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COLLIER DE SERRAGE

NORMACLAMP® FBS Assortiment

La bonne taille de collier de serrage à portée de 
main pour la majorité des modèles de voiture.

Les colliers de serrage sont rangés dans des 
compartiments séparés, de taille appropriée, avec 
des étiquettes sur le couvercle.

Identification rapide des tailles et des numéros de 
pièces pour faciliter le réapprovisionnement.

Les colliers de serrage à ressort FBS assurent une 
étanchéité maximale grâce à leur effet de serrage dy-
namique, même en cas de variations de température.

Assortiment de FBS les plus vendus, dans 
une boîte pratique et prête à l‘emploi.



Numéro de pièce Description ∅ DN (mm) Quantité emballée (pcs)

NORMACLAMP® FBS Assortiment 

0112 7024 001 FBS SW Assortiment – 1

Le contenu de l’assortiment

0112 7024 014 FBS 14/12 SW 14 10

0112 7024 016 FBS 16/12 SW 16 10

0112 7024 017 FBS 17/12 SW 17 10

0112 7024 019 FBS 19/12 SW 19 10

0112 7024 023 FBS 23/12 SW 23 10

0112 7024 027 FBS 27/12 SW 27 5

0112 7024 029 FBS 29/12 SW 29 5

0112 7024 032 FBS 32/12 SW 32 5

0112 7024 040 FBS 40/12 SW 40 5

0112 7024 044  FBS 44/12 SW 44 5

Accessoire recommandé : Pince 0115 0000 924 (non comprise dans l’assortiment - à commander séparément)

Matériaux

Fabriqué en feuillard étroit laminé à froid selon DIN EN 10132-4. Le collier 
de serrage dynamique s‘adapte automatiquement quand le diamètre du 
tuyau varie avec les changements de température.

Matériau Couche de base Couche supérieur

C 75 S revêtement zinc et aluminium revêtement organique

Corrosion resistance in salt spray testing

720h and up

Applications

Pour l’emboitement de tuyaux sur des circuits de liquide de refroidissement, 
de chauffage, de purge de carburant, d‘admission air et air de 
suralimentation, dans des conditions de températures cyclique allant de 
-40°C up to 200°C.

  Diamètre d‘ouverture prédéfini qui 
empêche la sur-expansion du tuyau.

  La zone de chevauchement empêche le 
tuyau de se pincer.

   Les découpes permettent une répartition 
uniforme de la force serrage.

 Les bords arrondis de la bande     
empêchent le tuyau d‘être endommagé.

Avantages techniques

ABA Mini  
Assortiment 120

NORMACLAMP® COBRA
Assortiment 500K

NORMACLAMP®  FBS fait partie d‘un large portefeuille. Découvrez-en plus!

Bords arrondis

NORMACLAMP® FBS

COLLIER DE SERRAGE

Ce document remplace toutes les éditions précédentes. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans notre autorisation écrite préalable. Dans le cadre de la politique d'amélioration continue des produits du NORMA Group, 
visant à répondre aux besoins des utilisateurs et aux développements technologiques, tous les modèles et kits répertoriés dans ce fichier (photographies, caractéristiques, tailles et poids) peuvent être mis à niveau ou retirés de la production sans 
avis préalable et sans aucune obligation de notre part de modifier les outils ou équipements vendus auparavant.  Les recommandations d'utilisation et les consignes de sécurité fournies dans ce fichier ne remplacent en aucun cas les bonnes 
pratiques acceptées ni les dispositions de sécurité légales et réglementaires. Les références aux normes entrées en vigueur depuis le 1er décembre 2018 n'ont pas valeur contractuelle.

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | norma-aftermarket.com

Vous avez des questions ou vous avez besoin d‘un conseil personnalisé ?
N‘hésitez pas à contacter notre équipe du Service Après-Vente Automobile! Service d‘assistance téléphonique 
+33 160930150  Rendez-vous sur notre site pour plus d‘information à propos de nos produit du Marché 
Secondaire de l‘Automobile: norma-aftermarket.com
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