
Information produit

 Pour fixer des câbles/ tubes sur un panneau percé
 Pour câbles/ tubes à diamètres variables
 Avec différents systèmes d'ancrage adaptables à différentes épaisseurs de panneaux

Reference

Epaisseur de
panneau

(F)

Diamètre de
tube

(L1xH1)

Dimension du
trou

(LxR)

diamètre de la
base

(d1)

Longueur x
largeur

(lxb)

Hauteur

(h)
Matériaux*

Quantité par
carton

057656002 0,67->3 until 2xØ8 12,2x6,2 20 21,3x13,5 22,1 PA66-Bl 1 800

056095000 0,67->3 11->20 12,2x6,2 20 28x26 46,5 POM-Bl 400

055575000 0,7->1,5 5->15 12,2x6,2 20 47,1x18,5 24,9 POM-Bl -

056061000 0,67 2,5->8 12,2x6,2 20 21,8x13,5 21,5 POM-Gr -

108141000 0,7->1,2
2xØ3 to
2xØ14

Ø8 - 36,5x19 22 POM-Bl -

207766000 0,7 16x8 6,5 15 24,8x15,5 20,5 PA6-Bl -

Supports tubes à clipper dans un trou - A diamètres variables

A diamètres variables
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