Des connexions fi
 ables
pour les systèmes d’irrigation

Pelouse et jardin
Commercial
Résidentiel

Support technique mondial
pour toutes les phases de développement
Ingénierie avancée
Consultation en ingénierie
Assistance localisée dédiée
Prototypage et usinage rapides
Modélisation CAO et impression 3D

Développement précoce

Communiqué sur les points de focalisation
Les systèmes d’irrigation nécessitent des connexions de flexibles solides et
étanches. Les clients trouvent chez Oetiker la sérénité d’esprit, grâce à leurs

Analyse de conception technique
Solutions personnalisées
Prototypes sur mesure
Essais de fonctionnement

composants de connexion fins, légers, faciles à installer, qui offrent de la solidité,
assurant des performances cohérentes.

Intégration de systèmes

Depuis presque un siècle, les connexions de tubes et de flexibles et les outils

Essais et validation avancés

d’installation de haute technologie Oetiker sont utilisés dans toute l’industrie.

Ingénierie de solutions de montage

Notre expertise des colliers de serrage, bagues, et outils de montage de haute
qualité aide les clients dans une multitude de systèmes d’irrigation, tels que des
applications d’irrigation à tuyaux en polyéthylène. Nous sommes le partenaire de
confiance à long terme des entreprises d’irrigation dans le monde entier.

Outils de montage sur mesure
Assistance en pré-production

Production
Assurance qualité globale
Production mondiale
Assistance technique sur site
Mise en service et maintenance

Assistance et maintenance
Formation et assistance relatives à l'outillage
Validation du montage
Maintenance et étalonnage
Mises à niveau des outils et logiciels

PRÉSENCE MONDIALE ET ENGAGEMENT À LONG TERME
Avec 13 sites de production dans le monde, fabriquant plus de 2 milliards de
connexions par an, et une présence locale dans plus de 30 pays, plus de 50 millions
de connexions sont créées pour servir à des applications d’irrigation. Oetiker
est le partenaire mondial de confiance à long terme des principales entreprises
d’applications industrielles du monde entier.

CONNEXIONS D’IRRIGATION

Colliers de serrage à 1 oreille
sertis 155

Kit de colliers de serrage de
service pour irrigation

Acier inoxydable

24,5 à 120,0 mm

10,5 à 116,0 mm

Le kit contient diverses tailles de colliers de
serrage à 1 oreille sertis 155 et une pince
manuelle.

Oreille du collier : montage rapide et simple
Empreinte : force de serrage accrue

Nº produit

Description

Qté

15500011

198R – /4"

20

3

15500012

210R – 1 /16"

40

15500016

271R – 11/16"

72

15500020

331R – 15/16"

60

15500027

425R – 1 /16"

12

15500031

485R – 1 /8"

6

14100396

Pince à mouvement simple
Mâchoire stand.

1

3

11

7

Colliers de serrage à oreille
StepLess® sans aspérité 193

Colliers de serrage à vis sans
fin 126 et 177 norme DIN 3017

Acier inoxydable

126 acier zingué/plaqué et inoxydable
177 acier inoxydable

24,5 à 120,5 mm
Conception StepLess® sans aspérité sur 360°:
compression et pression de surface uniformes
Accrochage protégé : forces radiales supérieures, contour extérieur lisse
Crochet de verrouillage : empêche l’ouverture
inopinée du collier pendant le transport

8,0 à 390,0 mm (norme DIN 3017)
10,0 à 178,0 mm (SAE TYPE « F »)
Durabilité : pression de surface améliorée
grâce aux chants roulés et sans bavures (la
bande optimisée dépasse les exigences de la
norme DIN 3017)
Fiabilité : étanchéité optimale
Simplicité : une dimension de collier couvre
différents diamètres, montage rapide et
simple avec un tournevis classique ou
dynamométrique

Collier de serrage à oreille
StepLess® sans aspérité 167
Acier inoxydable

Disponible également comme SAE de
type « F »
Conforme à la norme SAE J1508
Type « F » : bande ajourée, grande plage de
serrage

10,5 à 120,5 mm
Bande étroite : force de serrage très
concentrée, poids allégé
Conception StepLess ® sans aspérité sur
360° : Compression et pression de surface
uniformes
Contactez un représentant Oetiker pour découvrir la gamme complète des options de produits.

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
GRÂCE À DES CONNEXIONS FIABLES

PINCES MANUELLES (HIP)

Pinces à mouvement composé

Pinces à mouvement simple

internes dédiées qui garantissent à chaque fois que les connexions d’irrigation sont

Outils de montage manuels pour
l’installation de produits Oetiker

Outils de montage manuels pour
l’installation de produits Oetiker

installées correctement en cours de production.

Utilisés quand l’accès radial au collier n’est
pas restreint

Résistance supérieure et force de fermeture
élevée

Tête de mâchoire plus légère sur les pinces
pour un meilleur équilibre des outils

Conception économique

L’outillage de montage et l’aide à la maintenance sont gérés via des équipes de service

Poignées ergonomiques pour un meilleur
confort des mains et plus de puissance de
fermeture
Pivots de mâchoires plus robustes pour une
durabilité accrue
Disponibles avec mâchoire standard et
latérale

À utiliser quand l’accès radial au collier n’est
pas restreint
Pivots de mâchoires plus robustes pour une
durabilité accrue
Disponibles avec mâchoire standard et
poignée longue

OUTIL DE DÉMONTAGE DES COLLIERS À OREILLES

Pince de démontage manuel
Spécialement conçue pour démonter les
colliers de serrage utilisant les mâchoires
« No-Crimp TM ». La poignée de protection
permet les méthodes de démontage de
colliers à oreilles les plus simples et les plus
sûres.
Existe avec poignée ergonomique

Contactez un représentant Oetiker pour découvrir la gamme complète des options de produits.

Une approche pour une solution sur 360°
Moteur de l’innovation
Oetiker aide ses clients à stimuler l’innovation dans toutes les phases du
développement par l’utilisation de notre approche pour une solution sur 360°.
Pionniers dans la conception de pièces de fixation depuis plus de 75 ans, nous
concevons, testons et fournissons des solutions de connexion et d’assemblage
de haute qualité qui sont plus simples, plus intelligentes et plus solides que jamais.

Solutions
de connexion
Colliers de serrage
Bagues
Sangles
Attaches rapides
Solutions de montage
Systèmes d’outils mécatroniques
Pinces pneumatiques
Pinces manuelles
Dispositifs à rétreindre
Équipement de test

Approche
pour une
solution sur

360°

Solution
client
optimale

SAV mondial
Analyse technique et conseil
Ingénierie d’applications
Essais et validation
Mise en service et formation
Maintenance et entretien
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