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559

MK10-SB

Outils de pose manuels pour colliers métalliques

MTT4

Outils de pose pour colliers de la série KR (Kabelrap)

MK20, MK21 MK3SP MK7

MK6 MK9 MK9HT

MK9SST

MK3PNSP2 MK7P MK9P

KR6/8 KR8PNSE

Outils de pose manuels pour colliers de serrage

Outils de pose pneumatiques pour colliers de serrage

Voir page 561.Voir page 561.

Voir page 564.Voir page 564.Voir page 563.Voir page 563.

MK7HT

Voir page 567.Voir page 565. Voir page 566.

Voir page 568.Voir page 568.

Voir page 569. Voir page 569.

Voir page 562. Voir page 562.

KST-STG200

Voir page 569.

Outil de pose Numéro

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK9P, MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

Pour plus d'informations sur les outils de
pose, consulter la page 561.

I n fo rmat ions  te chn iques

Vue d'ensemble des outils de pose pour colliers et lanières
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I n fo rmat ions  te chn iques
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Oui

Non

MK10-SB

Oui

Oui

Non

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

≤ 4,8 mm

≥ 4,8 mm

= 2,5 mm

= 4,5 mm

MK20

MK10-SB

MK21

MK7

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

MK3SP

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

MK7HT

Colliers de
 serrage standard

Outil à coupe
automatique ?

Electrique

Oui

Non

MK9SST

Colliers de 
serrage série KR

MTT4

KR8PNSE

KR6/8

Colliers
 métalliques

Oui

Non

Largeur de 
bande

Largeur de 
bande

Pneumatique

Outil à coupe
automatique ?

Largeur de 
bande

Pneumatique

Largeur de 
bande

KST-STG200Non

Comment choisir l'outil adapté ?
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Comment  u t i l i s e r  un  out i l  de  pose  de  co l l i e r s

Comment utiliser un outil de pose ? (sur l'exemple d'un MK7)

1. Ajuster le système de réglage grossier (1) selon le type du collier de serrage et les indications de la notice d’utilisation. La valeur s’affiche

dans la fenêtre de contrôle (2). 

2. Si besoin utiliser le système de réglage fin (3) pour fixer la valeur désirée.

3. Poser le collier de serrage autour du faisceau de câbles et faire passer l’extrémité de la bande dans la tête du collier (4). Tirer fermement

sur le collier de sorte qu’une course de l’outil suffise à le tendre et à le couper.

4. Pousser à l’aide de la partie ouverte de la tête de l’outil (5) sur l’extrémité libre du collier et guider vers le faisceau jusqu’à ce que la tête

de l’outil se trouve sur la tête du collier (4).

5. Tirer sur le levier une ou plusieurs fois jusqu’à la butée. L’extrémité libre du collier est automatiquement coupée à ras de la tête du collier

une fois que la force de traction préréglée est atteinte.

Contrôle des outils d’installation – Calcul des forces de traction

Généralement, la vitesse de la coupe, la

position de l’outil sur le collier de serrage,

l’état des pièces d'usure de l’outil et celui

du collier de serrage ont une grande

influence sur le calcul des forces de traction.

Nous tenons à préciser que les valeurs

 mentionnées ne sont données qu’à titre

indicatif. Les valeurs ne peuvent être

 reportées telles quelles dans la pratique.

Nous présentons dans notre notice d’utilisa-

tion un domaine de réglage pour chaque

type de collier de serrage. Si des valeurs de

serrage doivent être consignées ou corres-

pondre à une directive, nous recommandons

d’effectuer le réglage avec le dispositif MAV.

De plus, il faudrait utiliser comme valeur de

la force de traction la moitié de la résistance

à la traction du câble. 

Jusqu’à ce jour, aucune méthode de test

générale valable n’est encore disponible

dans le secteur. Les entreprises du Groupe

HellermannTyton utilisent le dispositif de

test HT50 de l’entreprise MAV Prüftechnik

(Berlin) pour calculer la traction et garantir

la qualité des outils.

Le contrôle des outils d’installation s’avère

être plus difficile qu’il n’y paraît au début. Il

est extrêmement important de suivre une

procédure de test normalisée et de veiller à

être dans les bonnes conditions de test. 

(p. ex., la dimension et donc le diamètre du

collier de serrage, mais aussi la teneur en

eau de la bande). Un test réalisé dans d’autres

conditions sur des colliers différents  peut

facilement mener à des résultats distincts.

Cette dernière correspond à la force que le

collier peut supporter avant de s’arracher

ou de s’étirer (voir également la partie sur

l’évaluation de la résistance à la traction de

la page 35). Cette valeur est évaluée à par-

tir d’un collier serré et il faut utiliser l’égali-

té suivante pour évaluer la force de traction

de l’outil :

Résistance à la 
traction

2 
= force de traction 

recommandée

Exemple :

T50R   =
225N Résistance à la traction 

2

225 N

2 
= 112,5 N Force de traction

 recommandée d’après la 
formule conseillée
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Comment  u t i l i s e r  un  out i l  de  pose  de  co l l i e r s

Pour protéger l’appareil contre toute mani-

pulation ou réglage involontaire, une fois le

réglage réalisé, HellermannTyton recommande

un bouchon de sécurité (Art. nº : 

110-07200 pour MK7, MK7HT, MK7P, MK9,

MK9HT, MK9P) que vous pourrez insérer sur

l’appareil après avoir enlevé l’unité de réglage

(Il suffit de dévisser une vis pour la retirer).

Après un certain temps, vous pourrez de

nouveau contrôler l’appareil et l’ajuster le

cas échéant. Le problème de l’évaluation de

la force dépend de chaque cas d’utilisation

et n’est pas directement lié à la qualité de

nos produits. Il est impossible de donner

une valeur exacte pour chaque réglage 

(p. ex. en Newton) sans fixer une tolérance.

Votre interlocuteur et notre partenaire en ce

qui concerne le test des outils de pose :

MAV Prüftechnik GmbH

Sanderstraße 28

12047 Berlin

Allemagne

Tél. : +49 30/6931053

Fax : +49 30/6931069

E-Mail : MAV.GmbH@t-online.de

Site Web : www.MAV-Germany.de

La force de traction peut être réglée vers 

le haut ou vers le bas en fonction de

 l’application

Veuillez noter que cela ne s’applique qu’aux

produits HellermannTyton. Les colliers de

serrage des autres fabricants nécessitent

éventuellement un réglage de la force plus

faible ou plus élevé.

Test réalisé avec l’appareil HT50 de MAV et outil d’installation MK3PNSP2

L’appareil MK3PNSP2 est fixé à l’aide d’un adaptateur sur le rail. L'outil bloque le collier de

serrage (rouge) sur la mâchoire. La valeur de la traction atteinte est évaluée au moment de

la coupe. L’outil peut être réglé ainsi grâce à plusieurs tests et avec une valeur fixée.
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