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Des combinaisons adaptables et fiables: 
Collier + Embase + Plaquette de la série Q

• Embases adhésives 
ou à visser                                                               

• Design adapté aux 
colliers de la série Q : 
Même à la verticale,  
le collier tient par  
lui-même dans 
l'embase

Les embases de la série Q, combinées avec un collier de cette 

même série, offrent une solution de fixation idéale. En effet, leur 

design s'adapte parfaitement aux colliers de la série Q de façon 

à assurer une mise en place facile et optimale. Ces embases se 

déclinent suivant différents types et différentes tailles.

Outre la fixation et le maintien, l'identification des câbles est un 

autre aspect important dans l'organisation de câbles et faisceaux. 

Les plaquettes d'identification Q-tag s’adaptent parfaitement à la 

forme de la tête des colliers de la série Q. Les Q-tag offrent plu-

sieurs options avec le marquage manuel à l'aide d'un marqueur 

ou la mise en place d’une étiquette adhésive.

Embases adhésives ou à visser QM(A) :

Les embases de la série Q sont idéales pour les toronnages 

rapides comme pour le maintien et le routage de câbles 

lourds, pour les assemblages plus compliqués au sol, et pour 

les zones à espace réduit. Le design de l'embase permet le 

maintien du collier dans l'emplacement prévu à cet effet, en 

cours d'installation, même lorsque positionné à la verticale.

Pour une fixation et un repérage
des câbles en toute simplicité

L'utilisation d’une plaquette Q-tag 

avec un collier de la série Q donne 

aux utilisateurs d'avoir des câbles ou 

faisceaux parfaitement maintenus 

et identifiés. L'orientation des Q-tag 

(types droit ou coudé) permet aux 

textes imprimés d'être toujours lisible 

et visible.

Embases à 4  
entrées - Série Q

Embases à 2  
entrées - Série Q

• Identification précise 
et de longue durée 
de vie                                                      

• Intégration parfaite 
avec le design du collier 

La nouvelle série Q :  
La solution appropriée et idéale pour une 
installation rapide, facile et efficace!

Pour plus d’informations sur les produits de la série Q, veuillez 

contacter votre fournisseur habituel ou consulter notre site 

internet www.HellermannTyton.fr/serie-Q  
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L e  d e s i g n  m a l i n  a u  
s e r v i c e  d ' u n  c o l l i e r 

off r an t  un  ga in  de  t emps 
cons idérab le  au montage.

La nouvelle 

 Série

La solution idéale pour le  
maintien et le repérage  
des câbles : 

Rapide. Simple. Efficace : Optez pour la Série Q!

HellermannTyton.fr/serie-Q



Colliers - Série Q
Les colliers de couleurs

de la série Q sont idéaux 

pour à la fois maintenir et

différencier les câbles.

Les colliers de la série Q sont faciles et rapides à mettre en 

œuvre, grâce à leur tête ouverte.De plus, le système de pré-

montage intégré au collier est particulièrement utile pour les 

installations temporaires, les besoins d'ajout(s) de câbles en cours 

d'installation ainsi que pour les installations permanentes.

Innovants – Efficaces – Sûrs : Système de pré-montage intégré :

Mêmes dans des conditions non optimales (mains gantées, 

champs de vision quasi-nul, espaces réduits...), les colliers de la 

série Q restent très faciles et rapides à mettre en œuvre.

Faciles à mettre en place  
dans n'importe quelle situation!

Les colliers de la série Q sont des produits  

innovants servant au maintien et à la fixation  

de câbles pour bien des applications. Ils sont 

disponibles en plusieurs couleurs et dans  

différents matériaux. Le design novateur du  

collier avec une tête ouverte facilite nettement 

le serrage du collier, et notamment l'insertion 

de la bande dans la tête, même dans des condi-

tions difficiles.

La fixation et le maintien de câbles
n'ont jamais été aussi simples.

La nouvelle série Q offre des solutions de fixation complètes, innovantes et
personnalisables grâce à sa large gamme d'accessoires à combiner au besoin.
Ainsi elle s'adapte à bien à bien des applications, du pré-montage au repérage 
longue durée.

• Design innovant avec 
une tête ouverte

• Extrémité de bande large 
pour une meilleure préhen-
sion, précédée d'une zone 
de rétrécissement pour un 
serrage rapide

• Système de pré-
montage ou position 
d'attente

Les colliers de la série Q : Pour un rapide pré-montage et une mise en œuvre simple même en aveugle.

Insérer la zone de rétré-

cissement de la bande 

dans l'ouverture de la 

tête puis placer la tête 

en butée contre la large 

extrémité de bande.

Pour rouvrir le collier, 

pousser sur la tête en 

maintenant l'extrémité de 

la bande, puis retirer la 

bande de la tête.

Une fois le collier mis en 

place, il peut être serré et 

coupé, soit manuellement, 

soit avec un outil de pose.


