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- Toile en coton couché d’aspect brillant 
- Tenue en température de –50° C à +80° C 
- Déchirement facile, bonne adhésion, enlèvement sans résidu de colle 
- Largeur 50 mm x longueur 50 m 

GAFFER gamme ADVANCE AT175 

ACC-ADH0005 ACC-ADH0004 ACC-ADH0006 

RUBAN ISOLANT ELECTRIQUE 

- Tenue en température de –10°C à +90°C  
- Ruban PVC auto-extinguible 
- Conformabilité, élasticité et très bonne adhésion 
- Largeur 15 mm x longueur 10 m 

ACC-ADH0032 

ADHESIFS 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ADH0025 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m blanc 10 rouleaux 

ACC-ADH0026 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m bleu 10 rouleaux 

ACC-ADH0027 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m brun 10 rouleaux 

ACC-ADH0028 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m gris 10 rouleaux 

ACC-ADH0029 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m jaune 10 rouleaux 

ACC-ADH0030 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m noir 10 rouleaux 

ACC-ADH0031 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m orange 10 rouleaux 

ACC-ADH0032 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m panaché 10 rouleaux 

ACC-ADH0033 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m rouge 10 rouleaux 

ACC-ADH0034 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m vert 10 rouleaux 

ACC-ADH0036 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m vert/jaune 10 rouleaux 

ACC-ADH0035 Ruban isolant électrique 15 mm x 10 m violet 10 rouleaux 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ADH0004 Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m blanc rouleau 

ACC-ADH0005 Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m gris rouleau 

ACC-ADH0006 Gaffer Advance AT175 50 mm x 50 m noir rouleau 

RUBAN AUTO-AGRIPPANT 

- Velcro et ruban auto-agrippant  = adhésif acrylique composé de crochets  
et de boucles s’imbriquant entre eux pour une fixation rapide 
 
- Le ruban Dual Lock est un ruban polypropylène avec picots laminés sur 
mousse acrylique VHB, pour fixations lourdes. 
Le Dual Lock se coupe facilement à la dimension désirée, se fixe sur lui-même, 
assure une bonne flexibilité et une excellente adhésion. Il est utilisable en 
intérieur et en extérieur. 
 

   ACC-ADH0038 + 

ACC-ADH0039 
ACC-ADH0040 ACC-ADH0043 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ADH0038 Velcro adhésif boucles noir 25 mm x 25 m rouleau 

ACC-ADH0039 Velcro adhésif crochets noir 25 mm x 25 m rouleau 

ACC-ADH0042 Ruban auto-agrippant 15 mm x 10 m noir rouleau 

ACC-ADH0043 Ruban auto-agrippant 20 mm x 10 m noir rouleau 

ACC-ADH0040 Ruban Dual Lock 25 mm x 15 m noir rouleau 

ACC-ADH0041 Ruban Dual Lock 25 mm x 45 m noir rouleau 

ACC-COL0008 Ruban en textile TEXTIE 5 M - 5 m x 12.5 mm noir rouleau 

ACC-COL0009 Ruban en textile TEXTIE 25 M - 25 m x 13 mm noir rouleau 

ACC-COL0008 
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COLLIERS DE SERRAGE 

COLLIERS AUTO-AGRIPPANTS 

- Fermeture par simple recouvrement, réutilisable 400 fois. 

- Tenue en température de –40°C à +85°C 

- Utilisation recommandée en intérieur 

- Bande textile en polyamide PA 66 / matériaux et crochets en polypropylène PP ACC-COL0013 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-COL0001 10 colliers en textile TEXTIE S 150 x 12,5 mm noir sachet 

ACC-COL0002 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm noir sachet 

ACC-COL0003 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm rouge sachet 

ACC-COL0004 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm jaune sachet 

ACC-COL0005 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm vert sachet 

ACC-COL0006 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm bleu sachet 

ACC-COL0026 10 colliers en textile TEXTIE M 200 x 12.5 mm blanc sachet 

ACC-COL0007 10 colliers en textile TEXTIE L 330 x 12.5 mm noir sachet 

ACC-COL0013 15 colliers en textile 5 couleurs 200 x 10 mm       (noir, bleu, vert, jaune, rouge)                                            sachet 

ACC-COL0010 100 colliers en textile 150 x 25 mm noir sachet 

ACC-COL0011 100 colliers en textile 200 x 25 mm noir sachet 

ACC-COL0012 100 colliers en textile 300 x 25 mm noir sachet 

COLLIERS ET EMBASES POLYAMIDE 

ACC-COL0024 ACC-COL0022 ACC-COL0014 ACC-COL0018 

- Principalement utilisés pour l’assemblage en faisceau et la fixation de câbles, conduits et tuyaux souples. 
- Crantage intérieur qui améliore le maintien sur le faisceau de câbles 
- Utilisation de –40°C à +85° C 
- Tenue au feu : auto-extinguible UL94V2 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-COL0014 100 colliers de serrage en polyamide 100 x 2.5 mm naturel sachet 

ACC-COL0015 100 colliers de serrage en polyamide 200 x 3.5 mm naturel sachet 

ACC-COL0016 100 colliers de serrage en polyamide 300 x 4.6 mm naturel sachet 

ACC-COL0017 100 colliers de serrage en polyamide 400 x 4.6 mm naturel sachet 

ACC-COL0018 100 colliers de serrage en polyamide 100 x 2.5 mm noir sachet 

ACC-COL0019 100 colliers de serrage en polyamide 200 x 3.5 mm noir sachet 

ACC-COL0020 100 colliers de serrage en polyamide 300 x 4.6 mm noir sachet 

ACC-COL0021 100 colliers de serrage en polyamide 400 x 4.6 mm noir sachet 

ACC-COL0022 100 embases de fixation adhésives en polyamide 19x19 mm naturel sachet 

ACC-COL0023 100 embases de fixation adhésives en polyamide 28x28 mm naturel sachet 

ACC-COL0024 100 embases de fixation adhésives en polyamide 19x19 mm noir sachet 

ACC-COL0025 100 embases de fixation adhésives en polyamide 28x28 mm noir sachet 
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IDENTIFICATION 

IDENTIFICATION PAR MARQUAGE MANUEL 

La solution simple et rapide pour l’identification des petites installations ou pour la maintenance. Ces étiquettes, 

grâce à leur partie recouvrement, offrent une excellente protection du marquage contre l’humidité, l’abrasion, et 

les autres contraintes de l’environnement. 

Le marquage désiré est réalisé dans la fenêtre du distributeur au moyen d’un marqueur. 

Pour faire avancer l’étiquette, il suffit de tirer la bande support à la base du distributeur.  

On peut ensuite appliquer l’étiquette sur le câble. 

Caractéristiques des étiquettes : 

- Film vinyle auto-protégé 

- Zone d’impression blanche, rouge, orange, jaune, vert, bleu 

- Tenue en température : de –40°C à +80°C 

- Polymérisation : de + 10°C 

- Adhésif : acrylique 

 

NB : Etiquette de couleur sur demande 

ACC-ETI0001 

ACC-ETI0008 ACC-ETI0006/7 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI0001 Pack RiteOn (dévidoir de +150 étiquettes) larg. 19.1mm H 12.7mm + stylo unité 

ACC-ETI0003 Dévidoir RiteOn + 200 étiquettes auto-protégées larg. 12.7mm H 12.7mm unité 

ACC-ETI0004 Dévidoir RiteOn + 150 étiquettes auto-protégées larg. 19.1mm H 12.7mm unité 

ACC-ETI0005 Dévidoir RiteOn + 100 étiquettes auto-protégées larg. 19.1mm H 25.4mm unité 

ACC-ETI0006 1 stylo marqueur indélébile T82 S-BK pointe fine 0,6mm - noir unité 

ACC-ETI0007 2 stylos marqueur indélébile T82 R-RD pointe fine 0,6mm - rouge  lot de 2 



 

     Téléphone : 01 64 35 00 00 -  web : www.anfi-sarl.fr 

                                                                                         ACCESSOIRES DE CABLAGE 

      4 

A
c
c
e
s
s
o
ire

s
 

d
e
 c

â
b

la
g

e
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
c
c
e
s
s
o
ire

s
 

d
e
 c

â
b

la
g

e
 

ETIQUETTES POUR IMPRIMANTES LASER 

 

Etiquettes auto-protégées 

- Ces étiquettes ont été spécialement développées pour l’identification des fils et câbles.  

- Le film transparent assure une protection optimale contre l’humidité, les salissures et l’abrasion. 

- Conception du modèle d’étiquettes facilitée avec notre logiciel Tagprint-Pro 

- Tenue en température de –40°C à +150°C 

 

NB : autres dimensions sur demande 
ACC-ETI0012 Dimensions 

Dimensions 

TUBES ET BAGUES PORTE-ETIQUETTES 

ACC-ETI0025 

ACC-ETI0026 

ACC-ETI0027 à 

ACC-ETI0031 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

ACC-ETI1133 

Etiquettes argentées 

Référence Désignation Largeur W H H2 Unité de vente 

ACC-ETI0014 Boite de 5000 étiquettes auto-protégées 12.7 mm 9.5 mm 19.1 mm boîte 

ACC-ETI0020 Boite de 2500 étiquettes auto-protégées 19.1 mm 12.7 mm 44.5 mm boîte 

ACC-ETI0012 Boite de 2450 étiquettes auto-protégées  25.4 mm 12.7 mm 36.5 mm boîte 

ACC-ETI0021 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées 25.4 mm 12.7 mm 44.5 mm boîte 

ACC-ETI0023 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées 25.4 mm 19.1 mm 67.7 mm boîte 

ACC-ETI0022 Boite de 500 étiquettes auto-protégées 48.5 mm 12.7 mm 55 mm boîte 

Elles sont recommandées pour toute application nécessitant une excellente définition 

(codes à barres, graphiques…) 

NB : autres dimensions sur demande 

Référence Désignation Largeur W H H2 Unité de vente 

ACC-ETI1133 Boite de 5000 étiquettes argentées 25.4 mm 12.7 mm / boîte 

ACC-ETI1134 Boite de 2500 étiquettes argentées 38.1 mm 12.7 mm / boîte 

ACC-ETI1135 Boite de 1000 étiquettes argentées 48.3 mm 21.2 mm / boîte 

ACC-ETI1127 Boite de 25 étiquettes argentées 210 mm 297 mm / boîte 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI0025 1000 tubes porte-étiquettes lg 26 mm pour câble Ø 2 à 5 mm - blanc boîte 

ACC-ETI0026 400 tubes porte-étiquettes lg 26 mm pour câble Ø 6 à 10 mm - blanc boîte 

ACC-ETI0027 1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 2,8 à 4,2 mm M40 - blanc sachet 

ACC-ETI0028 1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 3,4 à 4,9 mm M50 - blanc sachet 

ACC-ETI0029 1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 3,9 à 5,7 mm M60 - blanc sachet 

ACC-ETI0030 1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 4,2 à 6,6 mm M65 - blanc sachet 

ACC-ETI0031 1000 bagues porte-étiquettes lg.30mm câble Ø 4,6 à 7,9 mm M80 - blanc sachet 
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IMPRIMANTE ACC-ETI1007 

- Impression simple face pour un usage régulier 

- Impression sur gaines thermorétractables au format échelle 

- Impression sur gaines thermorétractables au format continu 

- Impression sur étiquettes adhésives et plaquettes d’identification 
- Codes-barres standards et 2D 

- Utilisation de rubans encreurs standards 

- Vitesse d'impression jusqu'à 125 mm/s (30 mm/s est recommandé pour imprimer de la gaine thermorétractable) 

- Capteur de position ajustable 

- Sélection multilingue (20 langues) 

- Windows drivers : 32/64 bit pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7, et Windows 8 

ACC-ETI1016 ACC-ETI1007 ACC-ETI1012 

IMPRIMANTE D’ATELIER 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI1007 Imprimante tactile à transfert thermique TT430 (300dpi) unité 

ACC-ETI1008 Dérouleur externe pour imprimante TT430 unité 

ACC-ETI1009 Bloc de coupe S430 pour imprimante TT430 unité 

ACC-ETI1010 Tête d'impression 300DPI pour imprimante TT430 unité 

ACC-ETI1011 Rouleau d'entrainement pour imprimante TT430 unité 

ACC-ETI1012 Logiciel d'impression TagPrint-Pro 3.0 (CD) pour création d'étiquettes unité 

ACC-ETI1016 Rouleau encreur pour imprimante TT4710 / TT430 unité 

IMPRIMANTE ACC-ETI1014 

L'imprimante ACC-ETI1014 est construite en acier robuste et son mécanisme en métal durable permet de l’utiliser pour des applications industrielles 

extrêmes. Elle est équipée d’un processeur à 32 octets RISC qui produit  une vitesse d’impression pouvant aller jusqu’à 6 pouces par minute (150 mm/s).  

Son écran à cristaux liquides rétro éclairé permet de mieux gérer l’état de l’imprimante et de l’utiliser plus facilement. La conception à détecteur mobile  

permet d’utiliser l’ensemble de la gamme d’étiquettes HellermannTyton. 

L'imprimante peut être pilotée via notre logiciel de création d’étiquettes ou via un clavier de commande à cristaux liquides chargé d’un  

programme. L'imprimante est livrée avec : 

- logiciel 

- driver 

- câble de liaison 

- support de bobine interne 

ACC-ETI1014 ACC-ETI1016 ACC-ETI1012 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI1014 Imprimante à transfert thermique TT4653 Pro (300 dpi) unité 

ACC-ETI1015 Imprimante à transfert thermique TT4710 Pro (200 dpi) unité 

ACC-ETI1021 Pack imprimante TT4710 Pro + logiciel TagPrint-Pro V3.0 unité 

ACC-ETI1016 Rouleau encreur pour imprimante TT4710 / TT430 unité 

ACC-ETI1017 Clavier de commande pour imprimante TT4710 unité 

ACC-ETI1018 Bloc de coupe pour imprimante TT4710/4653 unité 

ACC-ETI1019 Bras extérieur porte-bobine pour TT4710/4653 unité 

ACC-ETI1012 Logiciel d'impression Tagprint-Pro V3.0 (CD) pour création d'étiquettes unité 
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CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES 

Etiquettes auto-protégées à transfert thermique 

Etiquettes auto-protégées en acrylique de haute qualité 

- Convient pour l'identification des fils et câbles 

- La partie à recouvrement donne une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion 

- Excellente qualité d'impression en utilisant nos rubans 

- Créez facilement vos étiquettes avec notre logiciel TagPrint-Pro 

- Résistent à l’eau, aux alcools, huiles, graisses, solvants, au sel et à l’essence. 

- Tenue en température - 20°C à +80°C 

NB : Autres dimensions sur demande 

Pour des diamètre de câbles de 1 à 39 mm, très flexible. Bonne résistance mécanique et résistance 

aux solvants organiques et produits chimiques. 

- Conception aisée de manchons avec TagPrint-Pro. 

- Gaine thermorétractable standard rétreint 3:1 fournie en tube continu et imprimable sur  

les deux faces.  

- Températures d’utilisation : -55°C à +135°C 

- Existe en noir, bleu, rouge et jaune. 

 

NB : existe en noir, bleu, rouge et jaune 

Gaine thermorétractable en rouleau, à transfert thermique 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI1043 176 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 3/1 rouleau 

ACC-ETI1048 110 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 4.8/1.6 rouleau 

ACC-ETI1053 110 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 6/2 rouleau 

ACC-ETI1058 72 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 9/3 rouleau 

ACC-ETI1063 54 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 12/4 rouleau 

ACC-ETI1068 26 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 18/6 rouleau 

ACC-ETI1073 26 m de gaine thermo blanche pour TT Ø 24/8 rouleau 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Largeur W H H2 Unité de vente 

ACC-ETI1029 Boite de 10 000 étiquettes auto-protégées TAG36TD7 12.7 mm 9 mm 23.8 mm boîte 

ACC-ETI1028 Boite de 10 000 étiquettes auto-protégées TAG26TD6 12.7 mm 9.5 mm 19.1 mm boîte 

ACC-ETI1036 Boite de 5000 étiquettes auto-protégées TAG2TD6 12.7 mm 12.7 mm 36.5 mm boîte 

ACC-ETI1027 Boite de 5000 étiquettes auto-protégées TAG23TD5 19.1 mm 12.7 mm 44.5 mm boîte 

ACC-ETI1025 Boite de 5000 étiquettes auto-protégées TAG51TD3 25.4 mm 8.8 mm 19.1 mm boîte 

ACC-ETI1033 Boite de 2500 étiquettes auto-protégées TAG22TD3 25.4 mm 12.7 mm 36.5 mm boîte 

ACC-ETI1035 Boite de 2500 étiquettes auto-protégées TAG25TD3 25.4 mm 12.7 mm 44.5 mm boîte 

ACC-ETI1038 Boite de 2500 étiquettes auto-protégées TAG9TD3 25.4 mm 19.1 mm 57.1 mm boîte 

ACC-ETI1032 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG3TD3 25.4 mm 25.4 mm 95.3 mm boîte 

ACC-ETI1022 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG107TD3  25.4 mm 31.8 mm 149.9 mm boîte 

ACC-ETI1030 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG38TD3 25.4 mm 38.1 mm 187.2 mm boîte 

ACC-ETI1031 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG1TD2 48.2 mm 19.1 mm 79.2 mm boîte 

ACC-ETI1024 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG10TD2 49.5 mm 19.1 mm 57.1 mm boîte 

ACC-ETI1026 Boite de 1000 étiquettes auto-protégées TAG24TD1 50.8 mm 12.7 mm 36.5 mm boîte 

ACC-ETI1023 Boite de 500 étiquettes auto-protégées TAG6TD1 50.8 mm 25.4 mm 95.3 mm boîte 

ACC-ETI1037 Boite de 250 étiquettes auto-protégées TAG07TD1 50.8 mm 25.4 mm 187.2 mm boîte 

ACC-ETI1034 Boite de 500 étiquettes auto-protégées TAG91TD1 70 mm 35 mm 85 mm boîte 
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Etiquettes sur manchon thermo 

Cette gamme de manchon est une gaine thermorétractable prédécoupée et placée selon un système pratique en échelle qui  

permet d'imprimer simultanément les deux côtés du manchon. L'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. 

- Coefficient de rétreint de 3:1 

- Disponible en standard aux longueurs 50 mm, 25 mm et 16 mm 

- Bonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et produits chimiques. 

- Très flexible. 

- Livré en boîte pour un rangement et une protection idéale. 

- Conception de modèles simples et rapides avec  le logiciel TagPrint-Pro V3.0 

 

NB : Existe aussi en jaune et autres dimensions. 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-ETI1090 2000 manchons thermo blancs pour TT (4.8/1.6) long. 25mm - 2 de front boite 

ACC-ETI1092 3000 manchons thermo blancs pour TT (4.8/1.6) long. 16mm - 3 de front boite 

ACC-ETI1106 3000 manchons thermo blancs pour TT (6/2) long. 16mm 3 de front boite 

ACC-ETI1094 1000 manchons thermo blancs pour TT (9/3) long. 25mm - 2 de front boite 

ACC-ETI1096 1500 manchons thermo blancs pour TT (9/3) long. 16mm - 3 de front boite 

ACC-ETI1098 1000 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 25mm - 2 de front boite 

ACC-ETI1100 1500 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 16mm - 3 de front boite 

ACC-ETI1102 250 manchons thermo blancs pour TT (24/8) long. 50mm - 1 de front boite 

ACC-ETI1104 500 manchons thermo blancs pour TT (24/8) long. 25mm - 2 de front boite 

ACC-ETI1129 500 manchons thermo blancs pour TT (18/6) long. 50mm boite 

PROTECTION DES CABLES 

GAINE THERMORETRACTABLE A PAROI ADHESIVE 

La gaine thermorétractable est en polyoléfine irradiée et enduite d’une couche d’adhésif. Elle permet de 

réaliser à la fois l’étanchéité à l’eau et la protection mécanique d’une grande variété d’applications  

électriques. Son coefficient de rétreint est important et autorise l’utilisation sur une large plage de diamètre. 

- Température d'utilisation de -55°C à + 110°C 

- Température de rétreint : +120°C  

Gaine transparente Gaine noire 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-PRO0015 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 3/1 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0016 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 4.5/1.5 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0017 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 6/2 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0018 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 9/3 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0019 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 12/4 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0020 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 19/6 mm long.1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0021 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 24/8 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0022 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 40/13 mm long. 1.22 m - noir barre 

ACC-PRO0023 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 3/1 mm  long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0024 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 4.5/1.5 mm  long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0025 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 6/2 mm long.1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0026 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 9/3 mm long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0027 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 12/4 mm long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0028 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 19/6 mm long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0029 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 24/8 mm long. 1.22 m - transparent barre 

ACC-PRO0030 Gaine thermorétractable à paroi adhésive 40/13 mm long. 1.22 m - transparent barre 
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GAINE TRESSEE 

La gaine tressée en polyester garde la souplesse au faisceau  

tout en le protégeant de l’abrasion. 

- Utilisation de -50°C à +150°C 

- Tenue au feu : auto-extinguible UL94V2  

ACC-PRO0039 ACC-PRO0113 ACC-PRO0080 ACC-PRO0133 

PASSAGE DE CABLES 

ACC-PRO0065 ACC-PRO0069 ACC-PRO0071 ACC-PRO0070 

Retrouvez toute la gamme 

sur www.anfi-sarl.fr 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-PRO0031 200 m de gaine tressée Ø 3 mm 5/1 - noir rouleau 

ACC-PRO0032 200 m de gaine tressée  Ø 4 mm 7/2 - noir rouleau 

ACC-PRO0033 200 m de gaine tressée Ø 5 mm 9/3 - noir rouleau 

ACC-PRO0034 100 m de gaine tressée noire Ø 6 mm 11/4 - noir rouleau 

ACC-PRO0035 100 m de gaine tressée noire Ø 8 mm 12/5 - noir rouleau 

ACC-PRO0036 100 m de gaine tressée Ø 10 mm  15/7 - noir rouleau 

ACC-PRO0037 100 m de gaine tressée noire Ø 12 mm 17/8 - noir rouleau 

ACC-PRO0038 100 m de gaine tressée Ø 15 mm 20/10 - noir rouleau 

ACC-PRO0039 50 m de gaine tressée Ø 20 mm 26/14 - noir rouleau 

ACC-PRO0040 50 m de gaine tressée Ø 25 mm 34/18 - noir rouleau 

ACC-PRO0041 50 m de gaine tressée Ø 30 mm 40/20 - noir rouleau 

ACC-PRO0042 50 m de gaine tressée Ø 40 mm 50/30 - noir rouleau 

ACC-PRO0043 50 m de gaine tressée Ø 50 mm 66/40 - noir rouleau 

ACC-PRO0113 25 m de gaine repositionnable Helahook 15 - Ø 20/10  - noir rouleau 

ACC-PRO0084 25 m de gaine repositionnable Helahook 20 - Ø 30/15 - noir rouleau 

ACC-PRO0080 50 m de gaine tressée avec fermeture Velcro Ø 20/30 mm - blanc rouleau 

ACC-PRO0133 50 m de gaine tressée Ø 20/40 mm - blanc rouleau 

Référence Désignation Unité de vente 

ACC-PRO0065 Passage de câble PVC rigide larg. 70 mm - long. 1m - gris barre 

ACC-PRO0067 Passage de câble PVC rigide larg. 75 mm - long. 2m - gris barre 

ACC-PRO0066 Passage de câble PVC rigide larg. 90 mm -  long. 1m - gris barre 

ACC-PRO0068 Passage de câble PVC rigide larg. 90 mm - long. 2m - gris barre 

ACC-PRO0069 20 raccords PVC pour ACC-PRO0065 - gris boite 

ACC-PRO0070 Adhésif double face pour passage de câble rigide - 50 m rouleau 

ACC-PRO0071 Passage de câble PVC souple pour 10 câbles Ø 6mm long.1.5m - gris rouleau 

ACC-PRO0072 Passage de câble PVC souple pour 10 câbles Ø 6mm long.3m - gris rouleau 

ACC-PRO0073 Passage de câble PVC souple pour 3 câbles Ø 6mm long.1.8m - gris rouleau 

ACC-PRO0074 Passage de câble PVC souple pour 5 câbles Ø 6mm long.1.8m - gris rouleau 


