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Systèmes d’attaches pour câbles

Nouvelle version disponible du matériau coté UL94V-2
•  Attaches avec sangles à boucle et crochet de haute qualité 

conçues spécifiquement pour Thomas & Betts
•  Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles  

decatégorie 5 de fibre optique
•  Des tailles sont disponibles pour satisfaire les diamètres de 

faisceaux variables
•  Les vis et les embases de montage adhésives fournissent des 

options de montage multiples

N° de cat.
Résistance

min. à la
traction (lb/N)

Dia. max.
du faisceau

(po/mm)

Longueur
(po/mm)

Largeur
(po/mm)

Emb.
std

*Attaches avec sangle à boucle de série FO
FO200-40-0 40/177,9

2,0/50,80 9/228,6
0,50/12,7

10
FO200-50-0

50/222,4
0,75/19,05

FO350-40-0
3,5/88,90 13/330,2

0,50/12,7
FO350-50-0 0,75/19,05
Attaches en boucle de série FOL
FOL300-50-0

50/222,4
3,0/76,20 12/304,8

0,75/19,05 10
FOL500-50-0 5,0/127,00 18/457,2
Attaches en feuillard de série FOS
FOS150-50-0

50/222,4
1,5/38,10 6/152,4

– 10FOS320-50-0 3,2/81,28 12/304,8
FOS500-50-0 5,0/127,00 18/457,2

Crochet et sangle à boucle enroulée de série FOR
FOR180-50-0 50/222,4 Divers 180/4572 – 1

Le noir est la couleur standard.
Plusieurs couleurs sont offertes pour identifier des faisceaux spécifiques.
*Ajoutez « FR » pour le matériau classé UL94V-2.
Communiquez avec le bureau régional des ventes pour connaître les informations concernant la livraison et la disponibilité.

Attaches avec sangle 
à boucle de série FO

Attaches en boucle 
de série FOL

Attaches en feuillard 
de série FOS

Crochet et sangle à boucle 
enroulée de série FOR

Idéales pour envelopper
les diamètres de faisceau
prédéterminés à cause
de la tête fendue de la
commode.

Les attaches en boucle
fournissent un apport de
résistance et de stabilité
à cause de la grande
performance de la boucle
en polymère.

Longueurs précoupées
qui assurent la mise en
faisceau avec sangle.

Crochet et sangle à boucle
enroulée permettent à
l’utilisateur de couper
aisément des pièces de
longueurs désirées,
éliminant les pertes.

Attaches disponibles dans ces couleurs : Noir, brun, rouge, orange,
jaune, vert, bleu, gris, et blanc.
Veuillez communiquer avec le bureau régional des ventes pour
connaître les détails sur la livraison et la disponibilité.

Deux embases de montage 
spécifiquement conçues pour 
l’utilisation avec les attaches 
crochet et sangle à boucle

N° de cat. Description Taille de
vis

Largeur max.
de l’attache

Accom.

Emb.
std

Embases de montage 6/6
TC368 2 po x 2 po montées avec vis

#8 0,75/19,05 500
TC368A 2 po x 2 po montées avec adhésif

-40 ºF/-40 ºC à 176 ºF/80 ºC
Couleur : nylon naturel.

Sangles à boucle et crochet

Série FO, FOL, FOS et FOR


