
smart fixing

auparavant

EFCO – Votre partenaire pour les fixations  
et connexions dans l’industrie 
NOS PRODUITS ET SERVICES 
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EFCO Technique de Fixation SA

FIXATIONS ET CONNEXIONS DANS L’INDUSTRIE

Utilisez l’une des options suivantes  
pour nous contacter:

Vour êtes déjà inscrit dans notre Online-Shop? 
Nous y sommes à votre disposition sept jours sur 
sept, 24 heures sur 24! Dans ce cadre, nous vous 
proposons des conditions bien particulières:

Online-Shop Pour toutes les commandes  
passées dans notre Online-Shop  
s’appliqueent:

• Une remise supplémentaire automatique de 2 %
• Frais de port offerts pour toute commande à  

partier de CHF 100.– net

EFCO – à votre service

Le fabriquant EFCO, anciennement Egli Fischer garantit depuis 1924 des 
produits de fixation de haute qualité et bénéficiant d’un rapport quali-
té-prix exceptionnel. Grâce à notre vaste expérience en matière d’appli-
cations, nous pouvons vous fournir des conseils efficaces et sur mesure 
pour une valeur ajoutée optimale. EFCO propose une large gamme de 
solutions de fixation et de raccordement pour le bâtiment ainsi que pour 
l’industrie.

Serice client

Notre service client professionnel vous propose un 
soutien rapide pour : 

 y Commander (téléphone, E-mail)
 y Obtenir des renseignements (disponibilité,  

livraisons, réparations) 
 y Obtenir des conseils (produits et applications)

L’histoire de l’attache-câble – comment tout a commencé 
L’idée de l’attache-câble est née en 1956, lorsque le câblage des avions était une tâche 
très fastidieuse et encombrante, des centaines de mètres de câble étant fixés sur 
des panneaux de contreplaqué avec des cordes de nylon nouées et enduites de cire. 
Chaque nœud devait être étroitement enroulé autour des doigts, puis resserré, ce qui 
entraînait souvent des coupures et des callosités. Des solutions ont donc été recher-
chées spécifiquement pour faciliter ce travail. C’est de là qu’est venue l’idée de base du 
collier de serrage tel que nous le connaissons aujourd’hui.

La vaste gamme d’attache-câbles a été développée pour faciliter et accélérer la 
fixation, le regroupement et la gestion des câbles pour les applications industrielles, la 
construction, la communication, les applications OEM, les magasins de bricolage et les 
installations de bricolage.

Le choix de l’attache-câble correct
De nombreux facteurs sont décisifs dans le choix l’attache-câble juste:
• Poids et résistance à la traction
• Résistance aux UV
• Températures extrêmes, le feu
• Eau, neige, sel
• Résistance aux produits chimiques, aux acides, aux huiles

Tél. 044 209 82 22
www.efco.swiss
sales@efco.swiss
Du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 12h et de 13h à 17h 

Grâce à notre collaboration avec nos partenaires logistiques,  
vous recevez vos marchandises le jour ouvrable suivant votre 
commande si vous avez passé commande un jour ouvrable avant 
16h30 (jusqu’à 16h00 pour les livraisons par camionnette).

Nouage traditionnel avec cordon  
de cire

• Vibrations, traction, tension
• Détectabilité
• Installation rapide et facile
• Certificats
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FIXATIONS ET CONNEXIONS DANS L’INDUSTRIE

Attache-câble TY-RAP 4 
Attaches-câble de qualité supérieure avec fermeture de nez en  
acier antimagnétique. Les systèmes de fixation TY-RAP assurent  
et améliorent la sécurité et la fiabilité des regroupements de câbles

Attache-câble TY-MET 6 
Attache-câble en acier inoxydable pour des conditions de fonc- 
tionnement extrêmes - la solution parfaite pour le montage par  
exemple de câbles, de tuyaux et de fils dans des zones intérieures,  
extérieures et de sécurité ainsi que dans des environnements agressifs.

Attache-câble en plastique 7 
La gamme complète d’attaches-câbles tout plastique pouvant  
être utilisés pour une grande variété d’applications – y compris  
les applications standards, robustes pour une utilisation intensive,  
à profil plat, en Velcro ou pour la réutilisation  

Éléments de montage et de support 8 
Large gamme de bases de montage, de colliers de serrage et  
d’autres accessoires pour couvrir les applications de gestion de  
câbles les plus courantes.

Outils 9 
Vaste gamme d’outils de traitement pour tous les types  
d’attaches-câbles.

Gaines thermorétractables Shrink-Kon 10 
Technologie innovante de thermorétraction – facile à manier,  
elle isole et protège contre l’abrasion.

Shield-Kon 12 
Technologie de connexion de blindage sans soudure, qui permet  
de connecter des câbles blindés en quelques secondes avec la  
plus grande précision et une qualité constante grâce à une tech- 
nologie de sertissage moderne

Dragon Tooth 14 
Méthode fiable de connexion pour fil émaillé qui permet d’établir  
une connexion en quelques secondes sans avoir à retirer l’émail.

Systèmes de protection des câbles 15 
Une large gamme de produits pour guider, protéger, marquer et  
isoler les câbles: tuyaux textiles, gaines tressées et spirales.

SOMMAIRE                       PAGE
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d’application       
Fixations 
intérieures

Fixations 
extérieures

Industrie 
ferroviaire, 
ingénierie de 
l’approvisionne-
ment, génie 
mécanique

Génie mécanique, 
transports, 
automobile

Transports, 
automobile

D
on

né
es

 t
ec

hn
iq

ue
s Matériel

Polyamide 6.6 Polyamide 6.6 Polyamide 6.6 Polyamide 6.6 Polyamide 6.6

Résistance minimale à la 
traction (N) 80-780 80-780 80-540 80-540 80-540

Max. longueur (mm)
1143 1143 360 771 340

Max. diamètre du faisceau 
(mm) jusqu’à 330 jusqu’à 330 jusqu’à 102 jusqu’à 229 jusqu’à 95

Résistance aux UV
- jjj j j jjj

Température de fonction-
nement -60 °C à +85 °C -60 °C à +105 °C -20 °C à +65 °C -60 °C à +105 °C -60 °C à +105 °C

Taux d’inflammabilité
UL 94 V-2 UL 94 V-2 UL 94 V-0 UL 94 V-2 UL 94 V-2

Couleur
nature noir blanc

vert clair-transpa-
rent

noir

Caractéristiques principa-
les

Version standard 
pour les applica-
tions à l’intérieur

Version résistante 
aux UV, notam-
ment pour les 
installations 
extérieures

Idéal pour une 
utilisation dans 
des endroits où le 
comportement 
des matériaux à 
fumée réduite et  
à retardement de 
flamme est requis

Version stabilisée 
à la chaleur pour 
des applications 
dans des plages 
de température 
plus élevées, 
jusqu’à +105 °C

Version stabilisée 
à la chaleur et 
résistante aux UV 
pour des applica-
tions dans des 
plages de 
température plus 
élevées jusqu’à 
+105 °C

Choix d’attache-câble TY-RAP®
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Transports, 
automobile

Industrie solaire, 
transports, 
fixations 
extérieures

Industrie 
alimentaire et 
chimique & zones 
stériles

Industrie 
alimentaire, génie 
mécanique, 
pharmacie

Ingénierie de 
l’approvisionne-
ment, transport 
de passagers, 
génie mécanique

Industrie 
alimentaire, génie 
mécanique, 
pharmacie

Fixations 
extérieures,  
dans des zones 
extrêmes

Polyamide 4.6 Polyamide 12 Polypropylène
Polyamide 6.6 ou 

Polypropylène
Fluoropolymère 

ECTFE
Fluoropolymère 

ETFE
Acetat

80-540 150-380 50-270 50-540 80-220 80-540 1110

617 771 360 360 186 360 1300

jusqu’à 177 jusqu’à 229 jusqu’à 102 jusqu’à 102 jusqu’à 48 jusqu’à 102 jusqu’à 390

j jjjj jjj jj jjjj jjjj jjj

-40 °C à +150 °C -40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C -60 °C à +160 °C -60 °C à +170 °C -65 °C à +90 °C

UL 94 V-2 UL 94 V-2 UL 94 HB
UL 94 V-2 / 
UL 94 HB

UL 94 V-0 UL 94 V-0 UL 94 HB

vert clair noir noir bleu rouge-brun bleu marin noir

Applicable dans 
des plages de 
température 
élevées allant de 
-40 °C à +150 °C 
de température 
de l’air 

Grande flexibilité 
même à basse 
température et 
sous contrainte 
mécanique, très 
bonne résistance 
aux acides et aux 
huiles.

Excellente 
résistance aux 
matériaux 
chauds et aux 
produits 
chimiques, 
excellente 
stabilité à long 
terme contre la 
fragilisation

Attache de câble 
avec un composé 
polymère spécial 
qui active les 
détecteurs de 
métaux et les 
appareils à 
rayons X

Très faible 
émission de 
fumée en cas 
d’incendie

Haute résistance 
aux solvants

Extrêmement 
robuste, durable, 
résistant aux 
intempéries avec 
une grande 
résistance à la 
traction. 
Disponibles 
préassemblés ou 
en rouleaux avec 
des têtes 
séparées pour 
une flexibilité 
absolue sur site



6 EFCO Technique de Fixation SA

FIXATIONS ET CONNEXIONS DANS L’INDUSTRIE

TY
-M

ET
  

B
al

l-
Lo

ck
no

n 
re

vê
tu

TY
-M

ET
  

B
al

l-
Lo

ck
re

vê
tu

TY
-M

ET
  

Fo
rm

e 
fe

nt
es

no
n 

re
vê

tu

TY
-M

ET
  

Fo
rm

e 
fe

nt
es

re
vê

tu

TY
-M

ET
  

En
 b

an
de

A
pp

lic
at

io
ns Industries/Domaine 

d’application      
Conditions de fonctionnement extrêmes dans les zones intérieures, extérieures et de sécurité 
ainsi que dans des environnements agressifs, par exemple dans l’industrie de la construction, 
l’industrie pétrochimique, l’industrie alimentaire, les centrales électriques et les mines, la cons-
truction navale, l’offshore, la construction de véhicules, les installations souterraines

D
on

né
es

 t
ec

hn
iq

ue
s Matériel Acier inox A2 

ou A4 non 
revêtu*

Revêtu
Acier inox A4 
non revêtu*

Revêtu
Acier au chrome-nickel avec 

ajout de molybdène

Résistance minimale à la 
traction (N) 440-3110 440-530 445-890 445-890 variable

Max. longueur (mm) 1200 520 610 610 152.4 m

Max. diamètre du faisceau 
(mm) jusqu’à 365 jusqu’à 150 jusqu’à 185 jusqu’à 190 variable

Résistance aux UV jjj jjj jjj jjj jjj

Température de fonction-
nement

-80 °C à  
+538 °C

-80 °C à 
+150 °C

-80° à 
 +538 °C

-80° à 
 +150 °C

-80° à +538 °C

Taux d’inflammabilité Résistance au feu illimitée

Couleur argent noir argent noir métallique

Caractéristiques princi-
pales

• Montage manuel simple et 
rapide 

• mécanisme autobloquant 
robuste (bille d’acier) avec 
une faible force d’enfilage

•le pressage et le pliage, qui 
prennent beaucoup de 
temps, ne sont plus 
nécessaires 

•Extrémité oblique et 
arrondie, pour une manipu-
lation sûre et un enfilage 
plus facile

• Mécanisme de fermeture 
automatique puissant  
(grille à fentes)

• Tête à profil plat (sans 
arêtes vives) pour une 
installation facile

• Une grande ouverture à 
l’extrémité permet d’utiliser 
un outil en forme de 
crochet pour serrer 

• Une longueur utile plus 
importante (fentes jusqu’à 
l’extrémité du lien), permet 
d’obtenir des faisceaux de 
plus grand diamètre avec la 
même extrémité de lien

• Mécanisme de verrouillage 
solide autobloquant

•disponible en bande avec 
des têtes individuelles

•en acier résistant à la 
corrosion et aux acides, 
conçu pour une résistance 
mécanique et chimique 
élevée 

* Acier inoxydable A2 : pour les applications intérieures 
 Acier inoxydable A4 : pour les applications extérieures avec une grande résistance à la corrosion

Choix d’attache-câble en acier inoxydable TY-MET®
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à l'intérieur et à 
l'extérieur

Pharma, soins 
médicaux

Où l’apparence, les 
petites dimensions 
et la réduction du 
risque de blessure 
jouent un rôle majeur

Applications 
spéciales, par 
exemple le groupage 
de câbles sensibles 
à la pression

Large éventail 
d’applications à 
l’intérieur et à 
l’extérieur

Zones de forte 
charges, entreprises 
d’alimentation et de 
construction

Polyamide 6.6 Résine de nylon Polyamide 6.6
Polyéthylène + 

Polyamide
Polyamide 6.6 Polyester

80-1120 80-540 80-540 180-220 130 440-550

1214 370 533
457 (pcs) /  

4572 (en rouleau)
358 760

jusqu’à 381 jusqu’à 102 jusqu’à 152 jusqu’à 127 jusqu’à 102 jusqu’à 220

jjj* - jjj* - jjj* jjj*

-40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C -40 °C à +85 °C -20 °C à +93/104 °C -40 °C à +85 °C -40 °C à +80 °C

UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 V-2 UL94 HB UL94 V-2 UL94 HB

divers beige
nature

noir
divers

nature
noir

noir

Colliers de serrage 
standard entière-
ment en plastique 
pour l’intérieur et 
l’extérieur

Protection contre 
les bactéries, les 
moisissures et les 
champignons sur 
votre propre 
surface: réduit les 
bactéries de 
99,9 %. Réduit le 
taux d’infection, 
réduit la propaga- 
tion des bactéries  
en empêchant la 
croissance 
microbienne

Le profil plat et la 
forme incurvée de 
la tête permettent 
un regroupement 
peu encombrant.

Des attaches- 
câble en velcro 
pour un regroupe-
ment facile et 
rapide. Facile à 
ouvrir et à  
réutiliser

Aucun outil n’est 
nécessaire : il suffit 
d’empaqueter les 
câbles, d’installer 
les attaches- 
câbles et de les 
arracher à la main. 
Sans arrêtes vives.

Idéal pour les 
applications 
étroites et lourdes, 
les basses 
températures et 
l’humidité.

* uniquement en noir résistant aux UV

Choix d’attaches-câbles tout plastique 
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Éléments de fixation et de support

VERSIONS ADHÉSIVES ET VISSABLES VERSIONS ENFICHABLES

VERSIONS RÉUTILISABLES MONTAGE DE PLUSIEURS FAISCEAUX DE CÂBLES

MONTAGE CROISÉ DE FAISCEAUX DE CÂBLES CLIPS ET PINCES

EFCO propose une large gamme de bases de montage, d’attaches-câbles 
et d’autres accessoires pour couvrir les applications de gestion de câbles 
les plus fréquemment demandées.
• Les câbles et les fils sont regroupés et/ou fixés aux bases de montage 

à l’aide d’attaches-câbles.
• Les câbles et les lignes sont regroupés et/ou fixés directement à l’aide 

d’attaches-câbles ou de supports de câbles.

Notre gamme comprend une grande variété de bases de montage et de 
colliers de serrage pour le vissage, le collage et le rivetage :
• grande variété de types et de matériaux, en fonction des besoins
• de nombreuses tailles différentes sont disponibles
• faible hauteur d’installation
• applications de base
• pouvoir adhésif particulièrement élevé et stabilité à long terme
• aussi reconnu UL
• Les pièces de fixation autocollantes permettent de regrouper les 

câbles et de les fixer là où il est impossible de percer des trous
• utile pour les irrégularités et pour une fixation durable/résistante des 

marquages en relief, notamment pour l’industrie électrique
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Outils

L’EFCO dispose d’une vaste gamme d’outils de traitement pour tous les 
types d’attaches-câbles. La gamme comprend des outils simples et peu 
coûteux pour les petites quantités ainsi que des outils de traitement 
robustes et ergonomiques pour le serrage et la coupe automatique des 
colliers de serrage pour les grandes quantités.

Une fiabilité et performance maximale
• Un outil robuste et durable en fonction des exigences du marché
• Une fonctionnalité maximale

Une maniabilité et ergonomie meilleure
• Une conception et des matériaux de haute qualité permettent un 

confort maximal
• Moins de fatigue et moins de tension sur les muscles des mains et 

des bras, pas de posture articulaire anormale
• Un risque de blessure réduite pour l’utilisateur lors d’une utilisation à 

long terme

Une plus grande efficacité
• Fonctions exclusives pour une préparation et un traitement rapides
• Le résultat est toujours très professionnel

POUR LES ATTACHES-CÂBLES EN PLASTIQUER POUR LES ATTACHES-CÂBLES EN ACIER INOXYDABLE

ERG50 / ERG120
CT3

CT5WT199
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Shrink-Kon® – technologie de rétraction à chaud 

Isoler, marquer et protéger les câbles
• Facile à utiliser
• Disponible en différentes versions :
 - à paroi mince ou moyenne
 - à simple ou double paroi
 - Rapport de rétraction 2:1 et 3:1
 - Types en fonction de l’environnement et des autorisations

Gaines thermorétractables à paroi mince
Fabriqués en polyoléfine réticulée et modifiée, ces produits sont idéaux 
pour isoler les connecteurs ainsi que d’autres connexions. Ils permettent 
également de soulager les tensions et peuvent aussi être utilisés pour 
mettre les câbles en faisceau.

Gaines thermorétractables à paroi moyenne
Plus souple que les produits à paroi épaisse, avec une excellente résis-
tance à la pression et à l’abrasion.
• Scelle et protège les épissures de câbles et les connexions de câbles
• Le revêtement adhésif thermoplastique - respectueux de l’environne-

ment - garantit une isolation complète

EXEMPLE D’APPLICATION
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Épais-
seur de 
la paroi

Caracté- 
ristiques 
de la gaine

Rapport  
de rétrac-
tion

Type de 
produit

Propriétés

Mince Paroi  
simple

2 : 1 PLG

Moyenne

Double 
paroi

3 : 1

CMP

MLP

GYS

PIG

KYN

PKG

TBM

• Gaine thermorétractables universelles en polyoléfine souple, à rétraction rapide
• Pour l’isolation électrique, le groupage, l’identification et la décharge de traction
• Retardateur de flamme

• Gaines thermorétractables universelles en polyoléfine souple, approuvées CSA et UR
• Pour l’isolation électrique, la protection contre la corrosion, le groupage ou comme protec-

tion mécanique
• Retardateur de flamme, comportement à la flamme selon UL224

• Gaines thermorétractables universelles en polyoléfine souple, approuvées CSA et UR
• Pour l’isolation et la protection contre la corrosion dans des domaines d’application parti- 

culièrement exigeants
• Retardateur de flamme, résistant aux UV et aux intempéries, bonne résistance chimique
• Répond aux exigences de la MIL-DTL-23053/5, classes 1 et 2

• Gaines thermorétractables en Kynar® (fluorure de polyvinylidène réticulé) semi-rigides et 
hautement spécifiques pour l’isolation mécanique et électrique

• Idéal pour les applications spéciales soumises à des contraintes mécaniques et chimiques 
élevées

• Permet un contrôle visuel grâce à la couleur transparente
• Résistance élevée à la flamme ainsi qu’à l’abrasion et à la coupure
• Très bonne résistance aux huiles, aux carburants et aux solvants
• Répond aux exigences de la MIL-DTL-23053/8

• Gaine thermorétractable à rayures vertes/jaunes en polyoléfine souple à fort taux de rétraction
• Pour l’isolation et la protection contre la corrosion ainsi que pour le marquage et l’étique-

tage des conducteurs de mise à la terre et des connexions à la terre selon le VDE
• Retardant la flamme, résistant aux UV et aux intempéries
• Répond aux exigences de la MIL-DTL-23053/5, classes 1 et 2

• Polyoléfine très flexible avec un taux de retrait élevé
• Pour l’isolation mécanique et électrique. Pour les éléments de revêtement présentant de 

forts contours et de grandes différences de diamètre
• Excellente protection mécanique
• Résistant aux liquides et solvants classiques
• Répond aux exigences des normes UL224, MIL-DTL-23053/5, classes 1 et 2

• Polyoléfine souple avec revêtement adhésif thermoplastique à l’intérieur qui adhère au 
plastique, au caoutchouc, au néoprène, à l’acier et au polyéthylène

• Idéal pour l’isolation étanche : particulièrement adapté pour la protection contre la corro- 
sion et l’humidité et pour les composants fortement profilés

• Résistant à l’humidité, bonne résistance chimique et grande stabilité mécanique, ignifuge

• Gaine thermorétractable à paroi moyenne, idéale pour protéger les connexions et les  
terminaisons de câbles pour les applications basse tension

• Pour sceller et isoler les épissures de câbles, les connexions de câbles, les terminaisons  
de câbles et les gaines

• Idéal pour les cas où un faible poids et une grande flexibilité sont requis
• Grande résistance à l’abrasion, à la corrosion, aux acides et aux alcalis ainsi qu’aux intem- 

péries
• Répond aux exigences de l’ESI09-11

Choix de gaines thermorétractables
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Shield-Kon® – le système de connexion de blindage 

Le système Shield-Kon® est une technologie de sertissage mature pour 
la connexion de câbles blindés qui a fait ses preuves depuis de nom-
breuses années. Sa fiabilité a conduit à des spécifications pour l’industrie 
aérospatiale et les applications militaires, entre autres. 

Connecteurs Shield-Kon® en une seule pièce
Ils sont enroulés autour du blindage pendant le processus de sertissage 
avec le conducteur de raccordement. Cette technique de connexion 
de blindage sans soudure permet de connecter des câbles blindés 
en quelques secondes avec la plus grande précision et une qualité 
constante. Il est particulièrement adapté à l’industrie électrique et élec-
tronique et aux domaines de production aérospatiale où une sécurité et 
une qualité élevée, des dimensions réduites, une faible hauteur totale et 
un faible poids sont des facteurs essentiels. Une fois serti, il offre une 
connexion compacte, légère, faible impédance et solide qui répond et 
dépasse les exigences de performance de la norme MIL-F-21608.

Le connecteur fonctionne sur des blindages tressés, enveloppés ou 
en feuille. La forme en C ouvert est avantageuse dans la mesure où le 
connecteur peut être installé ultérieurement n’importe où sur le câble.

Seules quatre tailles - facilement identifiables par la couleur de leur 
isolation - sont nécessaires pour couvrir une gamme de diamètres de 
blindage allant de 1,27 mm à 7,62 mm.

Outils 
• Outil manuel ergonomique

EXEMPLE D’APPLICATION
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Connecteurs Shield-Kon® en deux parties
Le système de connexion de blindage Shield-Kon® en deux parties se 
compose de deux manchons cylindriques - un manchon intérieur de plus 
petit diamètre qui est plus long et fait d’un matériau plus dur, et une autre 
légèrement plus court, manchon extérieur plus souple. Le blindage est 
pressé entre ceux-ci avec le conducteur de connexion.

Toutes les manches intérieures et extérieures sont collorés en fonc-
tion de leur taille avec une laque conductrice. 

Il existe plusieurs méthodes de traitement. Mais en gros toujours le 
blindage, le tressage ou la feuille avec le conducteur de mise à la terre 
positionné entre les deux manches et serti. Lors de la fixation avec des 
pinces à main, la douille extérieure est pressée hexagonalement sur la 
douille intérieure ; lors de la fixation avec des outils hydrauliques, elle est 
pressée tout autour de la douille intérieure. La gaine intérieure assure 
également la protection mécanique (pression) des deux conducteurs.

Outils 
• Zone de pressage hexagonale : outils manuels ergonomiques
• Zone de pressage circulaire : tête de pressage hydraulique ou pompe

EXEMPLE D’APPLICATION
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Dragon Tooth® – l’isolation qui pénètre  
connecteur
Les connecteurs Dragon Tooth® pénètrent l’isolation et la couche d’oxyde 
du fil émaillé lors du sertissage. Il n’est pas nécessaire d’enlever l’isolation 
en émail. Cela permet d’économiser du temps et des coûts de travail.

Les méthodes conventionnelles utilisent diverses techniques pour 
enlever l’émail isolant, notamment le grattage, le brossage, le brûlage, la 
gravure. Ces méthodes sont toutes non seulement coûteuses et lon-
gues, mais elles comportent également des risques pour la sécurité des 
employés, des dommages pour la santé et l’environnement et parfois des 
problèmes de qualité considérables dus au processus de décapage.

Dragon Tooth® 
• offre une méthode de connexion fiable par fil émaillé qui permet 

d’établir une connexion en quelques secondes sans avoir à retirer 
l’émail

• offre une connexion étanche au gaz, durable et avec une résistance 
de contact exceptionnellement faible

• il n’est donc pas nécessaire de souder ou de braser
• la mise en oeuvre est rapide et facile – aucune formation particulière 

n’est requise
• le bon connecteur et le bon outil font le travail
• l’intégrité du contact est maintenue pendant toute la durée de la 

connexion

Les connecteurs Dragon Tooth® convertissent la pression de compres-
sion verticale normalement transmise au conducteur en une force de dis-
tribution, résistant efficacement à l’écoulement du froid. Les connecteurs 
sont fabriqués dans un alliage de cuivre et sont étamés.

L’isolation pénétrant les «dents de dragon» ou les arêtes coupantes 
sont fixées sur la surface intérieure. En raison de leur dureté suffisante, 
les dents pénètrent dans l’isolation ainsi que dans la couche d’oxyde à 
l’intérieur du connecteur lorsqu’elles sont pressées et pénètrent dans le 
conducteur.

Une connexion électriquement solide et à faible résistance est le 
résultat du jeu de la haute pression, des pointes des «dents de dragon» 
et du mouvement de glissement entre les dents et le conducteur.

Connecteur

Connecteur à cosse de câble

Connecteur parallèle

Branchement

Outils

EXEMPLES D’APPLICATION
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Changements réservés.

Vous êtes intéressé?
Le service client ou votre conseiller client EFCO se fera un plaisir de vous fournir de 
plus amples informations ou des échantillons: 044 209 82 22

Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site du Online-Shop EFCO, 
www.efco.swiss.

Systèmes de protection de câbles

Tuyau textile
Tuyau robuste mais léger utilisé pour le regroupement et la protection 
mécanique des câbles et des fils contre l’abrasion et les bords tran-
chants. Tuyau à fente longitudinale, à enroulement automatique, qui peut 
être installé et retiré rapidement et facilement - même avec des câbles 
déjà raccordés. Les extrémités peuvent être attachées et sécurisées par 
des attaches-câble.

Gaine tressée
La gaine tressée de protection de câble très souple en polyester convient 
parfaitement pour le regroupement et la protection de câbles et de fils. 
La gaine tressée fermée est très extensible, sans halogène et également 
disponible en version ignifuge. Le produit est principalement utilisé dans 
les armoires de contrôle et coffrets de commande. Afin d’éviter que l’ex-
trémité de la gaine tressée ne s’effiloche lors de la mise à longueur, il est 
recommandé d’utiliser un outil de coupe à chaud.

Gaine spirale en plastique
Le tuyau spiralé est principalement utilisé pour la protection mécanique 
des faisceaux de câbles, tout en conservant sa flexibilité. Il est disponible 
en couleur naturelle ainsi qu’en noir, version résistante aux UV.

Protection des bords
La protection des bords dentelés dans le profilé en U est idéale pour la 
protection des câbles et des lignes dans les traversées, par exemple à 
travers les boîtiers et les tôles. Le rail étroit du protège-bord se blottit 
contre la découpe et offre une protection propre et mécanique.

Lien vers le PDF  
de cette brochure
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