DES passe-câbles divisibles pour
câbles avec ou sans connecteurs.
DES PM et PDM sont des systèmes d'entrée de
câble permettant le passage de câbles et de
gaines ondulées avec des diamètres de 2 à
65mm dans les machines, les armoires
électriques et d'autres appareils, garantissant
une protection jusqu'à IP66 et NEMA4X.
La qualité de fabrication est certifiée par UL,
Loyds Register, Ecolab et EN45545 HL3.

Passe-câbles renforcés.
Les DES PM et PDM sont des passe-câbles
pour câbles sans connecteurs. C'est une
solution rapide et fiable pour raccorder des
pièces de machines ou d'armoires. Ronds,
carrés ou rectangulaires, pour un seul câble
ou jusqu'à 72 câbles de 2 à 30 mm de
diamètre. Solution simple et économique
pour toutes applications.
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Série OSF - Presse-étoupes divisibles
pour câbles avec et sans connecteurs.
Les presse-étoupes OSF clipsables sont
disponibles en 4 tailles métriques standard :
M16, M20, M25 et M32.
OSF peut être équipé du petit joint passe-câble
SPC - simples et multiples pour câbles avec des
diamètres de 2 à 14 mm.
La série OSF IP54 est disponible avec
contre-écrou, clips de montage, entrée de câble
à 90°.

Série DESCLICK & DESPRED Presse-étoupes divisibles.
Presse-étoupe divisible avec filetage
métrique jusqu'à IP66, Nema 4x avec
toutes les combinaisons de joints passe
câbles. Cette série est compatible avec les
joints passe-câbles SPP et SPG pour
presque toutes les applications et garantit
la plus haute concentration de câbles sur
une petite surface avec une protection
IP66 et Nema4X.
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Système d’attache-câbles
anti-traction.
Les modules anti-traction de la série AP
sont utilisés dans les armoires ou les
panneaux électriques pour aider à fixer et à
organiser les câbles. Ils sont également
utilisés pour être conforme à la norme
EN62444.
Les câbles peuvent être fixés avec des
Attaches Velcro®.
Des entretoises peuvent également être
installées pour des applications sur 2
niveaux.

Blindage CEM.
Les câbles d'interconnexion entre les équipements à
l'intérieur des panneaux électriques ( ou des machines)
sont le principal moyen d'interférence (EMI) qui se
propage dans l'environnement extérieur entourant
l'équipement.
Un exemple classique est celui des convertisseurs de
fréquence et de leurs connecteurs.
Les bornes de blindage CEM de la série MS sont la
meilleure solution pour une performance du système
électrique sans perturbations.
Le large choix de modèles et le coût abordable rendent
ces systèmes de blindage de câbles très attractifs et
faciles à installer.
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