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GAINE DE PROTECTION 
2 METRES   CABLEATER

Caractéristiques principales : 
 
La gaine fendue SHR du kit CABLEATER offre une solution optimale 
et à moindre coût en particulier pour le maintien et la protection de 
faisceaux de câbles. 
 
Le polypropylène noir ne présente aucune altération notable de ses 
propriétés après exposition aux rayons U.V. Il résiste aux alcools, 
graisses, huiles minérales, fuel et essence. 
 
Températures d’utilisation :-30°C à +85°C 
Températures d’utilisation en pointe : max. +90°C 
 
Conditionnement : Gaine fendue SHR, longueur de 2 mètres roulée 
livrée avec un outil de montage sous blister. 

Le kit CABLEATER est la solution idéale 
pour réaliser un faisceau esthétique 

regroupant les câbles d’une installation. 
 

L’outil fourni permet une réalisation 
simple et rapide quelque soit 

le nombre et la section des câbles. 
 

Faisceau entièrement démontable, il 
favorise les interventions de maintenance, 
de retrait et de remplacement des câbles. 

Remarque : si vous voulez sortir un ou plusieurs câbles avant les autres il suffit de réaligner les ouvertures, de sortir le ou les câbles souhaités, de faire 
pivoter le corps de 180° pour emprisonner les câbles restant, et continuer à tirer l'outil pour finir de mettre en place les câbles. 

1 - Superposer les 2 ouvertures et 
introduire le faisceau de câbles 
dans l'outil. 

2 - faire pivoter le corps de 180° 
autour de la partie interne pour 
emprisonner le faisceau de câbles.

3 - glisser le nez de l'outil dans la 
gaine PLIOZIP le long de la fente.

4 - tirer la gaine afin qu'elle 
vienne enserrer progressivement 
le faisceau de câbles. 

Sans CABLEATER Avec CABLEATER 

Diamètre nominal Epaisseur de paroi Capacité diamètre Référence 
20 mm 0.9 mm 17 à 21 mm KITCABLEATER


