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Un nouveau produit SES-Sterling : un Procédé pour le repérage rationnel

de fils et câbles électriques.
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Les

tiges-sup-

ports comportent

une semelle leur don-

nant une grande stabilité sur

le plan de travail, et permettant une

meilleure préhension

Pour un choix plus rapide du type de repères, 

chaque grandeur est présentée sur une tige 

de coloris différent

Grâce à une échancrure latérale, il est

possible d'assurer un alignement

parfait des bagues et des

repères.

La bague-repère

PLIOSNAP+ épouse parfaite-

ment la forme du câble et ne pré-

sente pas d'arrêtes pouvant blesser

l'isolant.

PLIOSNAP+ est un produit de conception nouvelle. 

Grâce à sa longue expérience des procédés de repérage des

câbles,  SES-Sterling a créé PLIOSNAP+

en fonction de nécessités pratiques.



Une autre 

particularité de 

PLIOS NAP+ :

les bagues-repères sont

positionnées sur leur tige avec des

espaces permettant de les faire glisser

une à une avec le pouce vers l'extrémité de la

tige.

En raison du principe de montage dans l'axe des

câbles, il est possible de réaliser des repérages

sur les câbles juxtaposés et après

connexion.

La spatule évasée

permet l'écartement

progressif de la bague

jusqu'au diamètre du

câble à repérer sur lequel

elle peut se glisser puis se res-

serrer sans dommage.

Le repère est imprimé sur une surface plane. De ce fait, il

est plus lisible. Cette lisibilité est d'autant meilleure que

le repère est placé sur le dessus de la bague, et dans

un graphisme identique pour tous les types.



coloris Nbre Ø section

type de la caval./ des câbles des câbles

tige tige en mm

Cavaliers montés sur tige

PS-01 brun 30 1,0 - 1,4 4/10mm

PS-02 gris 30 1,4 - 1,8 5/10mm

PS-03 vert 30 1,9 - 2,6 0,75 mm2

PS-06 rouge 30 2,6 - 3,5 1-1,5 mm2

PS-09 bleu 25 3,2 - 4,5 2,5 mm2

PS-12 jaune 25 4,5 - 6,0 4-6 mm2

Cavaliers sans tige (ou à commander séparément)

PS-15     tige séparée 5,8 - 8,5 10-16 mm2

PS-17     tige séparée 8,5 - 11,5 25 mm2

PS-21     sans tige 11,0 - 15,5 35 mm2

PS-24     sans tige 15,0 - 19,0 50-75mm2

Barrettes de marquage pour gros Ø ou textes longs

PST-03-7 noir pour PS-03 pour   8 cavaliers

PST-03-14 noir pour PS-03 pour 15 cavaliers

PST-09-14 noir pour PS-09 pour 15 cavaliers

Etui pour cavaliers PLIOSNAP+
Etui PSE vide

PLIOSNAP+

programme de vente

Cavaliers PLIOSNAP+ : A à Z

- Bague blanche, impression noire

- Bague jaune, impression noire

Cavaliers PLIOSNAP+ : 0 à 9
- Bague blanche, impression noire

- Bague jaune, impression noire

- Bague couleur selon code international, 

impression noire ou blanche 

Cavaliers PLIOSNAP+ Symboles 
- Bague blanche, impression noire 

- Bague jaune, impression noire


