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Principales applications pour les produits détectables :
• Industries agroalimentaires
• Production pharmaceutique
• Usines de produits chimiques et composites
• Usines de pneus et d’airbags
• Toute autre industrie sensible aux risques de contamination et dotée
d’un système de détection

Méthodes de détection
Détection de métaux
Les colliers de serrage détectables Ty-Rap® ont fait l’objet de tests et ont été
réglés pour être détectés jusqu’à une sensibilité d’une sphère ferreuse d’un
diamètre de 1.5 mm. Ceci implique leur détection par la quasi-totalité des
détecteurs de métaux en service.

Détecteurs à rayons X
Les systèmes à rayons X sont le futur de l’industrie de la détection. En
fonction de la densité du produit à vérifier, les colliers de serrage détec-
tables Ty-Rap® atteignent des valeurs impressionnantes situées entre 200
et 2.000 sur l’échelle de gris des rayons X.

Les systèmes d’inspection visuelle
La détection visuelle se base sur la détection d’irrégularités de surface et de
modification de volume. Cette technique est souvent utilisée dans les usines
de production de boissons et de produits chimiques. La couleur bleue des
colliers de serrage détectables Ty-Rap® facilite l’identification visuelle.

Caractéristiques
• Détectables par les détecteurs de métaux réglés sur une sensibilité
minimale d’une sphère ferreuse d’un diamètre de1.5 mm*

• Détectables par les systèmes de détection par rayons-X**
• La couleur bleue facilite l’identification visuelle
• Contribuent à satisfaire aux exigences de la directive européenne
HACCP conforme à la réglementation de la FDA (en anglais « Food
and Drug Administration »)

• Sans halogène
• Disponible en version standard Polyamide 6.6 (toutes les références
terminant par NDT) et en version flottante en polypropylène (toutes les
références terminant par PDT) pour les applications de transformation
de liquides

• Tous les avantages habituels des colliers de serrage Ty-Rap® dont le
dispositif de blocage avec ardillon métallique qui offre une performance
haut de gamme

• Disponible en 5 tailles différentes dans de petits sachets pratiques
avec Euroslot

* Testé par Thermo Electron Corporation, Minneapolis, MN, États-Unis

** Testé par Smiths Detection, Alcoa, TN, Etats-Unis

Les colliers de serrage détectables Ty-Rap®

Les nouveaux colliers de serrage détectables Ty-Rap® de Thomas & Betts
ainsi que leurs accessoires contiennent un composite unique breveté
qui est détectable par des systèmes de détection par rayons X,
détecteurs de métaux et systèmes d’inspection visuelle.

Ces produits sont particulièrement recommandés pour des applica-
tions dans les industries alimentaires, pharmaceutiques ou toute autre
industrie sensible à la problématique de la contamination et utilisant
des systèmes de détection ; en résumé là où il n’est pas permis de
retrouver des résidus d’installation de colliers de serrage (extrémités
coupées) dans le produit fini.

En utilisant les colliers de serrage détectables Ty-Rap® et leurs acces-
soires, vous réduisez le risque inhérent de contamination des produits
fabriqués dans votre usine.

Un autre aspect important des produits de détection Thomas & Betts:
ils contribuent au développement de votre activité en répondant aux
exigences de la directive européenne HACCP*. La directive HACCP
constitue une approche préventive systématique de la sécurité ali-
mentaire qui porte sur la maîtrise des dangers physiques, chimiques et
biologiques et ce en amont de l’analyse du produit fini.

Les colliers de serrage détectables Ty-Rap® de Thomas & Betts ainsi
que leurs accessoires sont composés de Polyamide détectable (NDT),
de Polypropylène (PDT) et répondent à la réglementation FDA. Cela
signifie que les produits sont destinés à être utilisés à proximité de
postes de transformation d’aliments, d’opérations de manutention et
de conditionnement de ceux-ci.

* HACCP= Hazard Analysis Critical Control Points, ce qui signifie « Système d’analyse
des risques – points critiques pour leur maîtrise »

* HACCP est une méthode de maitrise de la sécurité sanitaire des denrées alimen-
taires dont l’objectif est la prévention, l’élimination ou la réduction à un niveau
acceptable de tout danger biologique, chimique et physique.

Finis les ingrédients secrets
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