
MANCHONS DE SOUDAGE RÉTRACTABLES 
AVEC ANNEAU DE SOUDURE INTERNE ET  
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ THERMOPLASTIQUES

MIBO-SOLDERSEAL

Le connecteur de soudure thermorétractable permet une connexion électrique fiable et isolée en une seule opération. 
Grâce à l’isolation transparente du tube thermorétractable, il est possible de contrôler le point de soudure à tout moment. 
Le connecteur à souder est particulièrement adapté aux connexions de blindage ou aux connexions de ligne.

DOMAINE D’APPLICATION

- 55°C à +125°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE

Les données contenues dans ce document correspondent aux informations fournies par le fabricant et sont, à notre connaissance, correctes et fiables. Cependant, elles ne constituent aucune garantie 
sur les caractéristiques. L’utilisateur de ce produit doit décider sous sa propre responsabilité si le produit est approprié à l’usage prévu. Notre responsabilité vis-à-vis de ce produit ne peut être engagée 
que dans le cadre de nos conditions générales.

DIMENSIONS STANDARD

Désignation de commande Section de câble Nombre de bagues de soudage Code couleur

Longueur (mm) ID (mm)    min. max.

9071341 26 18-16 0,4 1,7 1 transparent

9071342 42 14 1,3 2,7 1 rouge

9071343 42 10 1,8 4,5 1 bleu

9071344 42 5,26 2,8 6,0 1 jaune



Sachet en plastique de 100 ou 200 pièces.  
Conditionnements spéciaux sur demande.

CONDITIONNEMENT

Matériau de contact bague de soudage :  Cuivre
Sans plomb :   Non
Surface de contact bague de soudage :  Étain
Gaine thermorétractable :   Polyoléfine
Résistance d’isolation :  1,00 GΩ

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Le traitement des connecteurs de soudure doit être effectué avec des appareils à air chaud (p. ex. HG3000 SLE).  
Pour garantir un chauffage uniforme, nous recommandons des réflecteurs  
(par exemple, HG3000 RFL L1-9 pour les manchons à souder d’un diamètre allant jusqu’à 9 mm).  

Le connecteur de soudure est placé sur le point à souder et est chauffé au moyen d’un pistolet à air chaud.  
En conséquence, le manchon isolant se rétrécit au diamètre du flexible et la soudure fond.  
Demandez impérativement conseil avant toute opération.

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

MIBO-SOLDERSEAL

Les données contenues dans ce document correspondent aux informations fournies par le fabricant et sont, à notre connaissance, correctes et fiables. Cependant, elles ne constituent aucune garantie 
sur les caractéristiques. L’utilisateur de ce produit doit décider sous sa propre responsabilité si le produit est approprié à l’usage prévu. Notre responsabilité vis-à-vis de ce produit ne peut être engagée 
que dans le cadre de nos conditions générales.
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