
Matière Polyamide 6.6 (PA66)

Températures
 d'utilisation 

-40 °C à +85 °C 
(+105 °C pendant 500 h) 

Tenue au feu Auto-extinguible UL94 V2
(sauf adhésif)

Embase s  de  f i xa t ion1.9
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S y s t è m e s  d e  f i x a t i o n

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

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

• Série MB

Embases de fixation MB3-5(A)

Embases de fixation MB et TY. Embase de fixation MB3A.

Embase de fixation MB2A Embase de fixation MB4CA

Principales caractéristiques

Ces embases adhésives ou à visser offrent

une solution de fixation sûre et robuste.

Faciles à installer grâce à une vis ou un

 boulon, elles possèdent une excellente

tenue dans les environnements sujets aux

vibrations. Les embases adhésives sont

conçues de manière à avoir une très grande

surface d'appui et de maintien. Combinées

à un adhésif spécial, elles sont caractérisées

par une forte résistance à la traction. Les

embases de la série MB, disposant de 

4 ouvertures, permettent d'insérer un collier

dans 4 directions possibles. Cette flexibilité

multidirectionnelle leur permet de s'adapter

facilement à tout type d'installation.

Utilisations

Conçues spécialement pour le maintien de

torons constitués de câbles lourds, ces

embases de fixation peuvent être utilisées

dans de nombreux domaines d'applications:

allant de l'agriculture aux fabricants de

camions. Ces embases permettent une

 fixation sûre et peuvent être combinées à

un large panel de colliers de fixation, dont

la largeur maximale est de 10 mm.

Embases carrées 
adhésives ou à visser

Article Référence
Long.

L
Larg.

W
Haut.

H
Ø trou de
fixation 

Entraxe
F

Larg. max. du collier
G Matière Couleur Adhésif

151-01802 MB2A 13,0 13,0 4,1 – – 2,7 PA66 Blanc (WH) Caoutchouc synthétique

151-28359 MB3 19,0 19,0 3,8 3,1 13,2 4,1 PA66 Naturel (NA) –

151-28349 MB3A 19,0 19,0 3,8 3,1 13,2 4,1 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc synthétique

151-28320 MB3A 19,0 19,0 3,8 3,1 13,2 4,1 PA66 Noir (BK) Caoutchouc synthétique

151-28479 MB4 28,0 28,0 4,7 4,0 20,0 5,4 PA66 Naturel (NA) –

151-28469 MB4A 28,0 28,0 4,7 4,0 20,2 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc synthétique

151-28430 MB4A3 28,0 28,0 4,7 4,0 20,2 5,4 PA66 Noir (BK) Acrylique

151-28459 MB4CA 29,0 29,0 5,7 4,2 – 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc synthétique

151-28449 MB4CAS * 29,0 29,0 5,7 4,2 – 5,4 PA66 Naturel (NA) Caoutchouc synthétique

151-00324 MB5 37,7 37,7 6,2 4,7 25,3 10,0 PA66 Blanc (WH) –

151-28529 MB5A 37,7 37,7 6,9 4,7 25,3 10,0 PA66 Blanc (WH) Caoutchouc synthétique

151-28530 MB5A3 38,0 38,0 6,4 4,7 25,3 10,0 PA66 Noir (BK) Acrylique

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

* Boîte en plastique

Pour plus d’informations sur les adhésifs
veuillez vous référer à la page 162.
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