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PRODUITS ET NOUVEAUTES

Nouveau porte repères
HellermannTyton
HellermannTyton enrichit sa famille d'identification
WIC d'un nouvel accessoire porte-repères clipsable à
destination des tableautiers.

Dédiée a I identification des fils et des câbles par chiffres lettres et
symboles normalises la famille WIC de HellermannTyton prend
place dans les installations electriques avant ou apres montage que
ce soit pour une installation neuve ou pour la reprise d un câblage
existant Cette gamme s enrichit en 2016 d un nouvel accessoire a
clipser sur les câbles de 10 a 25 mm2 de section le porte-repères
WICA ACID 25

HellermannTyton toujours a lecoute des besoins de ses clients,
lance un nouvel accessoire dans la famille WIC pour repondre a la

demande croissante de rapidité de mise en oeuvre en particulier des
tableautiers Le nouveau porte reperes WICA Ad 0-25 vient direc-
tement se clipser sur les câbles réduisant ainsi considérablement
son temps de pause ll couvre une large plage de câbles et de fils,
puisqu il est dedie au marquage des câbles de 10 a 25 mm de section
soit de 5 5 mm a 9 6 mm de diamètre

Le porte reperes WICA Ad0-25 peut accueillir jusqu a huit bagues
reperes et bénéficie de tous les avantages de la famille WIC il se ver-
rouille et se maintient fermement sur les fils et les câbles grace a un
systeme de grip qui supprime les rotations et lui confère une bonne
resistance aux vibrations Lexcellente tenue au vieillissement aux
rayonnements UV et les performances d autoextinguibilite du maté-
riau permettent une utilisation en interieur et en exterieur dans tous
les locaux y compris ceux pouvant accueillir du public

Lensemble de loffre WIC couvre les marquages des fils et des câbles
allant de O 8 a 38 mm de diamètre afin de repondre a tous les besoins
d identification même dans les conditions les plus difficiles


