
Article Référence
Ø

int. D
Ø

min. toron
Ø

max. toron
Long. du rouleau

(m)

170-80150 HLB15 15 5 21 10

170-80250 HLB25 25 10 30 10

170-80350 HLB35 35 18 54 10

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Matière Polyester (PET)

Couleur Noir (BK)

Températures d'utilisation -50 °C à +150 °C,
en pointe +220 °C

Point de fusion +250 °C
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Gaine tressée standard en
dévidoir

Helagaine HLB : tout est dans le taux d'expansion ! Avec seulement 3 tailles en boîtes distributrices,
Helagaine HLB couvre la plupart des diamètres standard.

Helagaine HLB couvre une large gamme d'applications avec uniquement 3 tailles.

• Helagaine HLB

Principales caractéristiques

Avec son coefficient d'expansion de 3:1, la

gaine tressée en polyester Helagaine HLB

proposée en 3 tailles couvre les diamètres

de 5 à 54 mm dans une large gamme

 d'applications. Elle s'adapte aux grandes

 différences de dimensions telles que les

connecteurs ou les prises jack.

La gaine est fournie en longueurs de 10

mètres dans une boîte-dévidoir qui la protège

et permet un stockage facile. La gaine peut

facilement être extraite du dévidoir.

Disponible en noir.

Utilisations

Parce qu'Helagaine HLB est fournie en

 dévidoir très pratique et qu'elle permet de

couvrir une large gamme d'applications

avec peu de tailles, elle est idéale pour les

utilisations professionnelles ou domestiques.

Helagaine HLB permet la mise en faisceau et

la protection des câbles et offre également

une bonne résistance à l'abrasion.

Informations matériau

Références et informations techniques

Afin d'éviter l'effilochement,
la tresse peut être coupée
avec l'outil HSG0 à filament
chaud, voir la page 424.
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