INFORMATION PRODUIT
Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO
TY-GRIP® FOL/ FO peut être utilisé pour une application à répétition grâce à sa réouverture rapide et facile. Ces serre-câbles
sont idéaux pour la protection des câbles fragiles tels que les câbles en fibre de verre.

Sans halogène

Temps d'assemblage

Avantages

Pour un assemblage simple et rapide
Protège le câble: prévient l’endommagement de la gaine extérieure du câble
Réutilisable

Applications

Parfait pour les applications nécessitant des changements fréquents et un accès permanent (par ex. laboratoires...)
Pour l'assemblage de câbles sensibles tels que les câbles à fibre optique et les câbles de transmission de données
Applications scéniques

Homologations / références de la norme
Faible inflammabilité selon UL 94 HB

Modèle

FOL avec bride : La bride en polymère de haute qualité assure une haute sécurité et une grande fiabilité
FO avec boucle : Sa tête fendue permet une fixation simple et rapide

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000046
ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Couleur:

Noir

Matériau:

Polyamide
Sans halogène ni silicone

Plage de température:

-20 °C à +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)
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Remarque

TY-GRIP® est une marque commerciale déposée d'ABB
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Longueur x largeur (mm)

Pièces / conditionnement
61823720

FO 200-40-0

non

228.0 x 12.7

10
61823730

FO 350-40-0

non

330.0 x 12.7

10
61823740

FOL 300-50-0

non

304.0 x 19.0

10
61823750

FOL 500-50-0

non

457.0 x 19.0

10

Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO

Certification UL

FOL avec bande
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Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
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FO avec boucle
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