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Systèmes d’attaches pour câbles

L’outil manuel le plus efficace et le plus confortable 
pour l’installation d’attaches pour câbles !

Thomas & Betts a complété le développement d’un outil d’installation manuel d’attaches 
pour câbles d’une performance élevée et d’une très grande fiabilité. Un outil ergonomique 
et plus avantageux que tout outil concurrentiel offert sur le marché. De cette démarche est 
né l’outil d’installation d’attaches pour câbles Ty-RapMD nouveau et amélioré qui répond à 
toutes les attentes. Après avoir soigneusement considéré le confort de l’opérateur, nos  
ingénieurs ont conçu cet outil à la fois robuste, léger et bien équilibré afin de réduire 
l’effort, la fatigue et les risques associés au syndrome du tunnel carpien et aux troubles 
consécutifs et traumas cumulatifs infligés à la main et au poignet. Toutefois, les  
concepteurs ne se sont pas limités aux aspects ergonomiques. Ce nouvel outil procure en 
plus une coupe nette de la queue, affleurée à la tête, une course de levier plus longue qui 
exige moins d’efforts de compression, une capacité de tension supérieure et beaucoup 
plus encore !

Un concept axé sur l’efficacité
• Ouverture d’insertion large facilitant l’insertion de l’attache pour câbles dans l’outil
•  Bec muni d’une roulette de réglage de la tension, facile d’accès, la roulette permet un 

réglage rapide, environ cinq fois plus rapide que les outils concurrentiels !
•  Mécanisme de blocage de la tension maintenant un réglage de tension constant, 

même lorsque l’outil est fréquemment déposé puis repris
•  Coupe nette de la queue affleurée à la tête, élimine le problème des queues d’attaches 

aux arêtes vives, donc les coupures et égratignures aux mains et aux bras, fils et 
dispositifs adjacents

•  Longueur de course de levier inégalée sur le marché, 1 po complet, ce qui signifie 
une diminution des cycles de tensionnement pour économiser sur le temps et les 
coûts d’installation

Un concept axé sur le confort
•  Bec d’outil rotatif sur 360º procure une souplesse maximale d’utilisation quel que soit l’angle, particulièrement 

dans les espaces restreints ou encombrés; pas de torsion d’outil !
• Ouverture ajustable de la poignée, s’adapte aux plus petites mains comme aux grandes
• Mécanisme de coupe anti-contrecoups, réduit les chocs et la vibration sur la main et le poignet
•  Caractéristique de déplacement de la poignée offrant la compression la plus faible pour la tension la plus  

élevée compare à tout outil d’installation d’attaches pour câbles offert sur le marché !
•  Poignée construite en polymère à résistance élevée aux chocs, léger et robuste, une conception équilibrée avec 

prise surmoulée arrondie pour un meilleur confort de l’opérateur

Spécifications
• Dimensions : 7 po (177 mm) longueur x 5 po (127 mm) 

hauteur x 1 5/8 po (41.3 mm) largeur

• Poids : 9 onces (255 g)

 N° de cat. Description Emb.
std

Outil d’installation d’attaches pour câbles Ty-RapMD

ERG50 Outil pour attaches pour câbles 18–50 lb (80–222 N)
1

ERG120 Outil pour attaches pour câbles 50–120 lb (222–533 N)

Outils d’installation d’attaches pour 
câbles Ty-RapMD
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Outils d’installation d’attaches 
pour câbles Ty-RapMD

Légers. Économiques. Durables. Conviennent parfaitement aux 
applications d’attaches par point !

Ils resserrent l’attache avec une action de compression et coupent l’excédent de 
la queue une fois tordus à 180º. Un cliquet spécialement conçu coupe la queue 
si la limite de tension est dépassée afin d’empêcher que l’attache pour câbles ne 
devienne trop tendue.
•  Installent des attaches pour câbles jusqu’à une largeur de 0,031 pouces et une 

hauteur de 0,080 pouces
•  Ils sont conçus symétriquement pour une utilisation par des opérateurs gauchers 

et droitiers
• Faits de polymère antichocs et de composants d’acier

 N° de cat. Description
Largeur du corps 

de l’attache Emb.
std(po) (mm)

Outil d’installation d’attaches pour câbles Ty-RapMD— Travaux légers
WT1-TB Outil d’installation d’attaches pour câbles, 18–50 lb (80–222,4 N) 0,09 - 0,18 2,39 - 4,67

1
WT2-TB Outil d’installation d’attaches pour câbles, 50–120 lb (222,4–533,8 N) 0,18 - 0,301 4,67 - 7,65

Effectuez du bon travail !
• Installe les attaches pour câbles en acier 

inoxydable Ty-RapMD

• Fait d’acier inoxydable robuste
• Type pistolet
• Réglages de la tension ajustables

 N° de cat. Description
Largeur du corps

de l’attache Emb.
std(po) (mm)

Outil d’installation renforcé Ty-RapMD— Acier inoxydable

DAS250 Outil d’installation
en acier inoxydable 0,31 7,87 1

Ajustement facile de la tension !
• Installe les attaches pour câbles Ty-RapMD

• Fait de métal très résistant
• Type pistolet
• Ajustement facile de la tension et coupe 

affleurante de la queue

 N° de cat. Description
Largeur du corps

de l’attache Emb.
std(po) (mm)

Outil d’installation renforcé pour attaches pour câbles Ty-RapMD — Approuvé Mil-Spec

WT199 Outil d’installation, 18–50 lb
(80–222.4N) 0,09 - 0,18 2,39 - 4,67

1
WT197 Outil d’installation, 50–120 lb

(222.4–533.8N) 0,18 - 0,30 4,67 - 7,65

Approuvé Mil-Spec (WT199 — MS90387-1, WT197 — MS90387-2)

 N° de cat. Description
Largeur du corps

de l’attache Emb.
std(po) (mm)

Outil d’installation Ty-RapMD— DeltecMC et acier inoxydable
WT3D Outil d’installation DeltecMC 0,18 - 0,50 4,67 - 12,70

1
WT3S Outil d’installation en acier 

inoxydable 0,50 12,70

L’installation d’attaches peut être si facile !

WT3D
• Installe les attaches pour câbles à autoblocage 

Ty-RapMD et les sangles de fixation

WT3S
• Installe les attaches en acier inoxydable



w w w . t n b . c aC80

MD

Systèmes d’attaches pour câbles

Un outil léger pour les applications moins critiques. Resserrez l’attache à amas désiré et tordre l’outil  
pour enlever l’excès de sangle. Recommandé pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres.

 N° de cat. Description Largeur du corps
de l’attache

Emb.
std

Outil d’attaches pour câbles
QC-100 Outil d’attaches pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en plastique 0,094 - 0,184 1

QC-100 (plastique)

L-200 Métal (acier)

L300-FR Métal (acier)

L-400-C (plastique)

Outil économique pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres. La coupe affleurante automatique  
enlève l’excès de sangle au niveau de la tête de l’attache pour câbles. L’outil est équipé d’un dispositif de  
tension ajustable.

 N° de cat. Description Largeur du corps
de l’attache

Emb.
std

Outil d’attaches pour câbles
L-200 Outil d’attaches pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en acier 0,094 - 0,184 1

Une construction robuste rend cet outil idéal pour une utilisation avec nos attaches de 120-175 livres.  
Resserrez l’attache jusqu’au faisceau désiré et tirer la gâchette pour une coupe affleurante de l’excès à la 
tête de l’attache pour câbles. Durabilité prouvée sur le terrain.

 N° de cat. Description Largeur du corps
de l’attache

Emb.
std

Outil d’attaches pour câbles
L300-FR Outil d’attaches pour câbles, tension de 120-175 lb, poignée en acier 0,301 - 0,345 1

Outil renforcé pour une utilisation avec des attaches de 18-50 livres. Coupe automatique et tension ajustable 
pour une utilisation fiable dans des applications d’assemblage.

 N° de cat. Description Largeur du corps
de l’attache

Emb.
std

Outil d’attaches pour câbles
L-400C Outil d’attache pour câbles, tension de 18-50 lb, poignée en plastique 0,094 - 0,184 1

Outils d’installation d’attaches pour 
câbles Ty-RapMD


