Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur
9mm et longueur 123mm
REF. 0 319 10

COLSON

LEGRAND

0,22 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution
Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Colliers Colson noirs protégés U.V. - Nouvelle ergonomie
• Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
• Conformes à la norme EN 62275 type 1

Denture extérieure
• Nouveau packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage (sauf réf. 0 319 21)
• Largeur : 9 mm
• Longueur à plat : 123 mm
• Ø de serrage maxi : 22 mm
• Ø de serrage mini : 4 mm
• Tenue à l'arrachement : 36 kg

Caractéristiques Générales
Colliers d'installation Colson™
Information sur la gamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et
intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête
arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique
Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser,
fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.

