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Systèmes d’attaches pour câbles

TY551M 
TY5512M

TY553M 
TY5532M 
TY153M

TY546M

TY548M

TY546MD

TY546MT

TY546MF

N° de cat.
Emb. std

N° de cat.
Emb. en 
nbr.

Largeur
du corps
(po/mm)

Longueur
(po/mm)

Diamètre 
max. du 
faisceau
de câbles
(po/mm)

Norme
militaire

n° d’article

Taille de
plaque de
marquage

L x H

Résistance
à la traction

(lb/N))

Emb.
std

Emb.
en 

nbre

Attaches d’identification Ty-RapMD

TY551M TY51M

0,09/2,29

3,60/91,44 0,63/16,00 MS3368-5 1 x 0,313

18/80,07

100
500

TY5512M TY512M 8,30/210,82 2,00/50,80 – 1 x 0,313 1000

TY553M TY53M 4,00/101,60 0,63/16,00 – 0,813 x 0,359 50 500

TY5532M TY532M 8,40/213,36 2,00/50,80 – 0,813 x 0,359 100 1000

– TY153M 0,10/2,54 4,35/110,49 0,63/16,00 – 0,781 x 1 – 500

TY546M TY46M 0,18/4,57 7,10/180,34 1,75/44,45 MS3368-1 0,5 x 0,875

50/222,40

100 1000
TY548M TY48M

0,19/4,83

14,20/360,68 4,00/101,60 MS3368-2 0,5 x 2,125

TY546MD TY46MD

7,25/184,15 1,75/44,45

MS3368-3 1,172 x 1 50

500TY546MT TY46MT MS3368-4 1,210 x 1 100

TY546MF TY46MF – 2,48 x 1 –

Couleur — Nylon naturel
Pour une utilisation à des températures allant de -40 ºC à 85 ºC (-40 ºF à 185 ºF).

Les attaches d’identification pour câbles à autoblocage Ty-RapMD sont disponibles dans 
des configurations simples et multiples. Puisque les attaches servent aussi bien à  
attacher qu’à identifier, vous ferez des économies supplémentaires. Elles peuvent 
être appliquées avec les outils d’attache standard Ty-RapMD utilisés pour les attaches 
régulières. Version disponible faite de nylon 6/6 résistant aux UV et aux conditions  
climatiques (ajoutez le suffixe « -x »).

Attaches d’identification
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Systèmes d’attaches pour câbles

Se fixe sur la tête d’une attache pour
câbles conventionnelle pour la convertir
en une attache d’identification.
•  Quand est elle fixée sur la tête de 

l’attache, l’étiquette est tenue en place 
jusqu’à ce qu’elle soit attachée de façon 
permanente

•  Elle offre un contrôle maximisé de 
l’inventaire parce que l’étiquette 
d’identification est utilisable avec les 
différents matériaux et longueurs 
d’attache

•  Permet au marquage et à la mise en 
faisceau d’être réalisés en une seule 
opération

•  Les étiquettes d’identification sont 
vendues séparément et peuvent être 
convenablement fixées sur les attaches 
pour câbles, sur le site d’assemblage, 
juste avant d’être installées sur le faisceau

N° de cat.
Emb. std

N° de cat.
Emb. en nbr. Description

Marking Pad 
Size (po)

W x H

Emb.
std

Emb.
en nbre

Étiquettes à action de ressort pour cavalier d’identification
TC523 – Se fixe sur la tête de toutes les attaches pour câbles miniatures de la série 18 lb 1 x 0,35

100 1000TC524 TC24 Se fixe sur la tête de toutes les attaches pour câbles intermédiaires  
des séries 30 et 40 lb 1 x 0,50

TC525 – Se fixe sur la tête de toutes les attaches pour câbles standard de la série 50 lb 1 x 0,50

Remarque : Faite de nylon naturel 6/6

Attaches d’identification


