
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Corps en zamac ZA2.
Câble en acier dur.
Pad en caoutchouc EPDM.
Ø câble (mm) : 2.
Taraudage en M8/M10.
Résistance à la température (°C) : -10 à +70.

Conseils
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou
de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou
corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge
statique.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la
verticale.

Application(s)
Permet la suspension rapide et sécurisée de tout type de tuyauterie de
17 mm à 89 mm de diamètre.

Caractéristiques
Ø (mm) : 17-89
Charge maximum admissible (kg) : 75
Conditionnement : 10
Nombre de clés : 1

Avantages
Vibrations atténuées grâce à la gaine
rétractable prémontée et au large pad
intégré.
Installation ajustable et sécurisée grâce au
système de déverrouillage par clé.
1 collier adapté à plusieurs diamètres.
Rapide et facile d'utilisation.

Collier multi-diamètres pour canalisation Ø 17 mm - Ø 89 mm (x 10)
Le diamètre souhaité à portée de câble !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Sac en plastique avec étiquette colorée
Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 37,7
Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 0,624
Poids brut (kg) : 0,628

Carton
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 6,28
Poids brut (kg) : 6,5310.00x

Palette
Hauteur (cm) : 95
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 392
Poids brut (kg) : 414600.00x
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