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CARACTERISTIQUES

• Installation par enfoncement du conduit
• Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits

à l’aide d’une seule attache
• Compatible avec différentes attaches structurelles pour se fixer sur une multitude de structures 

incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les
tiges filtées.

• La conception encliquetable permet aux clips d’être facilement connectés les uns aux autres
limitant ainsi le nombre de points d’ancrage nécessaires.

• Sa forme profilée lui permet d’être installé dans des espaces réduits
• Sans halogène
• Traité avec un agent anti-UV

TARIF HT EN €

Code Ø Ext.  OD A B
SN800020 16-20 mm 32 mm 16.0- 18.0 mm
SN800021 20-25 mm 32 mm 18.0- 20.5 mm
SN800022 25-32 mm 32 mm 20.5-24.0 mm
SN800023 32-40 mm 32 mm 24.0- 28.0 mm
SN800024 40-50 mm 32 mm 28.0- 33.0 mm

INSERT POUSSOIR POUR BETON

CARACTERISTIQUES

• Pour l’installation d’attaches et clips en plastique pour conduits sur le béton
• Installation sans outils, par simple pression une fois le trou percé dans le béton
• Permet également de supporter jusqu’à trois attaches et clips en plastique pour conduits à l’aide

d’une seule attache structurelle
• Peut également s’utiliser pour supporter des faisceaux de câble sur béton ou brique à l’aide de

colliers serre-câble
• Sans halogène
• Traité anti-UV

TARIF HT EN €

Code Longueur (L) Largeur (W) Ø de perçage Profondeur de perçage Charge statique F
SN800031 24 mm 25 mm 6 mm 26 mm 250 N
SN800032 45 mm 25 mm 6 mm 47 mm 250 N
SN800033 80 mm 25 mm 6 mm 82 mm 250 N

CARACTERISTIQUES

• Permet le support de faisceaux de câbles sur béton ou brique, à l’aide de colliers serre-câble
• Sans halogène
• Traité avec un agent anti-UV

Code Ø de perçage Profondeur de perçage A B C
SN800058 6 mm 30 mm 6 mm 13 mm 9 mm

ATTACHE COLLIER SERRE-CABLE 
AVEC INSERT

ATTACHE FLEXIBLE CONDUITS
EN PLASTIQUE

TARIF HT EN €




