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PRODUITS ET NOUVEAUTES

de serrage HellermannTyton
série LPH : nouvelles longueurs de 500 mm et 750 mm.

Les colliers d'installation HellermannTyton de la série LPH se posi-
tionnent comme un essentiel pour tous les installateurs En effet, ils
peuvent aussi bien être installés en intérieur qu en extérieur, puisque
fabriqués à partir de polyamide de couleur noire résistant aux UV Ils
sont particulièrement prises pour des installations de chemins de
câbles et très appréciés dans le domaine du BTP Jusqu à mainte-
nant, les colliers de la serie LPH étaient disponibles en trois lon-
gueurs différentes 175 mm, 275 mm et 350 mm

Afin de répondre à la demande croissante du marché, deux nou-
velles tailles de colliers LPH ont été développées et sont désormais

disponibles a la vente LPH500 (collier 9 x 500 mm] et LPH750 (col-
lier? x 750 mm].

Tous les colliers de la Serie LPH [Low Prof i ie Head] possèdent une
bande de largeur 9 mm à crantage extérieur et une tête plate avec
simple ou double pont

Le principal avantage d'avoir une tête avec simple pont réside dans la
possibilité de serrer des diamètres de câbles plus faibles. Ce design
est présent sur les colliers de la série LPH de faible longueur

(LPH175) Les colliers de la séné LPH possédant une tête
avec double pont (LPH275, PH350, LPH500 et LPH750) dis-
posent d une plus grande résistance mecanique Ces col-
liers sont donc destinés a serrer des câbles plus lourds, de

diamètre plus important, d'où la nécessité d offrir une résis-
tance mécanique plus élevée

Le design des colliers de la série LPH leur confère les avantages
ci-dessous

- serrage puissant avec faible pression sur les câbles (large bande! ,

- maintien des câbles « tout en douceur » [crantage extérieur) ,

- maintien sûr et précis car épousant au plus près I enveloppe exté-
rieure des câbles (tête plate)

Demandez votre échantillon gratuit de collier de la série LPH en vous
rendant sur le site www.hellermanntyton.fr ou en envoyant un e-mail
à . mfoOhellermanntyton fr "•


