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Serre-câble standard en 
nylon naturel de RS PRO, 

150 mm x 3,6 mm 
RS code commande : 321-0092   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Fixation 
autobloquante 

• Bonne stabilité sous 
chaleur 

• Une résistance aux 
produits chimiques est 
nécessaire 

• Disponible en 
différentes tailles et 
longueurs 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les serre-câbles de RS PRO sont un type de fixation utilisé pour maintenir des objets ensemble, 
principalement des câbles ou des fils électriques. Ces serre-câbles sont fabriqués en nylon 66 
(également connu sous le nom de nylon 6.6) et sont une fixation autobloquante en une seule pièce 
fonctionnant comme des sangles pour maintenir l'organisation des câbles. Ce type de nylon est 
fréquemment utilisé lorsque de hautes résistances mécaniques, une grande rigidité, une bonne stabilité 
sous la chaleur et/ou une résistance chimique sont nécessaires. Fonctionnant comme des sangles pour 
garder les câbles bien rangés, ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et de longueurs. La 
conception d'un serre-câble inclut une tête qui fournit la fente par laquelle le ruban peut être tiré pour 
former une boucle. 

 

 

 

Type Standard 
Couleur Naturel 
Matériau Nylon 66 
Température d'utilisation minimale -50°C 
Température d'utilisation maximale 120 °C 
Comportement au feu Ignifuges 
Quantité 100 

 

 

 

Longueur 150mm 
Largeur 3,6mm 
Résistance à la traction 176,4N 
Résistance maximale de l'ensemble 39mm 

 

 

 

Normes Met Conforme à la directive RoHS 
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