infiltration de poussières, salissures et eau

•	 Présence d‘un pion de centrage anti-rotation pour certaines 
version de clips

Principales caractéristiques
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Clips pour connecteurs, pour trous ronds 

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

YCCFT6S-2 6,5 - 7,0 0,8 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00606

BIG CONNECTOR CLIP 6,3 - 6,7 0,7 - 2,7 PA66HIRHS Noir (BK) 150-54498

CCFT6LG 6,0 - 6,7 0,7 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00785

CCSFT6.5 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00775

CP6FT6 6,2 - 6,5 0,7 - 5,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00162

CP2FT6 6,2 - 6,5 0,7 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00216

CP3FT6 6,2 - 6,5 0,7 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00163

YCCKSFT6.5 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00675

CC-PAEKSFT6.5PT1.7-2.3 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00840

YCCKSFT6.5-PT1.7-2.3 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00792

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
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Clips pour connecteurs, pour trous oblongs 

Clip YCCFT62x122 en application avec un connecteur, dont la mise en place se 
fait par simple clipsage manuel.

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

CCSFT7x12

7,0 x 12,0 0,8 - 2,0 PA66HIRHS Bleu (BU) 151-00595

7,0 x 12,0 0,8 - 2,0 PA66HIRHS Gris (GY) 151-00222

7,0 x 12,0 0,8 - 2,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00194

CCAMPSFT7.0x12.0 7,0 x 12,0 1,2 - 2,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-43802

YCCSFT62122 6,2 x 12,2 0,6 - 1,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00513

YCCFT62x122 6,2 x 12,2 0,6 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00180

CP61DOP 6,2 x 12,2 0,6 - 5,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00466

CP21DOP 6,2 x 12,2 0,6 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00465

CP31DOP 6,2 x 12,2 0,6 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00214

CCIISFT6.5x13 6,5 x 13,0 0,7 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00620

CCIVSFT6,5x130 6,5 x 13,0 0,7 - 1,5 PA66HIRHS Noir (BK) 133-00392

YCCKSFT62x122PT0.7-1.3 90° 6,2 x 12,2 0,7 - 1,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00833

YCCKSFT62x122PT0.7-1.3 6,2 x 12,2 0,7 - 1,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00835

YCCKSFT62x122PT1.7-2.3 90° 6,2 x 12,2 1,7 - 2,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00834

YCCKSFT62x122PT1.7-2.3 6,2 x 12,2 1,7 - 2,3 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00836

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Connecteur facilement mis en place par simple clipsage et  
pouvant être retiré au besoin

•	 Existence de différentes versions de clips pour connecteurs avec 
pied ancre ou pied sapin et différentes interfaces pour recevoir  
un connecteur

•	 Présence d‘une jupe pour certains clips minimisant les risques 
d‘infiltration de poussières, salissures et eau

•	 Pied oblong, donc anti-rotation

Principales caractéristiques
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Clips pour connecteurs, pour bords de tôle 
•	  Série EC

Clip pour connecteurs EC6mod mis en place sur un rebord de panneau.

RÉFÉRENCE Dessin
Epais.
paroi Matière Couleur Article

Edge-Clip25 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 133-00075

EC28 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00151

EC32 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00173

EC33 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00192

EC42 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00429

EC43 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00430

EC45 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00460

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les clips "bord de tôle" ou EdgeClip sont principalement utilisés 
dans les industries automobile et électrique. Ils sont très appréciés 
des applications pour lesquelles il est impossible de venir percer un 
trou ou quand il n‘existe aucun autre point de fixation adapté sur le 
support (nervure...).

•	 Connecteur facilement mis en place par simple clipsage et  
pouvant être retiré au besoin

•	 Clips pour connecteurs à fixer par enfoncement manuel sur un 
bord de tôle

Principales caractéristiques



1.7

143

Systèmes de fixation
Clips et autres éléments de fixation

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b143

D
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

: j
an

vi
er

 2
01

4

RÉFÉRENCE Dessin
Epais.
paroi Matière Couleur Article

EC6mod 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00464

EC JAE CC 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00472

CCEC3.0TP 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00611

ECC1CPT 3,0 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00499

EC11 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-40602

CONNECTOR-CLIP EC6 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 150-92600

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Clips pour connecteurs, pour bords de tôle 
•	  Série EC
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Clips avec pied ancre 

Clip de la série KSFT en application.

Ces éléments de fixation, à encombrement réduit, sont très  
pratiques pour les applications sousieuses du gain de place ou  
disposant de peu d‘espace pour le maintien de câbles.

RÉFÉRENCE Dessin Hauteur
Ø 

toron
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

KSFT6.5OC1-3 14,4 1,0 - 3,0 6,3 - 6,7 2,3 - 2,7 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00673

KSFT6,5 OC 7-9 21,6 7,0 - 9,0 6,3 - 6,7 2,3 - 2,7 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00674

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Clips avec pied sapin 

RÉFÉRENCE Dessin Hauteur
Ø 

toron
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

HC48FT6 20,8 4,3 - 5,2 6,5 - 7,0 0,7 - 2,8 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00680

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Pied ancre arrondi et court possédant un faible encombrement
•	 Clips pour des diamètres de câbles spécifiques, adaptés aux  

applications à espace réduit
•	 Possibilité de venir ajouter câbles et faisceaux après installation sur 

le support

Principales caractéristiques

•	 Clips faciles à installer à la main et sans outil, par simple  
enfoncement dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘une jupe minimisant les risques d‘infiltration de  
poussières, salissures et eau

•	 Clips pour des diamètres de câbles spécifiques offrant la  
possibilité de venir ajouter câbles et faisceaux après installation sur 
le support

Principales caractéristiques
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Agrafes pour tubes et faisceaux, avec système de 
fermeture automatique 
•	  Série AHC - avec pied de fixation

Agrafe automatique de la série AHC 
fixée au support en position ouverte.

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long. 
(L2)

Long.
(L)

Ø
jupe

Ø max.
toron

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

AHC2SS 10,0 - 29,0 - 20,0 - - PA66HIRHS Noir (BK) 151-00368

AHC1AH 10,0 7,0 25,0 20,0 13,0 6,2 - 6,7 0,5 - 2,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00366

AHC2AH 10,0 7,0 29,5 20,0 20,0 6,2 - 6,7 0,5 - 2,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00367

AHC4AH 13,5 7,5 58,0 24,0 36,0 6,2 - 6,7 0,7 - 3,0 PA66HIR Noir (BK) 151-00374

AHC2BH 10,0 7,0 29,0 20,0 20,0 6,2 x 12,2 0,7 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00208

AHC3BHR 10,0 7,0 40,0 24,0 28,0 6,2 x 12,2 0,7 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00370

AHC3SB 10,0 - 41,0 27,0 28,0 - - PA66HIRHS Noir (BK) 151-00373

AHC3DH 10,0 - 66,0 - 28,0 6,2 x 12,2 0,5 - 2,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00181

AHC3EH2 11,0 5,2 44,2 24,0 28,0 6,2 x 12,2 1,8 - 4,8 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00928

AHC3CHR 10,0 7,0 40,0 24,0 28,0 6,2 x 12,2 0,7 - 3,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00371

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Ces agrafes assurent une fixation simple et sécurisée des câbles sur 
un support. Initialement conçues pour l‘Industrie Automobile,  
elles trouvent également leur place dans toutes les applications 
industrielles utilisant des panneaux troués ou des goujons.

Agrafe automatique de la série AHC 
en application.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Agrafe avec fermeture automatique en "push and click"
•	 Existence de différentes versions d'agrafes avec différents pieds  

de fixation
•	 Les modèles AHC_SS et AHC_SB sont à mettre en place sur un 

goujon de 5,0 mm

Principales caractéristiques
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Agrafes interconnectables pour tubes et faisceaux, 
avec système de fermeture automatique 

Exemple de deux agrafes de la série IAHC interconnectées

Ces agrafes assurent une fixation simple et sécurisée des câbles sur 
un support. Initialement conçues pour l‘Industrie Automobile, elles 
trouvent également leur place dans toutes les applications industrielles 
utilisant des panneaux troués ou des goujons.

Assemblées ou interconnectées entre elles, ces agrafes servent non 
seulement d‘écarteurs mais permettent un routage multiple et en 
parallèle des câbles.

•	  Série IAHC - "I" pour interconnectable

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø max.
toron Matière Couleur Article

IAHC1T 10,0 23,0 13,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00223

IAHC2T 10,0 30,0 20,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00199

IAHC3T 10,0 40,0 28,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00213

IAHC4T 13,5 47,0 36,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00207

IAHC5T 13,5 57,0 45,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00195

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Série IAHC avec pied de fixation - "I" pour interconnectable

RÉFÉRENCE Dessin
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Ø trou de
fixation 

Ø
jupe Matière Couleur Article

IAHC4AH 13,0 46,0 6,2 - 6,7 24,0 PA6HIRHS Noir (BK) 151-00211

IAHC3AH 13,5 40,0 6,2 - 6,7 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00378

IAHC4AH 13,5 48,0 6,2 - 6,7 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00382

IAHC5BH 13,5 57,0 6,2 x 12,2 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00384

IAHC3CH 13,5 40,0 6,2 x 12,2 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00381

IAHC4CH 13,5 47,0 6,2 x 12,2 24,0 PA6HIRHS Noir (BK) 151-00383

IAHC3EH 13,5 44,5 6,2 x 12,2 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00489

IAHC5FH 13,5 61,5 6,2 x 12,2 24,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00787

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Agrafe avec fermeture automatique en "push and click"
•	 Existence de différentes versions d'agrafes avec différents pieds  

de fixation
•	 Agrafes de la série IAHC ne pouvant être interconnectées qu'avec 

une autre agrafe de la série IAHC
•	 Possibilité de venir assembler plusieurs agrafes de la série IAHC 

pour un routage multiple et en parallèle des câbles

Principales caractéristiques
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Clips pour bords de tôle 
•	  Série EC

Large gamme de clips pour bords de tôle disponible, offrant la possibilité de 
venir ajouter ou retirer des câbles après installation.

RÉFÉRENCE Dessin
Epais.
paroi

Ø 
toron Matière Couleur Article

EC27 1,0 - 3,0 15,0 - 22,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00161

EC39 1,0 - 3,0 15,3 - 15,9 PA6HIR Noir (BK) 151-00174

EC41 3,0 - 6,0 2 x 8,0 PA66HIR Noir (BK) 151-00234

HCEC3.0SP-C 1,0 - 3,0 12,0 - 15,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00610

HCEC3.0TPS 1,0 - 3,0 4,5 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00645

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les clips "bord de tôle" ou EdgeClip sont principalement utilisés 
dans les industries automobile et électrique. Ils sont très appréciés 
des applications pour lesquelles il est impossible de venir percer un 
trou ou quand il n'existe aucun autre point de fixation adapté sur le 
support (nervure...).

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Clips pour bords de tôle, faciles à installer par simple enfoncement 
sur un rebord de panneau d‘épaisseurs 1 à 3 mm ou 3 à 6 mm

•	 Présence d‘un insert métallique double griffe en acier traité pour 
un maintien sûr et un effort à l‘arrachement conséquent

•	 Clips pour bords de tôle appréciés des applications ne pouvant 
s‘autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

•	 Possibilité de venir ajouter ou retirer des câbles une fois le clip 
installé sur un bord de tôle

•	 Modèle EC41 permettant un routage en parallèle des câbles

Principales caractéristiques
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Eléments de fixation à pied sapin, pour gaines et 
tubes annelés 
•	  Série CTC

Les clips de la série CTC sont notamment utilisés dans les industries 
automobile et électrique, ainsi que pour toutes les applications 
nécessitant une fixation et un maintien rapide et efficace de gaines 
et tubes annelés.

Eléments de fixation de la série CTC pour gaines annelées en application.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Nominal 
Ø

Ø
jupe

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

CTC7.5FT6LG 8,0 18,6 11,1 7,5 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-14313

CTC7.5FT9 8,0 19,9 12,2 7,5 23,0 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-31602

CTC10FT6 8,0 21,4 7,5 10,0 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-14311

CTC10FT6LG 8,0 21,4 11,1 10,0 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00018

CTC10FT9 8,0 22,7 12,2 10,0 23,0 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-17801

CTC13FT6 8,0 25,2 7,5 13,0 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-14312

CTC13FT6LG 8,0 25,2 11,1 13,0 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00019

CTC22FT9 8,0 37,7 12,2 22,0 23,0 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 PA66HIRHS Noir (BK) 155-25201

CTC4.5FT6LG 10,0 16,1 11,1 4,5 16,0 6,5 - 7,0 0,8 - 6,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-14314

CTCFT6 11,0 18,5 9,3 15,0 - 6,3 - 6,7 0,7 - 4,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00783

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Série CTC

•	 Large gamme de clips CTC couvrant une large plage de diamètres 
nominaux de gaines et tubes annelés

•	 Mise en place du clip par simple enfoncement sur un support, 
dans un trou prévu à cet effet

•	 Présence d‘une nervure à l‘intérieur du clip empêchant toute 
translation et tout glissement du tube ou de la gaine annelée

•	 Tube annelé mis en place par simple clipsage, avant, pendant ou 
après installation

Principales caractéristiques
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Eléments de fixation à pied ancre, pour gaines et 
tubes annelés 

RÉFÉRENCE Dessin Largeur Longueur Hauteur
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

RCC D21 22,0 31,0 30,0 6,2 x 12,2 0,7 - 2,5 PA66HIRHS Noir (BK) 150-92300

RCC D24 22,0 33,0 33,0 6,2 x 12,2 0,7 - 2,5 PA66HIRHS Noir (BK) 155-04000

RCC D28 22,0 37,0 37,0 6,75 x 13,25 0,7 - 3,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00598

CTCLPROFILE 12,0 49,7 47,0 7,8 - 8,2 2,3 - 2,7 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00026

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Eléments de fixation pour goujons, pour gaines 
et tubes annelés 
•	  Série CTC_SBS

Clip de la série CTC_SBS6 en application, pour gaines et tubes annelés.

RÉFÉRENCE Dessin Largeur Longueur Hauteur
Nominal 

Ø Matière Couleur Article

CTC17SBS6 11,0 44,6 33,2 17,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00010

CTC4.5SBS6 11,0 28,6 18,7 4,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00700

CTC7.5SBS6 11,0 31,8 19,4 7,5 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00701

CTC10SBS6 11,0 35,3 22,2 10,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00702

CTC13SBS6 11,0 37,0 26,5 13,0 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00703

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Éléments de fixation pour gaines et tubes annelés, adaptés à une 
mise en place sur goujons M6

•	 Présence d‘une nervure à l‘intérieur du clip empêchant toute 
translation et tout glissement du tube ou de la gaine annelée

•	 Tube annelé mis en place par simple clipsage, avant, pendant ou 
après installation

Principales caractéristiques

•	 Mise en place du clip à pied ancre par simple enfoncement sur un 
support, dans un trou débouchant prévu à cet effet

•	 Présence d‘une nervure à l‘intérieur des clips RCCD empêchant 
toute translation et tout glissement du tube ou de la gaine annelée

•	 Tube annelé mis en place par simple clipsage, avant, pendant ou 
après installation

•	 Modèle CTCLPROFILE permettant une mise en place sur un bord 
de tôle

Principales caractéristiques

Clip de la série RCCD en application pour gaines et tubes annelés.
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Éléments de fixation pour goujons 

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Long. 
(L2)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Ø 
goujon

Larg. max.
du collier G Matière Couleur Article

SBH1 12,5 26,8 9,0 13,9 15,9 5,0 8,5 PA66 Noir (BK) 151-26150

SBH2 12,5 26,8 9,0 14,0 12,5 5,0 8,5 PA66 Noir (BK) 151-26250

SBH3 12,5 26,8 9,0 18,0 15,9 5,0 8,5 PA66 Noir (BK) 150-18900

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Ces éléments de fixation pour goujons très appréciés de l‘industrie 
automobile, trouvent également leur place pour toutes les  
applications pour lesquelles le panneau n’est pas percé mais muni de 
goujons soudés. Simplement enfoncés sur un goujon à l‘aide d‘un 
marteau, ces clips offrent une fixation idéale pour le maintien des 
câbles, tuyauteries et durites.

La mise en place sur un goujon soudé permet d‘éviter les problèmes 
d‘humidité ou de corrosion liés au perçage.

•	  Série SBH

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Ø 
goujon

Larg. max.
du collier G Matière Couleur Article

CTMS5 10,0 19,0 14,5 5,3 5,0 5,0 PA66 Noir (BK) 151-03301

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

CTMS5 - vue de côté CTMS5 - vue de face 

•	  Clip CTMS5

•	 Clips SBH pour goujons offrant une fixation simple et rapide sur 
un support

•	 Mise en place sur un goujon à l‘aide d‘un marteau
•	 Modèles SBH1 et SBH3 offrant un routage des câbles le long  

du goujon 
•	 Modèle SBH2 autorisant un routage des câbles perpendiculairement 

au goujon

Principales caractéristiques

SBH1 et SBH3 SBH2 SBH2SBH1 et SBH3 SBH1 et SBH3
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Ecrous plastiques 
•	  Série KM

RÉFÉRENCE Ø D
Haut.

(H) Type ecrou Matière Couleur Article

KM5 17,5 9,5 M 10 PA66HIRHS Noir (BK) 150-51910

KM6 17,5 9,6 M 10 PA66 Noir (BK) 150-61910

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les écrous plastique de la série KM sont appréciés de toutes les  
applications qui utilisaient des écrous métalliques hegagonaux  
classiques, par la rapidité et la simplicité de leur mise en place. Outre 
un gain de temps considérable au montage, ces écrous offrent 
égalemant un gain de poids notable et permettent de s‘affranchir des 
problèmes récurrents de corrosion rencontrés avec des écrous en acier. 
Ils peuvent donc trouver leur place dans de nombreux domaines: de 
l‘industrie automobile aux appareils électroménager...

Série KM

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Ø 
goujon

Ø max.
toron Matière Couleur Article

SBF2 10,0 47,7 18,2 13,5 5,0 13,5 PA66 Noir (BK) 150-47700

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Clip SBF2, avec agrafe

Éléments de fixation pour goujons 

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Clip à recouvrement à mettre en place sur goujons
•	 Possibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou 

après installation
•	 Système de maintien des câbles avec capot refermable
•	 Clip avec agrafe adapté aux faisceaux de diamètre 13,5 mm maxi

Principales caractéristiques

•	 Fixation plus rapide que celle d‘un écrou hexagonal  
métallique classique

•	 Mise en place par simple enfoncement à la main sur un goujon
•	 Facile à dévisser, tel n‘importe quel écrou, à l‘aide d‘une clé à molette
•	 Adaptés aux boulons filetés M5 ou M6

Principales caractéristiques

SBF2 - vue de dessus
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Eléments de fixation à rivet 
•	  Série TY5K

Embases à riveter de la série TY5K.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Long. 
(L2)

Haut.
(H)

Haut.
(H2)

Larg. max.
du collier G

Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

TY5K2 12,0 14,0 10,0 7,8 9,5 5,5 4,9 - 5,3 1,0 - 5,0 PA66HS Naturel (NA) 152-11209

TY5K1 14,8 15,0 11,0 18,3 9,5 5,5 5,0 - 5,3 1,0 - 3,0 PA66HS Naturel (NA) 152-51059

TY5K5 17,8 18,0 11,0 38,3 9,5 6,0 5,0 - 5,3 1,0 - 3,0 PA66HS Naturel (NA) 152-55059

TY5K4 22,0 14,0 10,0 175,0 12,5 - 5,9 - 6,4 2,0 - 8,0 PA66HS Naturel (NA) 152-11409

TY5K3/5 22,0 18,0 14,0 10,0 9,5 9,3 4,9 - 5,3 1,0 - 5,0 PA66HS Naturel (NA) 152-11359

TY5K3 22,0 18,0 14,0 10,0 12,5 9,3 5,9 - 6,4 2,0 - 8,0 PA66HS Naturel (NA) 152-11309

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Principalement développées pour l’industrie aéronautique, ces clips 
à riveter offrent une fixation sûr et solide au support. Leur faible 
encombrement les rends particulièrement appréciés des applications 
en espace restreint ou difficile d’accès.

TY5K5TY5K1TY5K4TY5K2, TY5K3 et TY5K3/5

•	 Clips monoblocs en 2 parties reliées par une charnière, à riveter
•	 Mise en place simple et rapide par enfoncement offrant une 

fixation solide au support
•	 Certaines versions de clips faisant office d‘entretoises et offrant 

donc un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et  
le support

Principales caractéristiques
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Brides Snapper pour tubes et faisceaux 
•	  Série SNP

Eléments de fixation de la série SNP en application.

Les colliers Snapper sont utilisés dans de très nombreuses applications, 
essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses 
industries parmi lesquelles l‘Electroménager, le machinisme agricole, et 
l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets 
à vibrations. Ils se placent simplement à la main ou avec un  
outil adapté.

Snapper série SNP

RÉFÉRENCE
Ø min. 
toron

Ø max.
toron

Larg. min. 
(W)

Larg. max. 
(W)

Larg.
(W2)

Epais. paroi
(WT) Matière Couleur Article

SNP1
6,0 6,5 8,33 11,73 3,8 1,00 POM Blanc (WH) 190-00022

6,0 6,8 8,56 11,79 3,8 1,00 PA66GF13 Noir (BK) 192-10010

SNP1.25 7,1 7,7 10,57 12,62 3,8 1,10 PA66GF13 Noir (BK) 190-00029

SNP1.5 7,8 9,2 13,0 17,0 3,7 1,40 PA66GF15 Noir (BK) 193-00150

SNP2(E) 8,7 10,0 17,0 21,0 6,0 1,50 POM Naturel (NA) 191-10029

SNP2 9,3 10,5 12,22 17,48 5,9 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10020

SNP3(E) 10,0 11,4 19,0 25,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10039

SNP4 10,4 11,7 13,39 19,15 5,9 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10040

SNP4(E) 10,8 12,3 19,0 23,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10049

SNP7 11,4 13,7 18,62 28,73 5,9 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10070

SNP6 11,7 13,3 14,71 21,54 5,9 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10060

SNP6(E) 12,0 13,7 19,0 24,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10069

SNP8 13,1 15,0 16,69 24,89 5,7 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10080

SNP8(E) 13,7 15,3 19,0 24,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10089

SNP10 14,5 16,6 17,6 26,9 5,9 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 192-10100

SNP10(E) 15,0 16,8 19,0 24,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10109

SNP12A 15,9 18,2 20,96 29,9 5,9 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 190-00254

SNP12(E) 16,8 18,4 19,0 24,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10129

SNP14(E) 18,1 19,9 19,0 24,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10149

SNP14A 18,5 21,0 20,9 30,1 5,9 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 190-00300

SNP16 19,1 21,7 19,89 30,81 5,8 1,50 PA66GF13 Noir (BK) 192-10160

SNP16(E) 19,9 21,7 19,0 24,0 6,0 1,90 POM Naturel (NA) 191-10169

SNP18A 20,0 23,1 24,03 35,51 5,9 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 190-00258

SNP18(E) 21,4 23,0 16,0 22,0 6,0 1,90 POM Naturel (NA) 191-10189

SNP19 22,3 25,3 22,3 36,09 5,9 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 190-00090

SNP20(E) 22,7 24,7 20,0 26,0 6,0 1,80 POM Naturel (NA) 191-10209

SNP22 23,7 27,4 23,9 37,69 6,0 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 192-10220

SNP22(E) 25,3 27,3 20,0 26,0 6,0 1,60 POM Naturel (NA) 191-10229

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

Pour plus d‘informations sur les 
outils de pose, voir page 442.

•	 Brides pour tuyaux démontables et réutilisables 
•	 Auto-bloquantes
•	 Ré-ouverture par un simple mouvement manuel latéral de la tête
•	 Installation manuelle possible
•	 Installation avec un outil pour une mise en tension solide
•	 Pour des températures de fonctionnement plus élevées: PA66 

chargé en fibres de verre

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE
Ø min. 
toron

Ø max.
toron

Larg. min. 
(W)

Larg. max. 
(W)

Larg.
(W2)

Epais. paroi
(WT) Matière Couleur Article

SNP24 25,8 29,2 26,49 39,4 7,4 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10240

SNP24(E) 26,5 28,6 26,5 39,4 7,4 2,50 POM Naturel (NA) 191-10249

SNP28 29,1 33,6 25,91 41,81 7,3 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 190-00127

SNP32(E) 30,3 33,1 27,0 34,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10329

SNP32 31,2 35,8 27,33 44,4 7,3 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 192-10320

SNP34(E) 32,5 35,1 27,0 34,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10349

SNP36(E) 34,8 37,1 27,0 34,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10369

SNP38(E) 36,7 38,9 27,0 34,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10389

SNP36 37,8 44,0 32,41 43,99 7,3 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10360

SNP42(E) 41,0 44,2 32,0 45,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10429

SNP38 41,0 48,1 35,61 57,51 7,3 1,80 PA66GF13 Noir (BK) 192-10380

SNP42N 44,5 52,2 35,1 58,93 7,3 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 191-00005

SNP50(E) 48,8 52,0 32,0 45,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10509

SNP50 52,2 58,6 36,5 60,4 7,5 1,70 PA66GF13 Noir (BK) 192-10500

SNP58(E) 56,7 59,2 31,0 39,0 7,5 2,00 POM Naturel (NA) 191-10589

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Brides Snapper pour tubes et faisceaux 
•	  Série SNP

Clips adhésifs 
•	  Serie RB - forme ronde aplatie

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Larg.
(W2)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø max.
toron Matière Couleur Adhésif Article

RB20 27,0 18,0 33,0 25,0 20,0 PA66HIRHS Noir (BK) Caoutchouc 151-00831

RB14
27,4 23,0 33,2 16,0 14,0 PA66 Noir (BK) Caoutchouc 151-00502

27,4 23,0 33,2 16,0 14,0 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc 151-00505

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

RB20Série RB

Pour plus d‘informations sur les 
types d‘adhésif voir page 118.

•	 Clips adhésifs faciles et rapides à installer, conçus pour maintenir 
fils, câbles et faisceaux sans l‘ajout d‘un collier de serrage

•	 Possibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou 
après installation

•	 Différentes tailles disponibles pour s‘adapter à différents diamètres 
de faisceaux

•	 Forme plate adaptée aux applications en espace réduit

Principales caractéristiques
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Caches et obturateurs 

Large gamme de caches et obturateurs disponible.

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

TRIM PLUG 5 5,0 4,0 PA66HIR Naturel (NA) 151-00333

PLUG11

11,0 4,0 - 6,0 PA66HIRHS Naturel (NA) 151-00485

11,0 6,0 - 8,0 POM Noir (BK) 151-00360

PLUG5.5

5,0 - 5,5 2,5 - 26,0 PA6HIR Gris (GY) 151-00401

5,0 - 5,5 2,5 - 26,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00399

PLUG SQ8x8 7,6 - 8,0 1,0 - 3,0 PA66HIR Noir (BK) 151-00415

PLUG5 WITH OPENING 5,05 - 5,25 4,8 - 5,2 PA66HIRHS Noir (BK) 151-00419

PLUG10

10,2 2,0 - 12,0 PE Gris (GY) 151-00488

10,2 2,0 - 12,0 PE Noir (BK) 151-00426

PLUGFT6XL

6,5 - 7,0 0,7 - 18,0 PA46 Marron (BN) 151-00428

6,5 - 7,0 0,7 - 18,0 PA66HIR Gris (GY) 241-00001

6,5 - 7,0 0,7 - 18,0 PA66HIR Noir (BK) 241-00002

PLUGFT7 7,05 - 7,25 2,5 - 8,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00414

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Les caches et obturateurs ont été spécialement conçus pour l‘industrie 
automobile. Ils sont largement utilisés dans les coffres, les portes, les 
passages de roues et sur les panneaux de tableau de bord...

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Pièces d‘aspect en vue de protéger et de cacher proprement les 
trous laissés visibles

•	 Mise en place simple et rapide par simple enfoncement à la main 
et sans outil

•	 Disque esthétique recouvrant le trou et empêchant les infiltrations 
de poussières, saletés et eau

Principales caractéristiques
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Obturateurs et contours de protection 

Protection contre l‘entrée de poussières, de saletés et d‘eau grâce aux  
bouchons fermés.

Les produits ont été conçus tout particulièrement pour l‘industrie  
automobile. Ils trouveront des applications dans les coffres, les 
portes, les passages de roues et les panneaux de tableau de bord, en 
particulier là où les trous doivent être obturés et les tuyaux  
solidement acheminés. Les pièces peuvent même être utilisées à  
des fins optiques.

•	  Obturateurs

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

Cover Plug 20x50 20,0 x 50,0 2,5 PP, EPDM Noir (BK) 151-00342

Cover Plug 20 19,5 3,0 PP, EPDM Noir (BK) 151-00343

Cover Plug 32 32,0 2,5 EPDM Noir (BK) 151-00424

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	  Contours ou rebords de protection

RÉFÉRENCE Dessin
Ø trou de
fixation 

Epais.
paroi Matière Couleur Article

Open Plug 55x70 55,0 x 70,0 5,0 - 8,0 PP Noir (BK) 151-00392

Open Plug 42x84 42,0 x 84,0 5,0 - 8,0 PA6HIR Noir (BK) 151-00391

OPEN PLUG 34.6x112 34,6 x 112,0 5,0 - 8,0 PA66HIR Noir (BK) 151-00394

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

•	 Pièces d‘aspect en vue de protéger et de cacher proprement les 
trous laissés visibles

•	 Mise en place simple et rapide par simple enfoncement à la main 
et sans outil

•	 Capuchons esthétiques recouvrant le trou et empêchant les  
infiltrations de poussières, saletés et eau

•	 Contours de protection pour rebords de trous, en vue de  
conserver une ouverture sans arrête vive pour le passage de câbles 
par exemple

Principales caractéristiques
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Brides métallique à visser 
•	  Série ALU - sans profilé en chloroprène /  

Série ALU-C - avec profilé en chloroprène

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Larg.
(W2)

Epais. 
paroi
(WT)

Epais. 
paroi 
WT2

Ø trou de
fixation 

(FH) 
Ø max.
toron

Entraxe 
(F2)

Rayon 
(R) Matière Couleur Article

ALU4 12,7 - 0,80 - 5,2 6,4 11,6 1,6 AL Naturel (NA) 211-10040

ALU5 12,7 - 0,80 - 5,2 8,0 12,6 1,6 AL Naturel (NA) 211-10050

ALU6 12,7 - 0,80 - 5,2 9,5 13,4 1,6 AL Naturel (NA) 211-10060

ALU7 12,7 - 0,80 - 5,2 11,1 14,2 1,6 AL Naturel (NA) 211-10070

ALU8 12,7 - 0,80 - 5,2 12,7 15,0 1,6 AL Naturel (NA) 211-10080

ALU10 12,7 - 0,80 - 5,2 15,9 16,6 1,6 AL Naturel (NA) 211-10100

ALU11 12,7 - 1,30 - 5,2 17,5 19,1 2,8 AL Naturel (NA) 211-10110

ALU12 12,7 - 1,30 - 5,2 19,1 19,9 2,8 AL Naturel (NA) 211-10120

ALU13 12,7 - 1,30 - 5,2 20,6 20,7 2,8 AL Naturel (NA) 211-10130

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Ces brides fabriqué à partir d‘un alliage d‘aluminium de grande 
qualité offrent une puissante solution de fixation même dans des 
environnements exigeants et contraignants. Elles peuvent être 
recouvertes d‘un profilé de protection en chloroprène qui protège les 
isolants de câbles de tout dommage, atténue les vibrations, réduit 
les bruits et isole électriquement.

Brides en aluminium en application avec ou sans profilé en chloroprène.

L2

Brides série ALU_CBrides série ALU

L2

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Fixation simple et solide des tuyaux ou des câbles (par ex., 
construction de caravanes) 

•	 Peut être combinée à une insert en chloroprène pour procurer une 
résistance aux vibrations (par ex. condensateurs sur circuit imprimé)

•	 Idéales pour les applications haute température 
•	 Adaptées pour des applications où les composants métalliques 

doivent être résistants

Principales caractéristiques
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RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Larg.
(W2)

Epais. 
paroi
(WT)

Epais. 
paroi 
WT2

Ø trou de
fixation 

(FH) 
Ø max.
toron

Entraxe 
(F2)

Rayon 
(R) Matière Couleur Article

ALU4C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 3,2 11,6 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15040

ALU5C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 4,8 12,6 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15050

ALU6C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 6,4 13,4 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15060

ALU7C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 8,0 14,2 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15070

ALU8C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 9,5 15,0 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15080

ALU9C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 11,1 15,8 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15090

ALU10C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 12,7 16,6 1,6 AL, CR Noir (BK) 211-15100

ALU11C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 14,3 19,1 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15110

ALU12C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 15,9 19,9 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15120

ALU13C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 17,5 20,7 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15130

ALU14C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 19,1 21,5 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15140

ALU15C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 20,6 22,3 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15150

ALU16C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 22,2 23,1 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15160

ALU17C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 23,8 23,9 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15170

ALU18C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 25,4 24,6 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15180

ALU19C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 27,0 25,5 2,8 AL, CR Noir (BK) 211-15190

ALU20C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 28,6 27,0 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15200

ALU22C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 31,8 28,6 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15220

ALU23C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 33,3 29,4 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15230

ALU25C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 36,5 30,8 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15250

ALU26C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 38,1 31,7 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15260

ALU28C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 41,3 33,3 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15280

ALU29C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 42,9 34,1 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15290

ALU30C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 44,5 34,9 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15300

ALU34C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 50,8 38,1 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15340

ALU24C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 34,9 30,2 3,2 AL, CR Noir (BK) 211-15240

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Brides métallique à visser 
•	  Série ALU - sans profilé en chloroprène /  

Série ALU-C - avec profilé en chloroprène
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Brides plastiques à visser 
•	  Série HP

Brides plastiques à visser de la série HP.

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Epais. paroi
(WT)

Ø trou de
fixation (FH)

Ø max.
toron

Entraxe
(F)

Rayon  
(R) Matière Couleur Article

H1P
10,0 0,80 4,2 3,2 8,5 0,5 PA66 Naturel (NA) 211-60019

10,0 0,80 4,2 3,2 8,5 0,5 PA66HS Noir (BK) 211-60000

H2P
10,0 1,00 4,2 5,0 9,5 1,0 PA66 Naturel (NA) 211-60029

10,0 1,00 4,2 5,0 9,5 1,0 PA66HS Noir (BK) 211-60001

H3P
10,0 1,00 4,2 6,5 10,0 1,0 PA66 Naturel (NA) 211-60039

10,0 1,00 4,2 6,5 10,0 1,0 PA66HS Noir (BK) 211-60002

H4P
10,0 1,20 4,2 8,0 10,0 1,0 PA66 Naturel (NA) 211-60049

10,0 1,20 4,2 8,0 10,0 1,0 PA66HS Noir (BK) 211-60003

H5P
10,0 1,20 4,2 9,5 11,0 1,0 PA66 Naturel (NA) 211-60059

10,0 1,20 4,2 9,5 11,0 1,0 PA66HS Noir (BK) 211-60004

H6P
10,0 1,20 4,2 11,0 13,0 1,0 PA66 Naturel (NA) 211-60069

10,0 1,20 4,2 11,0 13,0 1,0 PA66HS Noir (BK) 211-60005

H7P
10,0 1,20 4,2 12,5 14,0 1,5 PA66 Naturel (NA) 211-60079

10,0 1,20 4,2 12,5 14,0 1,5 PA66HS Noir (BK) 211-60006

H8P
10,0 1,50 4,2 14,0 15,0 1,5 PA66 Naturel (NA) 211-60089

10,0 1,50 4,2 14,0 15,0 1,5 PA66HS Noir (BK) 211-60007

H9P
10,0 1,50 4,2 16,0 16,0 1,5 PA66 Naturel (NA) 211-60099

10,0 1,50 4,2 16,0 16,0 1,5 PA66HS Noir (BK) 211-60008

H10P
10,0 1,50 4,2 17,5 17,0 1,5 PA66 Naturel (NA) 211-60109

10,0 1,50 4,2 17,5 17,0 1,5 PA66HS Noir (BK) 211-60009

H11P
10,0 1,50 4,2 19,0 18,0 2,0 PA66 Naturel (NA) 211-60119

10,0 1,50 4,2 19,0 18,0 2,0 PA66HS Noir (BK) 211-60120

H12P 10,0 1,50 4,2 20,5 19,0 2,0 PA66 Naturel (NA) 211-60129

H13P 12,0 1,50 5,2 22,0 20,5 2,0 PA66 Naturel (NA) 211-60139

H14P 12,0 1,50 5,2 24,0 21,5 2,0 PA66 Naturel (NA) 211-60149

H15P 12,0 1,50 5,2 25,5 23,0 2,5 PA66 Naturel (NA) 211-60159

H16P 12,0 1,50 5,2 28,5 24,0 2,5 PA66 Naturel (NA) 211-60169

H17P 12,0 1,50 5,2 31,5 26,0 2,5 PA66 Naturel (NA) 211-60179

H18P 12,0 1,50 5,2 35,0 27,5 2,5 PA66 Naturel (NA) 211-60189

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Cette gamme de brides à visser peut être utilisée dans diverses 
industries, pour des applications temporaires comme permanentes. 
Elles constituent une solution de fixation sûre et efficace, et  
leur faible poids est un avantage de taille, notamment dans 
l‘industrie aéronautique.

Bride de la série HP

Pour plus d’informations sur 
les matériaux voir page 30.

•	 Brides plastiques à visser pour des diamètres spécifiques de câbles
•	 Large gamme de brides disponible couvrant une large plage de 

diamètres différents
•	 Certaines versions de brides en PA66HS, pour des applications à 

plus hautes températures

Principales caractéristiques


