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74 BEVESTIGING / FixATioN EXPERTO

KABELKLEM SERRE-CÂBLES

Artikel code / 
Code article
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Gewicht / Poids
st/pce (kg)

Mech . kracht / 
Force mécan.

ST1826B 18 - 26 77 45 49 10,5 36-44 13,5 6 0,092 25400 N 50
ST2638B 26 - 38 92 60 60 12,5 48-60 21 10 0,171 34900 N 50
ST3652B 36 - 52 108 60 75 12,5 58-74 27 11 0,225 26100 N 50
ST5075B 50 - 75 128 60 95 12,5 76-101 35 14 0,316 32300 N 50

ST75100B 75-100 169 80 127 14,5 110-135 51 19 0,798 84600 N 25
ST100130B 100-130 200 80 158 14,5 141-170 65 20 1,033 70000 N 20

Toepassingen: Fastening|fitting single & multiple conductor low, medium and high voltage cables .

Materiaal:
Polyamide, fiberglass reinforced, zwart, resistance to Ultraviolet rays, halogene 
free, fully recycable .

Vlamdovend:
UL94 V-0 and DIN 5510-2:2009 with flammability class S3, smoke SR2 and 
dripping ST-2 .

Normering:
According to European Standard EN-IEC 61914:2009, certificate of conformity 
KOZ N° 16881C by SGS .

Buigsterkte: 210 N/mm²

Treksterkte: 120 N/mm²

Thermische expansie: 0,01% per 10 °C . temperature increase .

Temperatuurgrenzen: Permanent application from -80° C . to +120° C . Brief heating up to 220°C .

Bevestigingsmateriaal: Stainless steel Metric fasteners on demand .

Bevestigingskoppel: 5 - 8 Nm

Application : Fixation|montage de câbles mono et multiconducteurs en BT, MT et HT .

Matière :
Polyamide et fibre de verre renforcée noir, résistant aux UV, sans halogène, 
entièrement recyclables .

Résistance à la flamme :
L94 V-0 et DIN 5510-2: 2009 avec la classe d’inflammabilité S3, la fumée SR2 
et dégoulinant ST-2 .

Normes :
Selon la norme européenne EN-61914 IEC: 2009, certificat de conformité N ° 
16881C KOZ par SGS .

Résistance à la flexion : 210 N/mm² 

Résistance à la traction : 120 N/mm²

Dilatation thermique : 0,01% par 10°C d’augmentation de la température .

Limites de température : Application de -80° C jusqu’à +120° C . Courte chauffage jusqu’à 220°C .

Matériel de fixation : Attaches métriques en inox sur demande .

Couple initial de fixation : 5 - 8 Nm 

ST-

Advantages :
• Stackable mounting of cleats possible without extra parts.
• With central fastening hole in the bottom part of the clamp, permits fastening with a bolt 

on fitting rails as well as on a flat surface (TRI ECO 24-35 / TRI ECO 33-46(11)). Bottom 
lower part with hex holes for fix placement of hex nuts/bolts. Very quick assembly, im-
portant time profit.

• Excellent resistance to ultraviolet light, ozone and weathering.
• Excellent resistance to acids and bases, solvents, water, fuels and to a large range of 

chemical products…
• High mechanical strength and resistance to electromechanical forces due to short circuit 

currents.

Avantages :
• Possibilité de montage empilable des crampons sans pièces supplémentaires. 
• Avec trou de fixation central dans la partie inférieure de la pince qui permet la fixation 

d’un boulon de montage sur des rails, ainsi que sur une surface plane (TRI ECO 24-35 / 
TRI ECO 33-46(11)). Partie inférieure du fond avec des trous hexagonaux pour le place-
ment de écrous/boulons hexagonaux. Montage très rapide.

• Excellente résistance aux UV, à l’ozone et aux intempéries.
• Excellente résistance aux acides, aux bases, solvants, eau, combustibles et à une large 

gamme de produits chimiques.
• Une résistance mécanique élevée et une résistance à des forces électromécaniques liées 

aux courants de court-circuit.
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