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Colliers d’installation 22HD en U71X

Pour ambiances chimiques

•  Colliers d’installation pour ambiances 
chimiques, bon comportement aux 
acides.

•  Colliers d‘installation pour applications 
intérieures et extérieures. Résistants 
aux UV s/EN 62275.

Corrosion

Stabilized

Intempérie

EN 62275

Température

EN 62275

+105ºC

-60ºC



Type 1 : À la suite du protocole de l’essai, les colliers gardent au moins 50 % de la résistance à la traction déclarée.
Type 2 : À la suite du protocole de l’essai, les colliers gardent au moins 100 % de la résistance à la traction déclarée.

Caractéristiques des Colliers 22HD en U71X

Résistance minimale à la traction en boucle

Produit à valeur ajoutée

Référence
Collier

2221HD 2233HD 2244HD 2247HD 2272HD 2273HD

Résistance
80 N

8,16 Kg
130 N

13,6 Kg
220 N

22,6 Kg 
220 N

22,6 Kg
530 N

54,4 Kg 
530 N

54,4 Kg 

Cassification résistance 
mécanique s/EN 62275

Type 1 Type 1 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Pour les environnements chimiques et les 
environnements avec des basses 
températures. Pour les installations intérieures 
et extérieures, où une bonne résistance 
mécanique est requise.

Les Colliers d'installation 22HD sont largement 
utilisés dans l'industrie chimique et pétrochimique. 
Ils sont également utilisés dans l'industrie 
alimentaire, dans les processus de production 
d'aliments liquides (produits laitiers, boissons 
sucrées, eaux minérales, etc.), en circuit fermé, où 
les produits de nettoyage utilisés sont très corrosifs.

•  Bon comportement aux environnements 
chimiques en installations extérieures

• Résistant aux rayons U.V.

•  Bonne performance à basses températures 

•  Bonne résistance mécanique 

•  Formulation exclusive  
de la matière première 

Facilité de montage. Serrage rapide 
Les colliers Unex, grâce à la conception de leur 
tête, se serrent à la main rapidement et sans effort. 
De part leur forme, ils ne blessent pas les mains de 
l'utilisateur.

Crantage intérieur
Crantage intérieur conçu pour résister à la traction, 
et ne pas endommager le câblage.

Système certifié

Les solutions Unex sont strictement conformes aux 
normes Produit et aux principales normes d’Installation.
Leur qualité est accréditée par l’obtention des 
Marques de Qualité (certification tierce partie) et des 
Homologations les plus prestigieuses.

Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr
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1:1

Largeur 2,5 mm

Largeur 3,6 mm

1:1

Dimensions (mm)

3,6x142

U71X  Noir
Colliers d’installation HD 2233HD

Largeur 4,8 mm

1:1

Dimensions (mm)

4,8x188 4,8x287

U71X  Noir Colliers d’installation HD 2244HD 2247HD

Largeur 7,6 mm

Dimensions (mm)

7,6x299 7,6x376

U71X  Noir Colliers d’installation HD 2272HD 2273HD

Note : Le comportement du produit face à un agent chimique peut être influencé par certains facteurs (concentration, température, exposition aux UV, type 
de montage, etc.). On conseillera donc d’étudier les ambiances particulières de certaines installations de manière plus spécifique et de réaliser un test.

1:1

Dimensions (mm)

2,5x101

U71X  Noir
Colliers d’installation HD 2221HD

Colliers d’installation 22HD
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www.unex.fr
Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international.

Assistance technique personnalisée

   04 78 43 69 55
 assistance.technique@unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L. a pour politique de faire breveter ses produits.
Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.
La conception et la fabrication nous sont propres.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. ne fabrique aucune autre marque.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L. 2019
Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n’importe quelles caractéristiques des produits qu’il fabrique.
Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité 
souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de 
détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.

Votre représentant en France :

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex 

Tél. 04 78 43 69 55
Fax 04 78 43 71 99
e-mail : unex@unex.fr
www.unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
Au capital de 3 965 000 €

Unex Aix en Provence
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : aixenprovence@unex.fr

Unex Strasbourg
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : strasbourg@unex.fr

Unex Lille
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : lille@unex.fr

Unex Nantes
Tel. 04 78 43 69 55 
e-mail : nantes@unex.fr

Unex Paris
Tél. 01 47 25 00 66
e-mail : paris@unex.fr

Unex Lyon
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : lyon@unex.fr

Unex Toulouse
Tél. 04 78 43 69 55 
e-mail : toulouse@unex.fr

Unex Rouen
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : rouen@unex.fr

Contactez notre agence la plus proche

Distribué par :


