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2 rue des Hêtres - CS 80543

78197 Trappes Cedex

Tél. :  +33 (0)1 30 13 80 00

Fax :  +33 (0)1 30 13 80 60

E-Mail : info@HellermannTyton.fr

www.HellermannTyton.fr

Systèmes de fixation
Embases de fixation

RÉFÉRENCE
Larg. 
(W)

Long.
(L)

Haut.
(H)

Ø trou de
fixation 

(FH)
Entraxe

(F)

Larg. max.
du collier 

(G) Matière Couleur Adhésif Contenu Article

MB3APT
19,0 19,0 3,8 3,1 13,2 4,1 PA66 Noir (BK) Acrylique mod. 100 pcs 151-00432

19,0 19,0 3,8 3,1 13,2 4,4 PA66 Naturel (NA) Acrylique mod. 100 pcs 151-00514

MB4APT
28,0 28,0 4,7 4,0 20,2 5,4 PA66 Noir (BK) Acrylique mod. 100 pcs 151-00433

28,0 28,0 4,7 4,0 20,2 5,6 PA66 Naturel (NA) Acrylique mod. 100 pcs 151-00587

MB5APT 38,0 38,0 6,3 4,7 25,3 10,0 PA66 Noir (BK) Acrylique mod. 100 pcs 151-00434

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

MB3-MB5 (Vue de côté)MB3-MB5 (Vue du dessus)
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Les embases adhésives de la série SolidTack peuvent être fixées sur tous 
types de surfaces, qu’elles soient peintes ou vernies. Elles représentent 
donc un choix de première classe pour de nombreuses applications 
telles qu'en armoires électriques, pour les équipements de chantier, ainsi 
que dans les industries automobile, ferroviaire et aéronautique.

Principales caractéristiques
• Adhésif acrylique, homogène dense et imperméable
• Pouvoir adhésif puissant et rapide
• Bonne cohésion de l‘adhésif sur la partie plastique de l'embase
• Solution de fixation innovante pour surfaces à faible énergie, telles 

que des supports en PP, PE ainsi que des surfaces peintes ou vernies
• Possibilité de remplacer le collier sans décoller l'embase du support

Flashez moi ! 

Embases de fixation avec adhésif surpuissant 

Grâce aux embases de la série SolidTack, la fixation devient possible même sur 
des surfaces peintes ou vernies.

• Série SolidTack

MATIÈRE Polyamide 6.6 (PA66)

Températures 
d'utilisation 

-40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)

Tenue au feu UL94 V2 (hors adhésif)

Adhésif Acrylique sur mousse acrylique fermée 

Températures 
d'utilisation de l'adhésif

-40 °C à +90 °C


