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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

sur la déformation du polyamide. Le pion rigide renforcé en fibres de 

verre (en jaune sur le schéma) est enfoncé par compression dans la 

l’interstice de la tête, prévu à cet effet. Le pion est ainsi serti et offre 

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...

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.


