
Nbre de fils

Article Référence
Ø

int. D 0,75 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 Force max. à 70°C sur  500 mm

Vissable - Longueur 0,5m

164-11008 Heladuct Flex10 9 x 11 9 x 0,75 mm² 6 x 1,50 mm² 4 x 2,50 mm² 100

164-21008 Heladuct Flex20 20 32 x 0,75 mm² 22 x 1,50 mm² 14 x 2,50 mm² 300

164-31008 Heladuct Flex30 30 67 x 0,75 mm² 50 x 1,50 mm² 34 x 2,50 mm² 650

164-41008 Heladuct Flex40 40 - 81 x 1,50 mm² 60 x 2,50 mm² 1100

Avec adhésif - Longueur 0,5m

164-11108 Heladuct Flex10SK 9 x 11 9 x 0,75 mm² 6 x 1,50 mm² 4 x 2,50 mm² 100

164-21108 Heladuct Flex20SK 20 32 x 0,75 mm² 22 x 1,50 mm² 14 x 2,50 mm² 300

164-31108 Heladuct Flex30SK 30 67 x 0,75 mm² 50 x 1,50 mm² 34 x 2,50 mm² 500

164-41108 Heladuct Flex40SK 40 - 81 x 1,50 mm² 60 x 2,50 mm² 400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Matière Polypropylène (PP)

Couleur Blanc (WH)

Températures d'utilisation -20 °C à +70 °C 

Adhésif Caoutchouc synthétique sur mousse 
de polyéthylène

Tenue au feu Auto-extinguible
UL94 V0 (sauf adhésif)

Homologations UL 

409

Les supports de câble flexibles Heladuct sont

couramment utilisés dans les armoires de

brassage. Ils trouvent également leur place

dans l'industrie du meuble, pour une gestion

rapide et esthétique des câbles.

Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations

indiquées. Pour plus d’informations consulter la liste des homologations en annexe.

• Heladuct Flex

Heladuct Flex - gestion claire et flexible des câbles, même dans des angles à plus de 90°.

Utilisations

Les supports de câble Heladuct Flex sont un

système de câblage gain de place dans

lequel les câbles peuvent entrer ou sortir sur

toute la longueur du support tout en restant

visibles. Les supports se montent très rapi-

dement soit par vis, soit par bande adhési-

ve. Les éventuelles irrégularités sont com-

pensées par la bande de mousse de haute

qualité, particulièrement efficace sur les sur-

faces en peinture électrostatique. Grâce à

leur flexibilité, les supports peuvent être

installés dans des angles à 90° ou plus.

Principales caractéristiques

Support de câble flexible

Informations matériau

Références et informations techniques

Gou lo t te s  e t  a c ce s so i re s  de  câb le s
S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n
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