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BAND-IT │ COLLIERS DE BRIDAGE POUR FLEXIBLES

L’utilisation d’un dispositif de bridage tel que le sys-
tème « BAND�IT » assure une parfaite liaison entre un 
raccord et le tuyau à l’extrémité duquel il est monté.

Deux solutions sont proposées :
1 - Feuillard et chape (boucle) 
Système permettant de réaliser di� érents colliers à 
partir d’un même feuillard et parfaitement adapté 
au diamètre extérieur du tuyau. Ce système est par-
ticulièrement recommandé où un important e� ort de 
serrage est nécessaire.
Feuillard proposé dans di� érentes largeurs, condition-
né en rouleau de 30,5 mètres.
Chapes ou boucles de dimensions compatibles avec 
la largeur du feuillard utilisé. Conditionnements de 
100 pièces.

2 - Collier préformé
Le collier préformé est une solution rapide de bridage 
qui diminue les risques de fuites principalement en 
cas d’utilisation avec des tuyaux à paroi mince. Il est 
très résistant aux vibrations et se trouve automati-
quement bloqué par un simple mouvement de levier.
Conditionnements de 100 pièces.

CONSTRUCTION
Feuillards, chapes et colliers préformés en acier 
inoxydable 201.
 

N° Modèle Largeur (inches-mm) Codes artic les

C.202 Feuilla rd  (1) 1/ 4 - 6,35 3916.800

C.203 Feuilla rd 3/ 8 - 9,53 3916.801

C.204 Feuilla rd 1/ 2 - 12,7 3916.802

C.205 Feuilla rd 5/ 8 - 15.88 3916.803

C.206 Feuilla rd 3/ 4 - 19,05 3916.804

C.252 Chape (bouc le) (2) 1/ 4 - 6,35 3915.800100

C.253 Chape (bouc le) 3/ 8 - 9,53 3915.801100

C.254 Chape (bouc le) 1/ 2 - 12,7 3915.802100

C.255 Chape (bouc le) 5/ 8 - 15.88 3915.803100

C.256 Chape (bouc le) 3/ 4 - 19,05 3915.804100

J.202 Collier préformé BAND-IT Jr. (3) 3/ 8 - 9,53     Ø int. 34,9 3914.802100

J.245 Collier préformé BAND-IT Jr. 3/ 8 - 9,53     Ø int. 50,8 3914.845100

C.001
Outil de montage de feuilla rds
jusqu’ à  19,05 mm de la rge  (4) 3913.900

J.020
Outil Pok-it de montage de feuilla rds et colliers
jusqu’ à  9,53 mm de la rge avec  outil de c oupe intégré  (5) 3913.902
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