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T - 495 - NT - NTG - CPNT
COLLIERS EN NYLON, TOOL & HANGER ANCHOR

Caractéristiques générales
Les colliers nylon CLIM sont conçus pour sécuriser les conduits flexibles, 
tuyaux et autres accessoires. Fabriqués en nylon de haute résistance, ils sont 
facilement et rapidement installés.

Pour terminer le travail et avoir un résultat parfait, la pince NTG permet de  
tendre le collier et couper l’excédent.

Couleurs : blanc naturel (NT) ou noir (Black NT).

Données techniques
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MATERIAU Nylon 66

COULEURS Blanc naturel (NT)

Noir (Black NT) : meilleure tenue au froid 

RÉSISTANCE AU FEU UL 94

TEMPERATURES Installation : -10 °C to +85 °C 

Opération : -40 °C to +85 °C

TYPE Convient pour diamètre 
(mm)

Longueur (mm) Largeur (mm) Résistance min. à la 
traction (kg)

NT 100 100 400 4,8 22

NT 125 125 450 7,6 55

NT 175 175 610 8,8 80

Black  NT 175 175 610 8,8 80

NT 235 235 810 9 80

NT 270 270 920 9 80

Black NT 270 270 920 9 80

NT 370 370 1220 9 80

Black NT 370 370 1220 9 80

Dimensions

COLLIERS EN NYLON - NT

PINCE DE TENSION ET DE COUPE - NTG

Outil à haute tension de levier et lames de coupe.

CHEVILLE/ATTACHE NYLON - CPNT

Pure nylon sans halogène. 
Convient pour colliers de 9 mm ou plus petits. 
Diamètre extérieur : 10 mm (forer trou de 8 mm)
Longueur sous tête :  36 mm.

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions 
non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester 
préalablement les produits afin de s’assurer qu’ils  conviennent à l’application choisie.


