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Colliers à oreilles sans aspérité 
Light Fit 123 

Bande légère 
haute performance

Recommandé pour les appareils 
électroménagers et diverses autres 
applications

Les colliers à oreilles sans aspérité – Light Fit 123  sont 
conçus pour diverses applications industrielles, dont les 
produits blancs, ainsi que pour d'autres applications 
appropriées, où un équilibre optimal entre la fiabilité 
des performances et la rentabilité est essentiel. 

Applications

· Lave-vaisselle et lave-linge
· Diverses autres applications



Dimension de la bande plus légère : pour économiser 
de la matière

Guidage fermé de la languette : pour améliorer 
la résistance de la bande

Conception sans aspérité sur 360° : pression 
de surface uniforme

Accrochage protégé : forces radiales supérieures, 
contour extérieur lisse

Bosse et embossage en forme de goutte d’eau : 
pour augmenter la force de serrage

Crochet de verrouillage : empêche l’ouverture inopinée 
du collier pendant le transport

Matière
Acier à haute résistance 123, matériau no. 1.0934,  
revêtu de zinc-magnésium

Résistance à la corrosion selon la norme  
NF EN ISO 9227
> 144 h

Série
Plage de diamètre  Largeur × épaisseur  Largeur d'oreille
18,0 à 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Données techniques

Avant Arrière



Guidage fermé de la languette pour 
la caractéristique sans aspérité
Le collier de serrage est doté d'un logement spécial pour 
la conception sans aspérité. La languette est guidée dans 
le logement via une structure fermée. La fonction sans as-
périté est mise en œuvre lorsque la languette glisse dans 
la rainure. En outre, la structure fermée renforce la résis-
tance de la bande et offre également un contour extérieur 
lisse.

Goutte d’eau
La forme de goutte d’eau stabilise la structure de la bande 
sous l'oreille et aide à la réadaptation de la force radiale.

Accrochage protégé
La structure d’accrochage protégé améliore la résistance 
de la bande au niveau de la zone d’accrochage et permet 
donc une force de fermeture plus élevée pour l'installation 
et une meilleure performance. 

Accrochage

Conception sans aspérité

Embossage en forme 
de goutte d’eau

Largeur d'oreille

Caractéristiques

Bosse

Guidage fermé 
de la languette

Crochet 
de sécurité



Colliers à oreilles sans aspérité –  

Light Fit 123 

Avantages

· Économies
· Résistant à la corrosion
· Compression uniforme 
· Installation simple et rapide



Les appareils électroménagers nécessitent des connexions de tuyaux fiables, de haute 

qualité et étanches. Les clients trouvent chez Oetiker la sérénité d'esprit, grâce à leurs 

composants de connexion faciles à installer, assurant des performances cohérentes. 

En tant que leader mondial des solutions de connexion à haute valeur pour les secteurs 

industriels, notre expertise des colliers de serrage, bagues et outils de montage 

de haute qualité aide les clients dans une grande variété de systèmes d’appareils, 

tels que les machines à café, les lave-linge et les applications d’équipements à vapeur. 

Nous sommes le partenaire de confiance à long terme des entreprises industrielles 

dans le monde entier.

La tranquillité d'esprit
grâce à notre approche pour  

une solution sur 360°

08906089 / 01.2023 © Oetiker

oetiker.com

Solutions de 
connexion

SAV mondial

Solution 
client 
optimale

Approche 
pour une 

solution sur 

360°

Solutions de montage

Systèmes d'outils mécatroniques

Analyse technique et conseil

Colliers de serrage

Pinces pneumatiques

Ingénierie d'applications

Bagues

Pinces manuelles

Essais et validation

Sangles

Dispositifs à rétreindre

Mise en service et formation

Quick Connectors

Équipement de mesure

Maintenance et entretien


