
ÉLIMINEZ LES PROBLÈMES 
DE SERTISSAGE!
Les connecteurs thermorétractables Crystal Clear sont 
conçus pour fournir une assurance visuelle optimale  
que la terminaison est installée correctement et  
permettre une inspection visuelle de l’état du fil  
pendant la durée de vie de la terminaison.

SERTISSAGE

NOUVEAU COL PLUS LONG

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Le raccord à fenêtre et le cylindre à 45° permettent à  l’installateur  
 de voir que le fil est complètement inséré et que le fil est serti  
 à la borne

• Le raccord à fenêtre et le cylindre à 45° des bornes garantissent  
 que le fil est suffisamment dénudé

• Les bandes de couleur permettent d’aligner l’outil afin de sertir 
 le centre de la douille et indiquent la norme de l’industrie quant 
 au calibre de fil

• Les cosses à anneau plus longues offrent une étanchéité idéale et  
 offrent une surface affleurante sans tube gênant le contact entre  
 la vis et la borne, ce qui permet d’empiler les cosses à anneau

• L’isolation étanche Crystal Clear permet une inspection sûre  
 de l’état du fil

ÉTANCHE
SERTISSAGE

ÉTANCHE

ÉTANCHE ÉTANCHESERTISSAGE

LE COL PLUS LONG ÉLIMINE 
L’OBSTRUCTION DES TUBES  
POUR ASSURER UN CONTACT  
TOTAL SUR LA SURFACE

Les connecteurs standards ne permettent pas  
à l’installateur de voir le fil, ce qui peut causer  
les problèmes suivants :

1. Fil trop peu dénudé, ce qui peut entraîner un  
 sertissage de l’extrémité du fil (mauvaise terminaison)

2. Le fil n’est pas complètement inséré dans le connecteur,  
 ce qui peut entraîner une mauvaise terminaison

 Raccords à fenêtre
• La fenêtre dans le raccord garantit que le fil  
 est bien en place et est serti au connecteur

• Les bandes à code de couleurs indiquent  
 également où placer le nid de sertissage  
 pour une installation correcte

• Les raccords sans soudure garantissent  
 un rendement de sertissage supérieur

• Un arrêt de fil dans les raccords empêche  
 de trop insérer le fil

 Cosse à anneau à 45°
• L’angle du cylindre à 45° permet au tube  
 d’y adhérer et offre une étanchéité accrue

• Les bandes à code de couleurs indiquent  
 également où placer le nid de sertissage  
 pour une installation correcte

• Le cylindre à joint brasé assure un rendement  
 de sertissage supérieur

• Les dentelures du cylindre de sertissage  
 fournissent une forte terminaison mécanique

 Tube thermorétractable  
 transparent Crystal Clear  
 doublé d’adhésif
• Le tube Crystal Clear offre une clarté  
 optimale pour l’inspection visuelle

• Le tube doublé d’adhésif assure l’étanchéité

• La marque de calibre de fil simplifie  
 la définition de la taille de fil

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT

CONNECTEURS  
THERMORETRACTABLES 
TRANSPARENTS 
CRYSTAL CLEAR

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 
NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM
GROTE A CE QU’IL VOUS FAUT!

C O N N E X I O N  E T  P R O T E C T I O N
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