Colliers à oreilles
ajustables 259 DualHook
Performance d’étanchéité maximale

CVJ marché des accessoires,
y compris soufflet en TPE

Collier à oreilles
ajustable 259 DualHook

Performance d’étanchéité maximale
Une conception optimisée de l’accrochage
amène une force de fermeture extrêmement
élevée pour une performance d’étanchéité
maximisée.

Les colliers à oreilles ajustables Oetiker DualHook
constituent une solution de connexion innovante,
spécialement conçue pour une utilisation avec les
applications exigeant de hautes performances et des
caractéristiques universelles. La manipulation facile
et ergonomique rend les processus opératoires plus
efficaces.
Les colliers à oreilles ajustables Oetiker DualHook
couvrent un large choix de diamètres, ce qui permet de
réduire le stock et les numéros d’articles. Huit numéros
d’articles couvrent toute la gamme, seulement deux
références couvrent l’extrémité large.

Applications
·C
 VJ marché des accessoires pour les applications de
soufflet en TPE et caoutchouc

Conception optimisée de l’accrochage : trois crochets
doubles fournissent une force extrêmement élevée
Bande à bords ondulés avec empreintes : améliore la
résistance de la bande et évite les risques de rupture
Conception sans aspérité : fournit la caractéristique
sans aspérité pour l’intégralité de la gamme ajustable et
un coulissement parfait dans le logement
Ébavurage spécial des chants : réduit le risque de
dommages aux pièces assemblées

Données techniques
Matière
Acier inoxydable, DIN 1.4301/UNS S30400
Résistance à la corrosion selon la norme
DIN EN ISO 9227 > 1000 h
Série
Plage
de diamètre
24,5 à 120,2 mm

Largeur x
épaisseur
9,0 × 0,6 mm

Force de fermeture recommandée
3800 N

Largeur
d’oreille
10,7 mm

Caractéristiques

Accrochage DualHook

Bande à bords ondulés
Conception sans aspérité

Largeur d’oreille

Accrochage par la technologie DualHook
La nouvelle technologie Oetiker DualHook est une
conception d’accrochage optimisée apportant une
force de fermeture extrêmement élevée. Trois structures
DualHook accrochent ensemble les crochets et fenêtres
des bandes supérieure et inférieure.

Bande à bords ondulés avec empreintes
Pour une manipulation aisée, des ondulations sur les deux
bords de bande fournissent une rigidité homogène sur
toute la bande. Cette caractéristique renforce la solidité de
la bande et évite le risque de rupture, ainsi que la torsion
et le retournement du collier de serrage sur la bande.

Conception sans aspérité
Le collier de serrage est doté d’un logement spécial
pour accueillir la languette sur toute la plage. Le bout
de la languette est conçu spécialement pour permettre
un coulissement en douceur dans le logement, tout en
apportant la caractéristique sans aspérité.
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Avantages
·H
 aute résistance convenant au soufflet en TPE
et en caoutchouc
·M
 anipulation pratique et ergonomique
·P
 erformance d’étanchéité élevée
·N
 iveau d’inventaire réduit en raison d’une baisse
des numéros d’articles

Tranquillité d’esprit
grâce à notre approche
pour une solution sur 360°
Les industries du marché des accessoires et des réparations nécessitent
des produits qui garantissent une installation rapide et facile, en réduisant les
réclamations en garantie et en évitant des retours pour réparations. En tant que
fournisseur leader de solutions de connexion innovantes, les clients comptent
sur Oetiker pour leur apporter la tranquillité d’esprit concernant les connexions
disponibles comme accessoires avec une qualité OEM et le respect des normes
ISO. Pionniers dans la conception de pièces de fixation depuis plus de 75 ans, nous
fournissons des solutions de connexion et d’assemblage de haute qualité qui sont
plus simples, plus intelligentes et plus solides que jamais.

Solutions
de connexion
Colliers de serrage
Bagues
Sangles
Attaches rapides
Solutions de montage
Systèmes d’outils mécatroniques
Pinces pneumatiques
Pinces manuelles
Dispositifs à rétreindre
Équipement de test

Approche
pour une
solution sur

360°

Solution
client
optimale

SAV mondial
Analyse technique et conseil
Ingénierie d’applications
Essais et validation
Mise en service et formation
Maintenance et entretien

oetiker.com
08905002 / 09/2020 © Oetiker

