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Accessories
Add-on program
Clamping Solutions

Clamping Solutions
ISO 9001 und ISO 14001
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Serrer correctement
un tuyau
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Colliers de fixation

L’outil de mesure de force à 8 segments permet de contrôler
si la force radiale (F) est équilibrée sur les 8 segments. Ce
test garantie une répartition mécanique du serrage optimum.

Nos colliers de serrage dépassent
les performances des colliers
industriels courants.
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HRCS SS
Collier à crémaillère polyvalent faible encombrement
Le collier à crémaillère à faible encombrement largeur de bande 9 mm. Très bonne résistance au serrage.
Secteurs d‘utilisations : toutes industries de fabrication et maintenance.

Bords relevés n’abimant pas les tuyaux
Largeur de bande de 9 mm

Cage soudée

Couple de serrage à vide très bas
DIN 3017-1

Diamètre de 8 à 230 mm existe en W2 / W4 / W5.

HRCS SB
Collier à crémaillère polyvalent
Le collier à crémaillère HRCS SB, le plus polyvalent des colliers à vis. Secteurs : toutes industries de
fabrication et maintenance.

Bords relevés n’abimant pas les tuyaux
Largeur de bande de 12 mm

Cage soudée

Couple de serrage à vide très bas
DIN 3017-1
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Collier très polyvalent et résistant. Existe en W2 / W4 / W5. Diamètre du 16 au 230 mm. Largeur de bande 12 mm.
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HRCS SH
Collier à crémaillère à cage monotube, le plus puissant du marché
Le collier HRCS SH est le plus puissant et solide du marché. Serrage puissant et grande stabilité. Secteurs d’utilisations :
Toutes industries et spécialement équipements en mouvement ou vibrations.

Haute densité d’acier offrant une résistance
plus élevée à la rupture
Base de la cage très courte pour
une plus grande flexibilité

Bande 3 fois plus résistante à la
corrosion qu’un W1
Cage mono tube
Couple de serrage à vide très bas
SS 2298

Collier particulièrement adapté aux utilisations en mouvement ou demandant un serrage puissant.
Existe en W1 / W4 / W5. Diamétre de 8 à 421 mm. Largeur de bande de 9 mm du 8 au 20, et 12 mm du 15 au 421 mm.

HRCS SE
Collier à crémaillère à bande ajourée
largeur 14 mm, très puissant
Le collier HRCS SE 14 est un collier à crémaillère à
bande ajourée ayant la particularité de pouvoir s’ouvrir
complétement pour la pose après emmanchement des
tuyaux. Secteurs d’utilisation : Maintenance industrielle,
interventions sur site.

HRCS SF
Collier à crémaillère à couple de serrage constant
Le collier HRCS SF est un collier à crémaillère puissant
équipé de rondelles BELLEVILLE garantissant un couple
de serrage constant en cas de dilatation, ou retractation
des tuyaux. Secteurs d’utilisations : (cooling) sytémes de
refroidissement, moteurs thermiques.
Pontet garantissant un
serrage optimale et la
protection du tuyau

Bande ajourée

Bande large de 15.8 mm
pour un maintien parfait

Cage sans
soudure
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Couple de
serrage à vide
très bas
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Montage possible après
emmanchement des
tuyaux

NF E 27-851

Le collier HRCS SE 14 est disponible en W2 et W4,
les diamètres vont de 14 à 262 mm.

Cage agrafée
construction
très solide

Serrage constant, l’effet
ressort absorbe les
rétractations et dilatations

SAE J1508

Le HRCS SF existe en W4, diamètre du 32 au 232 mm.
Largeur de bande 15.8 mm.

HRCS SZ
Collier à double tourillons pour un serrage diamétralement équilibré
Collier à double tourillons pour un serrage diamétralement équilibré. Secteurs d’utilisations : Véhicules industriels,
Engins de travaux, PL, Hydraulique, Irrigation, Marine, Agriculture, VI.

Soudure avec apport de métal
Tourillons pleins

Solidité de l’assemblage
supérieur à la
résistance de la vis

Vis 6 pans pour un
encombrement réduit

DIN 3017-3

HRCS SZA Diamètre de 30 à 240 mm en largeur de 20 mm. HRCS SZB Diamètre 60 à 250 en largeur de 24 mm.
Existe en W1 et W5.

HRCS SG
Collier à tourillons plein, serrage très puissant
Le collier à tourillons polyvalent des utilisations lourdes. Secteurs d’utilisation : Irrigation, agriculture, Marine, industries,
Véhicules industriels.

Bords relevés n’abimant
pas les tuyaux

Tourillons pleins

3 Points de soudure avec
apport de métal par coté
Ecarteur facilitant l’utilisation
de clé à douille

DIN 3017-3
FR 6.193.1/10.19

Diamètre de 17 à 252 mm, largeurs de bandes en fonction des diamètres de 18 à 26 mm. Existe en W1 / W2 / W4 / W5.
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HRCS BD et HRCS BU
Colliers de fixation
HRCS BD le collier de fixation avec doublage d’épaisseur de feuillard et trou riveté spécialement étudié pour les
applications mobiles. HRCS BU le collier de fixation simple lèvre, équipé d’un trou oblong sur la lèvre supérieure
permettant une tolérance de +/-1 mm pour le diamétre à serrer. Secteurs d’utilisations trés variés : Fixation de cables
ou tubes / tuyaux.
Protection EPDM prévenant les vibrations et
évitant les dommages aux cables, tuyaux

HRCS BD

HRCS BU

Simple lèvre avec
trou oblong permettant
un jeu de 1.6 mm
Double lèvre trou rond

DIN 3016-1

HRCS BD permettent de fixer tous cables, tubes et tuyaux solidement. Largeurs de bande 9, 12, 15, 20, 25 mm
en fonction des diamètres de 4 à 150 mm existe en W1 / W4 / W5.
SS 2298

HRCS BU permettent de fixer tous cables, tubes et tuyaux solidement. Largeur de bande 13 mm, en fonction
des diamètre de 3.2 à 65 mm. BD existe en W1 / W5.

HRCS SD
Collier à double fils adapté aux tuyaux spiralés, annelés
Le collier à double fils conçu pour les gaines spiralées et annelées.
Secteurs d’utilisations : aspiration, machines agricoles.

Systéme de
serrage “poussant”

Clé à douille ou
tournevis 6 pans

FR 6.193.1/10.19

Existe en W1 et W4. Diamètre de 11 à 355 mm.
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Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC
Partenaires de vente indépendants

Accumulateures 30.000

HYDAC Accessories GmbH Hirschbachstraße 2
		
66280 Sulzbach			
		Alemagne
		
Téléphone :
		 +49 6897 509-01
		
Fax :
		 +49 6897 509-1009
		
accessories@hydac.com
		
www.hydac.com

FR
FR 6.193.1/10.19
6.193.1/10.19

Syst. de refroidissement 57.000

Electronique 180.000

Accessories 61.000

Hydr. Compacte 53.000

Filter Systems 79.000

Process 77.000

Filtration 70.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

