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NF C17-200
Protection et fixation
PLIO-SPEED

Passe-fils

Caoutchouc
PVC
TPE

Presse-étoupe à montage ultra
rapide sans filetage.

NF C17-200
Évolution de la norme

Un large choix de passe-fils
disponibles.

Colliers SES-QUICK

Gaine PLIO-SUPER

Maintien des câbles et faisceaux de câbles.

Protection et isolement de vos
équipements.

Manchons
thermorétractables

Manchons HELAVIA

Protection, organisation et
repérage de vos câbles.

Frettage et isolation des
extrémités de câbles électriques.

SES-STERLING est à vos côtés dans
l’évolution de la norme NF C17-200 et
vous propose les solutions adaptées
pour répondre à vos besoins en repérage mais aussi en protection et fixation
de vos installations.
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Solutions de repérage
pour câbles et faisceaux de câbles
CHEZ VOUS EN TOUTE AUTONOMIE

Système de repérage
PLIOSTRAP-8

Étiquettes triangulaires

Bagues de repérage

SERVICE DE MARQUAGE SES-STERLING

Barrettes gravées LASER
L AS

Etiquettes utilisées pour la prévention
des dangers électriques.

Profil M1P-M45

Système de repérage par baguesrepères montées sur barrettes.

Im
PLIO primante
SCRI
B M-1
Pro

Porte-repère
PLIOGRPAPHPLUS

ER

Barrettes PVC ou PP gravées LASER pour
un repérage inaltérable.
Embossage

Barrettes INOX
E
LAS

Profil M1P-M45 en PVC souple disponible en
6 coloris pour un repérage de vos câbles avec
nos porte-repères PLIOGRAPHPLUS.

Barrettes INOX gravées LASER ou
embossées.

upport
Bande-s

Étiquettes LFL
R
SE
LA

PT

Bande M1P-BAND10
Bande PT E

Bande PT E

Etiquettes LFL disponibles en coloris blanc et
jaune, pour un repérage avec nos bandessupports et une fixation avec nos colliers
SES-QUICK.

R

Bande PT EG

Bande à marquer M1P-BAND10 polyéthylène,
disponible en coloris blanc et jaune, pour un
repérage avec nos bandes-supports et une
fixation avec nos colliers SES-QUICK.
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NF C17-200
Protection et fixation
PLIO-SPEED

Passe-fils

Caoutchouc
PVC
TPE

Presse-étoupe à montage ultra
rapide sans filetage.

NF C17-200
Évolution de la norme

Un large choix de passe-fils
disponibles.

Colliers SES-QUICK

Gaine PLIO-SUPER

Maintien des câbles et faisceaux de câbles.

Protection et isolement de vos
équipements.

Manchons
thermorétractables

Manchons HELAVIA

Protection, organisation et
repérage de vos câbles.

Frettage et isolation des
extrémités de câbles électriques.

SES-STERLING est à vos côtés dans
l’évolution de la norme NF C17-200 et
vous propose les solutions adaptées
pour répondre à vos besoins en repérage mais aussi en protection et fixation
de vos installations.
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