
Un fournisseur global 
 

Chez SES-STERLING, nous sommes fabricants et disposons de 

26 000 références au catalogue nous permettant de couvrir  

l’ensemble des besoins de nos clients.  

De plus, nous nous sommes dotés d’un stock conséquent afin de 

garantir un délai de livraison optimal. 
 

Un partenaire expert depuis 90 ans 
 

Notre société est une entreprise familiale créée  par Ernst Hess en 

1928. Notre expertise nous permet d’innover continuellement et de 

créer nous-mêmes nos outils de production.  

Pour ce faire, nous disposons d’un laboratoire, d’un département 

recherche et développement et d’un bureau des méthodes. 
 

Un fournisseur engagé 
 

Notre production est 100 % Made in France et nous attachons une 

importance stratégique à notre ancrage territorial. 

En effet, nous sommes partenaire de notre région avec la marque 

Alsace et de notre ville Saint-Louis avec la création d’un parc arboré.

 
PLIOTEX-Vplus

Bagues de repérage pour fils et câbles

TRAVAILLER AVEC SES-STERLING
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Bagues en chenilles prédécoupées, en cassette

Bagues découpées, en sachet

BAGUES DE REPÉRAGE 
 pour une identification simple et fiableSystème PLIOTEX-Vplus

• Tiges de montage 

                                                                     

Les tiges de montage en acier facilitent la 

composition et le montage des bagues 

PLIOTEX-Vplus. A chaque section de câble 

correspond une tige dont l'extrémité effilée 

permet l'extension progressive de la bague  

correspondante.   

• Support de cassettes nu SUCA - 350 

                                                                     

Support en acier zingué pour le maintien 

des cassettes de bagues-repères PLIO-

TEX-Vplus. Pour le rangement - travail en 

poste - travail sur le chantier. 

 

  

• Boîte de rangement  

                                                                     

- Rangement des bagues-repères. 

- Protection des bagues. 

- Prêt à l'emploi. 

- Capacité de rangement variable selon    

  la taille des bagues-repères. 

  Format : 240 x 195 x 43 mm. 

Pour le repérage, avant connexion, des fils et 
câbles de 1 à 25 mm de Ø extérieur.  

  

Les bagues-repères PLIOTEX-Vplus se positionnent facile-

ment sur le conducteur avec l’aide d’un outil de composition 

et de pose. La forme particulière en Omega du profilé 

PLIOTEX-Vplus et sa flexiblité permettent une extension des 

bagues et offre ainsi une grande plage de Ø de fils de 1 à 

25 mm avec seulement 5 tailles. En PVC souple, ces 

bagues ont une tenue au feu V0 UL94 et offrent une excel-

lente tenue du marquage. Idéal pour tous types de repé-

rage de fils et câbles et préconisé pour l’industrie 

automobile et nucléaire.

Les avantages PLIOTEX-Vplus 

 

• Son élasticité et sa forme lui assurent un excellent maintien sur le câble.  

• Facilité de montage et de composition des repères grâce à l’outil de pose. 

• 5 tailles seulement pour une plage de diamètres de 1 à 25 mm (0,2 à 

185 mm²). 

• Sa forme en chevron permet un alignement parfait des repères. 

• Présentation en cassette (chenille prédecoupée) mais aussi découpées 

en sachets. 

Accessoires

* livrés en boîte de 5 barres de 20 pièces.

Livrables également en coupe droite. Nous consulter.

Matière : PVC souple

Températures d'utilisation : -20 à +90°C

Dureté Shore A : 85 ± 3

Autres symboles sur demande.

code 
coloris

code 

groupe

détail  

article

code 

coloris

Exemples de commande :

code 

repère

PT-V+ 30 0370 0002 *** *** 0370 0012 *** *** 0370 0022 *** 1,0 - 3,0 0,2 - 1,5 500

PT-V+ 45 0370 0003 *** *** 0370 0013 *** *** 0370 0023 *** 2,2 - 5,0 1 - 6 500

PT-V+ 90 0370 0004 *** *** 0370 0014 *** *** 0370 0024 *** 4,0 - 9,0 4 - 16 250

PT-V+ 150* 0370 0005 *** *** 0370 0015 *** *** 0370 0025 *** 7,0 - 16,0 16 - 70 100

PT-V+ 240* 0370 0006 *** *** 0370 0016 *** *** 0370 0026 *** 12,0 - 25,0 50 - 185 100

PT-V + 30 0370 0072 *** *** 0370 0082 *** *** 0370 0095 *** 1,0 - 3,0 0,2 - 1,5 100

PT-V + 45 0370 0073 *** *** 0370 0083 *** *** 0370 0096 *** 2,2 - 5,0 1 - 6 100

PT-V + 90 0370 0074 *** *** 0370 0084 *** *** 0370 0097 *** 4,0 - 9,0 4 - 16 100

 
type

                                              code article 
       blanc/jaune              code international           couleurs vierges

 
bagues

pour câbles ± 
mm

sections  
mm2

 
type

                                           code article                        vierge 
       blanc / jaune            code international              blanc / jaune

 
bagues

pour câbles ± 
mm

sections  
mm2
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