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Serre-câble en nylon 
naturel de RS Pro, 143 x 1,8 

mm 
RS code commande : 479-588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Facile à installer et à 
libérer 

• La conception à perlé 
empêche les fils de 
passer au glissement  

• Convient à une 
multitude 
d'utilisations, y 
compris le 
regroupement des 
composants ou des 
câbles 

• Facile à enfiler 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La conception d'un serre-câble inclut une tête qui fournit la fente par laquelle le ruban peut être tiré pour 
former une boucle. Le câble peut être tiré à travers la fente jusqu'à ce que la boucle voulue soit obtenue, 
puis le câble excédentaire peut être coupé. Lorsqu'il est fileté à travers la fente, les dents ou les perles 
du câble forment un verrou qui ne peut pas être tiré à travers. Ces serre-câbles en nylon perlé devraient 
être un élément essentiel de chaque boîte à outils. Avec RS Pro, il existe une grande variété de tailles et 
de longueurs pour s'adapter à tous vos besoins 
 

 

 

 

Type Non desserrable 
Couleur Naturel 
Matériau Nylon 66 

Application 
Industrie automobile, Industrie aérospatiale du transport  
Industrie du pétrole et du gaz, gestion des câbles, 
maison/bricolage, jardin 

Comportement au feu Ignifuges 
Quantité 100 

 

 

 

Longueur 143mm 
Largeur 1.8mm 
Résistance à la traction 49N 
Résistance maximale de l'ensemble 35mm 

 

 

 

Normes Met UL94V-2 
 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
 



 Serre-câbles 

Page 3De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

                                     E 

ASY tout et libération 
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