Systèmes de fixation
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Embases de fixation avec
adhésif spécial – Série SolidTack
Principales caractéristiques
Dans certaines situations, il est impossible
de fixer des faisceaux avec des embases ou
des fixations standards. C’est notamment le
cas sur des éléments peints ou vernis, dans
lesquels on ne veut pas faire de trou, souder
un goujon ou utiliser un clip bord de tôle,
ou encore sur des surfaces en polyéthylène
ou polypropylène sur lesquelles des adhésifs
standards ne sont pas efficaces.
Les embases SolidTack ont une performance
très élevée en tenue à l'arrachement, même
sur les surfaces peintes ou sur les surfaces à
faible énergie comme le PE ou le PP.
L'adhésif est fait à partir d'acrylate, combiné
avec un tack très important. Les embases
carrées, à assembler avec des colliers de serrage plastiques, sont disponibles en trois tailles
différentes. HellermannTyton vous propose
aussi deux tailles d'embases pour câbles
plats (FKH) ne nécessitant pas de colliers.

Grâce aux embases de la série SolidTack, la fixation devient possible même sur les
surfaces peintes.

Utilisations
Les embases de la série SolidTack peuvent
être fixées sur tout type de surface, qu’elles
soient par exemple peintes ou vernies. Ainsi,
elles trouvent de nombreuses applications
dans les industries automobile, ferroviaire
ou aéronautique.

Embase FKH

MB3APT

Informations matériau

Matière

Polyamide 6.6 (PA66)

Températures
d'utilisation

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

Tenue au feu

Auto-extinguible UL94 V2
(sauf adhésif)
e
sans halogèn

Embase de fixation MB3, MB4, MB5

Informations matériau

Matière

Adhésif

Adhésif

Acrylique mod.

Températures
d'utilisation

-40 °C à +90 °C

Polyamide 6.6 modifié chocs (PA66HIR)

Températures
d'utilisation

-40 °C à +80 °C
(+105 °C pendant 500 h)

Tenue au feu

Auto-extinguible UL94 HB
(sauf adhésif)

Références et informations techniques
Long.
L

Larg.
W

151-00432 MB3APT

19,0

19,0

3,8

3,1

4,1

PA66

Noir (BK)

151-00514 MB3APT

19,0

19,0

3,8

3,1

4,1

PA66

Naturel (NA)

151-00433 MB4APT

28,0

28,0

4,7

4,0

5,4

PA66

Noir (BK)

Article

Référence
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151-00587 MB4APT

28,0

28,0

4,7

4,0

5,4

PA66

Naturel (NA)

151-00434 MB5APT

38,0

38,0

6,4

4,7

10,0

PA66

Noir (BK)

Câble de
largeur max

Série FKH
151-00312 FKH50AVHB

56,5

25,0

–

3,1

50,0

PA66HIR

Noir (BK)

151-00313 FKH80AVHB

86,0

25,0

–

3,1

80,0

PA66HIR

Noir (BK)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
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