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COLLERETTES ANTI-CHOC

POUR LA PROTECTION DES SOLS ET DES 
FLEXIBLES
 

Idéalement les collerettes anti-chocs sont 
placées sur les flexible lors de la fabrication.
Cependant vous pouvez commander des 
collerettes à mettre en place sur les flexibles en 
service.

Caractéristiques techniques  :
Procédure de montage:

- Ouvrir la collerette anti-choc
- La mettre en place
- Disposer un collier plastique de serrage 
- Le resserrer
C'est en place !

Existe en différents diamètres.

Ø intérieur collerette Ø extérieur collerette Largeur Référence

45 85 25 449 42 32 R

82 125 25 449 42 51 R

95 155 25 449 42 65 R

117 177 25 449 42 76 R

 

 

 

 

 

 

Autres dimensions nous consulter

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.

 

 

 

 

 

Spécifications techniques  :
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