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Le catalogue produits 2019/2020 d’HellermanTyton est disponible !

Le nouveau catalogue produits 2019/2020 d’HellermannTyton est désormais disponible : le portefeuille
complet de produits du spécialiste de la gestion professionnelle des câbles s’est enrichi de plus de 10 000
références en deux ans.
HellermannTyton annonce la mise à disposition de son catalogue produits 2019/2020.
Avec plus de 70 000 produits, HellermannTyton est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de
solutions de qualité supérieure pour la fixation, l’isolation, la protection l’installation et l’identification
de câbles . Le catalogue constitue un outil pratique présentant de manière exhaustive les produits
par catégorie ainsi que de nombreux exemples d’applications industrielles spécifiques idéales pour les
installateurs électriques, les ingénieurs, les designers industriels ou encore les distributeurs de matériel
spécialisé.
La nouvelle édition propose des aides à la sélection de produits améliorées en fonction des commentaires
des clients. Par exemple, tous les serre-câbles sont référencés avec les outils d’application appropriés et les
consommables d’impression thermique sont reliés aux imprimantes compatibles.
En outre, les illustrations, les photos d’application, les données sur les homologations et les normes ainsi
qu’un guide des matériaux détachable ont été révisés afin d’aider les clients à choisir le produit qui correspond
exactement à leurs besoins individuels parmi les centaines de variantes figurant dans le catalogue. « Même à
l’heure du numérique, nos clients et partenaires continuent de se fier au catalogue papier, clair et riche
en informations », explique Jean-Baptiste Humann, Directeur général d’HellermannTyton France.
Aperçu des nouveautés : − La bride Ratchet P-Clamp, la solution de choix pour la gestion de câbles dans
les applications lourdes − FlexTack, l’embase adhésive flexible qui s’adapte sur les surfaces arrondies et
angulaires − Outil de pose manuel pour colliers de serrage EVO9
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Le catalogue 2019/2020 est téléchargeable en plusieurs langues sur le site d’HellermannTyton. Il est
également possible de le commander en version papier.
Tous les produits et les informations sont disponibles en ligne et 24h/24.
www.hellermanntyton.fr
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