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Colliers à oreilles sans aspérité –  
Light Fit
123

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° : compression et pression de surface uniformes

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

Recommandé pour les appareils électroménagers et diverses autres applications

· Économies
· Résistant à la corrosion

· Compression uniforme 
· Installation simple et rapide

Avantages
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CARACTÉRISTIQUES

VUE D'ENSEMBLE DES 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Matière

123 Acier à résistance supérieure n° 1.0934 
 Revêtement en zinc-magnésium

Résistance à la corrosion selon la norme NF EN ISO 9227

> 144 h

Colliers à oreilles sans aspérité – Light Fit 

123

Série standard

Plage de diamètres largeur × épaisseur largeur d’oreille

18,0 à 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm 10,7 mm

Conception sans aspérité

Embossage en  
forme de goutte d’eau

Bosse Guidage fermé 
de la languette

Accrochage

Crochet de 
verrouillage

Largeur d’oreille
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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. 

Dimension de la matière
La dimension de la bande Light Fit 123 (7 × 0 ,6 mm) est 
optimisée en fonction des exigences des applications cibles. 

Oreille du collier
L'oreille du collier Light Fit 123 est optimisée pour une 
plus grande résistance afin de conserver une force radiale 
supérieure. Le collier de serrage est fermé en serrant la 
base de l'oreille avec des outils de montage conçus ou 
agréés par Oetiker. On obtient une réduction maximale du 
diamètre proportionnelle à la largeur de l'oreille avant serrage. 
La réduction maximale théorique du diamètre s'obtient 
à l'aide de la formule: 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Réduction max. du diamètre =
Largeur d’oreille (s)

π

 RD
(s’)
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StepLess® Ear Clamps 123 & 193 – the next generation

TechnIcAl  
DATA OveRvIew 

Material dimension
The StepLess® ear clamps are available in standard widths 
and thicknesses. The band dimensions must be selected so 
that they take the required radial forces and the hose charac-
teristics into account and secure the necessary sealing and 
/ or  retention properties for the corresponding environmental 
conditions.

Clamp ear (closing element)
Using tools designed or endorsed by Oetiker, the clamp is 
closed by drawing together the lower radii of the “ear”. The 
maximum diameter reduction is proportionate to the open 

“ear” width (s). The theoretical maximum reduction in diameter 
is given by the formula:

Max. diameter reduction = Ear width (s)
	 π

 !    Notice: The above sketch shows the appearance  
of a closed “ear” (s’); it does not necessarily indicate  
an	effective	closed	assembly.

The following applies as a guideline: To determine the correct
clamp diameter, push the hose onto the attaching material, 
(e.g. the nipple), and then measure the outer diameter of the 
hose. Select a clamp whose average value of the diameter 
range is slightly greater than the hose’s outer diameter. The 
clamp	is	only	sufficiently	closed	(minimal	diameter	reduction)	
if the  original ear width is reduced by at least 40% (for an ear 
with a 10.7 mm width) or 50% (for an ear with a 13 mm width) 
and the correct closing force was applied during assembly.

Block closure
Block closure is when the assembly force fully closes the ear,
resulting in both ear legs touching (vertical members between
the ear dimple and clamp radius). When this occurs the 
assembly force is absorbed by compressing the legs rather 
than transferring the assembly forces to the parts being 
clamped. If assembly forces are going to be measured, 
a block closure must be avoided.

Security hook
The standard series will be delivered with security hook.
Optionally the clamps can be ordered without security hook.

Closing force
As a matter of principle, the closing force selection is closely
related to the desired compression or surface pressure of
the material to be assembled. The resistance against the 
clamp	corresponds	to	the	applied	force,	so	that	the	defined	
closing	force	is	significantly	reduced	if	soft	materials	are	
compressed. The maximum closing forces are displayed 
in the table on the next page, depending on the material 
dimension.	These		specifically	refer	to	thermoplastics	or	other	
less malleable  materials with high Shore hardness.

Rotation diameter
The rotation diameter (RD) of an assembled clamp can be 
 critical design information for applications which require a 
rotation within a limited open space. It changes, depending on 
the resulting ear gap. Clamping attempts yield the maximum 
rotation diameter of the respective component.

 !    Notice:  
-  The ear height is a natural result of ear deformation.  
Do	not	influence	the	ear	height,	either	by	changing	the	ear	
gap or with built-in hold-down devices in assembly tools.

      -  Single tool stroke closure only, do not apply secondary 
crimping force.

Assembly recommendations
The clamp’s ear should be closed at a uniform rate not 
exceeding the recommended maximum closing force. 
This will ensure clamp tension remains constant without 
overloading individual components of the assembly being 
joined, and of the clamps. Oetiker calls this assembly 
method “force priority”. Force priority ensures that tolerance 
compensating features of the clamp remain functional for 
every assembly. This ensures the resulting radial force remain 
approximately the same for every assembly, independent of 
any	component’s	dimensional	fluctuation.	Clamp	installation	
monitoring and process data collection are available by 
incorporating the “Electronically Controlled Pneumatic Power 
Tool” Oetiker ELK in the assembly process.

 !    Remarque : le schéma ci-dessus illustre une 
oreille complètement fermée. Cela ne signifie pas 
nécessairement un assemblage correctement fermé.

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. 

Crochet de verrouillage
La série standard est livrée avec un crochet de verrouillage qui 
empêche l'ouverture inopinée du collier. En option, les colliers 
peuvent être commandés sans crochet de verrouillage.

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.

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 aspérité 
est mise en œuvre lorsque la languette glisse dans la rainure. 
En outre, la structure fermée a permis de renforcer la résis-
tance de la bande et d'obtenir un contour extérieur lisse.

Fermeture au contact 
Une fermeture au contact (ou à « touche-touche ») signifie que 
les deux bases de l'oreille se rejoignent pendant le serrage. 
La force de serrage appliquée après qu'ait eu lieu ce contact 
est absorbée par l'oreille et n'est donc pas transférée aux 
pièces assemblées. Si une traçabilité des forces de serrage 
appliquées est requise, alors une fermeture au contact doit 
être évitée. La fermeture au contact peut ne pas être visible 
après la fin de la fermeture, car les deux pattes de l'oreille 
peuvent être entrouvertes par la force de rappel du tuyau. 

Force de fermeture 
Le choix de la force de fermeture dépend en principe de la 
compression ou de la pression de surface souhaitée au niveau 
des composants à assembler. La résistance exercée sur le 
collier de serrage est égale à la force appliquée, de sorte 
que la force de fermeture définie est significativement réduite 
lorsque des matériaux souples sont comprimés. Les forces de 
fermeture maximales sont indiquées dans le tableau de cette 
fiche technique, en fonction de la dimension du matériau. 
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OUTILS DE MONTAGE

RECOMMANDATION 
DE MONTAGE

L'oreille du collier doit être fermée avec une force de 
serrage constante, sans excéder la force de fermeture 
maximale recommandée. L'effort de traction exercé sur 
la bande du collier reste ainsi homogène sans tensions 
excessives exercées sur les composants à assembler et le 
collier. Oetiker appelle cette méthode « priorité à la force ». 
Grâce à cette méthode, la compensation de tolérance reste 
fonctionnelle à chaque fermeture. La force radiale demeure 
à peu près constante en fonction de la variation d'ouverture 

de l'oreille qui varie elle-même avec la tolérance des 
composants. L’utilisation de la pince pneumatique à contrôle 
électronique Oetiker ELK lors du processus d’assemblage 
permet le contrôle du montage du collier et la traçabilité 
des données de serrage.

Démontage 
Pour le démontage, l'outil Oetiker HCC 2000 est recommandé.

 !    Remarque : Ces données sont indicatives 
et peuvent varier suivant le type et les 
tolérances des pièces à serrer. Pour choisir le 
collier de serrage le mieux adapté, nous vous 
recommandons de faire plusieurs essais de 
serrage avec différentes pièces.

Dimension 
de la 
matière 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Largeur 
de l'oreille 
(mm)

Force de 
fermeture max. 
(N)

Outils de montage avec contrôle de la force :

Manuel Pneumatique Sans fil Contrôle 
électronique

7,0 x 0,6 18,0 – 65,0 10,7 1800 HMK 01 Outil 
de serrage et 
clé dynamo-
métrique

HO2000 – HO4000 CP10 HO2000EL – 
HO4000EL
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 Acier à haute résistance, revêtement : zinc-magnésium
 Largeur de bande 7 mm, épaisseur 0,6 mm (706)

TABLE DES RÉFÉRENCES

Nº produit Réf. Article Largeur 
intérieure de 
l'oreille (mm)

Plage de 
diamètres (mm)

12301055 018.0-706 10,7  14,6 - 18,0 

12301069 018.5-706 10,7  15,1 - 18,5 

12301070 019.0-706 10,7  15,6 - 19,0 

12301071 019.5-706 10,7  16,1 - 19,5 

12301072 020.0-706 10,7  16,6 - 20,0 

12301073 020.5-706 10,7  17,1 - 20,5 

12301074 021.0-706 10,7  17,6 - 21,0 

12301075 021.5-706 10,7  18,1 - 21,5 

12301076 022.0-706 10,7  18,6 - 22,0 

12301077 022.5-706 10,7  19,1 - 22,5 

12301078 023.0-706 10,7  19,6 - 23,0 

12301079 023.5-706 10,7  20,1 - 23,5 

12301067 024.0-706 10,7  20,6 - 24,0 

12301057 024.5-706 10,7  21,1 - 24,5 

12301054 025.0-706 10,7  21,6 - 25,0 

12301080 025.5-706 10,7  22,1 - 25,5 

12301081 026.0-706 10,7  22,6 - 26,0 

12301082 026.5-706 10,7  23,1 - 26,5 

12301083 027.0-706 10,7  23,6 - 27,0 

12301084 027.5-706 10,7  24,1 - 27,5 

12301085 028.0-706 10,7  24,6 - 28,0 

12301086 028.5-706 10,7  25,1 - 28,5 

12301087 029.0-706 10,7  25,6 - 29,0 

12301088 029.5-706 10,7  26,1 - 29,5 

12301089 030.0-706 10,7  26,6 - 30,0 

12301090 030.5-706 10,7  27,1 - 30,5 

12301091 031.0-706 10,7  27,6 - 31,0 

12301061 031.5-706 10,7  28,1 - 31,5 

12301092 032.0-706 10,7  28,6 - 32,0 

12301093 032.5-706 10,7  29,1 - 32,5 

12301094 033.0-706 10,7  29,6 - 33,0 

12301095 033.5-706 10,7  30,1 - 33,5 

12301096 034.0-706 10,7  30,6 - 34,0 

12301097 034.5-706 10,7  31,1 - 34,5 

12301098 035.0-706 10,7  31,6 - 35,0 

12301099 035.5-706 10,7  32,1 - 35,5 

12301100 036.0-706 10,7  32,6 - 36,0 

12301101 036.5-706 10,7  33,1 - 36,5 

12301102 037.0-706 10,7  33,6 - 37,0 

12301103 037.5-706 10,7  34,1 - 37,5 

Nº produit Réf. Article Largeur 
intérieure de 
l'oreille (mm)

Plage de 
diamètres (mm)

12301062 038.0-706 10,7  34,6 - 38,0 

12301104 038.5-706 10,7  35,1 - 38,5 

12301105 039.0-706 10,7  35,6 - 39,0 

12301106 039.5-706 10,7  36,1 - 39,5 

12301107 040.0-706 10,7  36,6 - 40,0 

12301108 040.5-706 10,7  37,1 - 40,5 

12301109 041.0-706 10,7  37,6 - 41,0 

12301110 041.5-706 10,7  38,1 - 41,5 

12301111 042.0-706 10,7  38,6 - 42,0 

12301112 042.5-706 10,7  39,1 - 42,5 

12301113 043.0-706 10,7  39,6 - 43,0 

12301114 043.5-706 10,7  40,1 - 43,5 

12301115 044.0-706 10,7  40,6 - 44,0 

12301116 044.5-706 10,7  41,1 - 44,5 

12301117 045.0-706 10,7  41,6 - 45,0 

12301118 045.5-706 10,7  42,1 - 45,5 

12301119 046.0-706 10,7  42,6 - 46,0 

12301120 046.5-706 10,7  43,1 - 46,5 

12301121 047.0-706 10,7  43,6 - 47,0 

12301122 047.5-706 10,7  44,1 - 47,5 

12301123 048.0-706 10,7  44,6 - 48,0 

12301124 048.5-706 10,7  45,1 - 48,5 

12301125 049.0-706 10,7  45,6 - 49,0 

12301126 049.5-706 10,7  46,1 - 49,5 

12301127 050.0-706 10,7  46,6 - 50,0 

12301128 050.5-706 10,7  47,1 - 50,5 

12301129 051.0-706 10,7  47,6 - 51,0 

12301130 051.5-706 10,7  48,1 - 51,5 

12301131 052.0-706 10,7  48,6 - 52,0 

12301132 052.5-706 10,7  49,1 - 52,5 

12301133 053.0-706 10,7  49,6 - 53,0 

12301134 053.5-706 10,7  50,1 - 53,5 

12301135 054.0-706 10,7  50,6 - 54,0 

12301136 054.5-706 10,7  51,1 - 54,5 

12301137 055.0-706 10,7  51,6 - 55,0 

12301138 055.5-706 10,7  52,1 - 55,5 

12301139 056.0-706 10,7  52,6 - 56,0 

12301140 056.5-706 10,7  53,1 - 56,5 

12301141 057.0-706 10,7  53,6 - 57,0 

12301060 057.5-706 10,7 54,1 - 57,5
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TABLE DES RÉFÉRENCES

 Acier à haute résistance, revêtement : zinc-magnésium
 Largeur de bande 7 mm, épaisseur 0,6 mm (706)

Les numéros de pièces ci-dessus représentent la gamme 
de produits standard. Pour plus d'informations, y compris les 
prix et le calendrier des disponibilités, veuillez consulter votre 
contact Oetiker.

Nº produit Réf. Article Largeur 
intérieure de 
l'oreille (mm)

Plage de 
diamètres (mm)

12301143 058.0-706 10,7  54,6 - 58,0 

12301144 058.5-706 10,7  55,1 - 58,5 

12301145 059.0-706 10,7  55,6 - 59,0 

12301058 059.5-706 10,7  56,1 - 59,5 

12301056 060.0-706 10,7  56,6 - 60,0 

12301146 060.5-706 10,7  57,1 - 60,5 

12301147 061.0-706 10,7  57,6 - 61,0 

12301148 061.5-706 10,7  58,1 - 61,5 

12301149 062.0-706 10,7  58,6 - 62,0 

12301150 062.5-706 10,7  59,1 - 62,5 

12301151 063.0-706 10,7  59,6 - 63,0 

12301152 063.5-706 10,7  60,1 - 63,5 

12301153 064.0-706 10,7  60,6 - 64,0 

12301154 064.5-706 10,7  61,1 - 64,5 

12301155 065.0-706 10,7  61,6 - 65,0 


