COLLIERS DE SERRAGE À BANDE PERFORÉE

COLLIERS DE SERRAGE BREEZE MAKE-A-CLAMP
1
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Boîtier Quadra-Lock en 4 parties

2

Bande à fermeture modulaire pour système matériel

3

Bande en acier inoxydable série S40 avec bord de

sécurité

2

Découpez simplement un morceau de bande sur un rouleau
pour créer n'importe quelle taille de collier de serrage par vis
sans fin en acier inoxydable. De meilleure qualité et plus polyvalent que les bandes et cerclages « à sertissage / à boucle ».

Le système de collier de maintenance dans un coffret
Breeze Make-A-Clamp vous procure un système de collier de
maintenance totalement réutilisable dans un kit composé d'un
rouleau de bande en acier inoxydable et d'attaches d'assemblage par vis sans fin ajustables en acier inoxydable. Ce système
est indispensable à toute personne susceptible d'utiliser des
colliers de serrage de grande taille et de taille variable.

Avantages en un coup d'œil

Matériaux

• Un système de collier de maintenance dans un coffret
• Réalisez n'importe quelle taille de collier de serrage par vis

sans
fin en acier inoxydable
• Ultra-polyvalent
• Réutilisable

Applications typiques
• Véhicules commerciaux
• Véhicules de tourisme
• Industrie
• Infrastructures
• Bricolage
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CATALOGUE PRODUITS ABA
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Spécifications
COLLIERS DE SERRAGE BREEZE MAKE-A-CLAMP				
Largeur Désignation
(mm)
12,7
Mini kit : 2,6 mètres de bande, 3 attaches réglables, 1 couvre-joint
Kit avec 30,5 mètres de bande, 25 attaches réglables, 10 couvre-joint
Kit avec 15,2 mètres de bande, 10 attaches réglables, 5 couvre-joint
Boîte de 25 attaches réglables
Boîte de 10 attaches réglables
Coffret avec 30,5 mètres de bande, 10 couvre-joint
Coffret avec 15,2 mètres de bande, 50 couvre-joint
Kit de démonstration 6" avec collier de serrage
Boîte de 10 couvre-joint

Vis à tête hexagonale fendue Assemblages de boîtier à attaches et vis
(mm)
(mm)
7
14,2

S40
Réf. produit
0364 0200 025
0364 0201 003
0364 0202 030
0364 0203 125
0364 0204 100
0364 0205 300
0364 0206 000
0364 0207 050
0364 0208 000

CATALOGUE PRODUITS ABA
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