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Métallique – En aluminiumChemins de câbles T&B MD 

Pour applications verticales

Fixation combinée de retenue et d’expansion

N° de cat. Type Matériau Charge admise

ABW-HDCS Simple
Aluminium

600 lb/paire

ABW-HDCD Double 1000 lb/paire

Bride combinée pour chemin de câbles

N° de cat. Matériau Dimension du matériel (po)

ABWCHGC
Aluminium 3/8

ABWCHGC-HDW*

*Quincaillerie incluse: 1 boulon, 1 écrou sans ressort de 3/8 po de diamètre.

Fixation de conduit

N° de cat. Grosseur du conduit (po) Matériau
ABW-100-CDO 1

Aluminium

ABW-125-CDO 1-1/4

ABW-150-CDO 1-1/2

ABW-200-CDO 2

ABW-250-CDO 2-1/2

ABW-300-CDO 3

ABW-400-CDO 4

Quincaillerie du chemin de câbles en aluminium

Boulon de carrosserie 
positionneur à épaulement 
carré.

N° de cat. Matériau Description
SPW-1/4-CB

Acier zingué

Boulon de carrosserie 1/4 po

SPW-3/8-CB Boulon de carrosserie 3/8 po

SPW-1/4-HN Écrou hexagonal 1/4 po

SPW-3/8-HN Écrou hexagonal 3/8 po

SPW3/8HWK* Ensemble de quincaillerie en acier zingué

SPW-3/8HXHWK** Ensemble de quincaillerie 3/8 po  
pour croix à gros rayons

SSW-3/8-CB

Inox 316

Boulon de carrosserie 3/8 po

SSW-3/8-HN Écrou hexagonal 3/8 po

SSW38HWK* Ensemble de quincaillerie en inox 316

SSW-3/8HXHWK** Ensemble de quincaillerie 3/8 po  
pour croix à gros rayons

*Comprend 8 boulons et 8 écrous.
**Comprend 6 boulons, 6 écrous et 6 rondelles.

Vis autoperceuse

N° de cat. Matériau Description

SPW-10-SCR Acier zingué Vis autotaraudeuse  
auto-perçantesSSW-10-SCR Inox 316

Fixations et quincaillerie

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, 
le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.
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Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles  
distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Fixations et quincaillerie

Guide de chemin de câbles

N° de cat. Matériau

SPW-CTG Acier zingué

SHW-CTG Acier trempé à chaud

Guide d’expansion pour longueurs simples ou doubles
de chemin de câbles. Aucun perçage requis sur le terrain.

 

Fixation de chemin de câbles

N° de cat. Matériau

SPW-CTC Acier zingué

SHW-CTC Acier trempé à chaud

Fixations pour longueur simple de chemin de câbles.
Aucun perçage requis sur le terrapo

Étrier vertical

N° de cat. Matériau Hauteur du rail latéral

ABW(*)VTH Aluminium 4

(*) Insérer la hauteur du rail latéral. 5
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