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Bienvenue chez  
HellermannTyton

HellermannTyton,  
acteur majeur sur la  
scène internationale, est le  
fabricant leader de produits  
de fixation, d‘identification,  
d‘installation, de protection des  
câbles et de leurs outils de pose.  
Nous développons également des  
systèmes pionniers dans le domaine  
des télécommunications.

Un partenaire expérimenté à vos côtés 
Avec une expertise permettant d‘intervenir sur l‘ensemble du 
cycle de vie d‘un produit, HellermannTyton conçoit, industrialise, 
fabrique, teste et prend en charge le développement de nouvelles 
solutions pour le compte de ses clients.  
Disposant de 12 sites de production, d‘une progression constante 
et d‘une stratégie de diversification, HellermannTyton dispose d‘un 
atout majeur constitué d‘un réseau de bureaux d‘études, implantés 
sur les 5 continents. 
Nous nous appuyons sur notre expérience et sur notre expertise 
technique pour développer ensemble de nouvelles solutions sur 
mesure.

Acteur mondial et force locale 
Fort d‘une présence mondiale dans 35 pays, avec 3 800 
employés, le groupe s‘appuie sur ses ressources globales pour 
créer des solutions innovantes à valeur ajoutée. 
En local, une équipe d‘ingénieurs technico-commerciaux, est 
à même de vous proposer les solutions les plus adaptées à vos 
besoins.

À notre sujet

Nos solutions sont parfaitement adaptées pour faire face aux défis auxquels les différentes 
industries sont confrontées.

Lorsqu‘un développement est nécessaire, nous vous proposons des solutions sur mesure 
adaptées à vos besoins.



Avec ses colliers de serrage de grande qualité, HellermannTyton 
propose des solutions capables de faire face à tous les 
challenges. Non seulement nos produits répondent aux toutes 
dernières exigences en termes de systèmes de fixation, mais 
HellermannTyton a pour objectif l‘innovation et développe 
continuellement de nouvelles solutions autour du câble.

C‘est ainsi que sont mises au point, en collaboration avec nos 
clients, de nouvelles solutions de fixation capables de résister aux 
conditions les plus extrêmes et les plus contraignantes.

Systèmes de fixation

Colliers de serrage  
à crantage intérieur

Lanières de fixation

Colliers de serrage  
à crantage extérieur

Embases de fixation

Colliers de serrage  
sans crantage

Clips et autres  
éléments de fixation

Colliers de serrage 
réouvrables

Brides et autres  
accessoires de fixation

Colliers de serrage  
en acier inoxydable



Systèmes d‘isolation

Gaines thermorétractables Gaines isolantes

Pièces moulées 
thermorétractables

Les gaines thermorétractables sont utilisées dans des 
environnements qui varient considérablement. C‘est pourquoi, 
HellermannTyton s‘attache à adapter au mieux tous ses systèmes 
d‘isolation aux usages auxquels ils sont destinés. 

Cela signifie que pour chaque situation, HellermannTyton 
offre une solution en matière de protection contre les effets 
mécaniques, environnementaux, chimiques ou électriques.



Avec HellermannTyton, votre protection des câbles est garantie. 
Nos gaines de protection, raccords, joints, passe-fils, embouts et 
autres solutions offrent la meilleure protection des fils et câbles 
disponible sur le marché. 

Nos systèmes de protection s‘étendent des gaines et raccords 
plastiques ou métalliques aux gaines spiralées renforcées, en 
passant par des gaines tressées et des protections pour bords  
de tôle.

Systèmes de protection

Gaines et raccords métalliques 
HelaGuard

Protections bords de tôle

Gaines de protection  
et gaines spiralées

Passe-fils

Gaines tressées ou tissées



Connecteurs Systèmes de tire-câbles

Accessoires pour  
spot encastré

Rubans d‘installations  
électriques

Systèmes d’installation électrique

HellermannTyton propose une série de solutions innovantes  
pour les installations électriques. Découvrez sans plus attendre 
nos connecteurs HelaCon ou nos rubans d‘installations 
électriques HelaTape, tous deux disponibles dans un large choix 
de dimensions et de couleurs.

Le système d‘installation de câbles Cable Scout+ et la gamme 
unique de protecteurs pour spot encastré de la famille SpotClip 
vous permettent d‘accélérer et de faciliter votre travail tout en 
garantissant une qualité et une sécurité maximales.



Systèmes d‘identification

HellermannTyton offre des solutions complètes pour vous 
permettre de créer, en quelques clics, aussi bien des étiquettes 
simples que des étiquettes au design plus complexe pour une 
production en série. 

Notre expérience, de plus de 80 ans, dans le secteur de 
l‘identification industrielle, vous garantie des solutions qui 
répondent à toutes vos attentes. Nos produits innovants sont mis 
au point grâce à une coopération étroite avec nos clients, nous 
permettant ainsi de proposer des solutions adaptées à un vaste 
éventail de besoins.

Identification des fils et câbles
Identification  
anti-falsification

Identification des panneaux  
de contrôle

Identification industrielle

Identification en  
environnements extrêmes

Imprimantes et logiciels



Outils de pose

HellermannTyton offre plus de 60 000 solutions autour du câble. 
Dans une démarche d‘efficacité, de qualité et de service, nous 
développons et proposons également une large gamme d‘outils, 
rapides et simples d‘utilisation. 

Notre gamme s‘étend des outils de pose manuels et 
pneumatiques pour colliers de serrage, aux pistolets à air chaud 
pour gaines thermorétractables. HellermannTyton dispose 
également d‘outils de pose entièrement automatiques destinés à 
la production industrielle en série.

Outils de pose automatiques

Outils de pose pour  
• Gaines thermorétractables 
• Snappers
• Systèmes d‘identification

Outils de pose pour colliers  
et lanières



HellermannTyton est un leader établi et innovant en matière de 
solutions d’infrastructures réseaux et de câblage fibre et cuivre 
haute performance. 

Nous offrons une vaste gamme de solutions pour les systèmes 
en catégories 6 et 6A, en plus de notre système pré-connecté 
RapidNet, ainsi qu’un grand panel de choix en gestion de la fibre 
optique, notamment via nos gammes de boîtiers d’épissures. La 
valeur ajoutée de nos différentes solutions fait d’HellermannTyton 
un acteur incontournable dans le domaine du déploiement 
réseau. 

Télécommunications

Solutions pré-connectées  
RapidNet

Systèmes de protection  
des épissures de câbles fibres 
optiques

Connectivité LAN - Prises data, 
panneaux de brassage

Solutions pour la gestion  
de câbles fibres optiques
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HellermannTyton B.V. - 
Belgium/Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel:  +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
E-Mail (NL): info@HellermannTyton.nl
E-Mail (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be


