Le ruban isolant
pour l’isolation, le regroupement en
faisceaux et le marquage au quotidien.

Ruban isolant en vinyle à usage
général 165 Temflex 3M
MC

MC

Lorsque vous avez besoin d’un ruban isolant en
vinyle à usage général et fiable, utilisez le Ruban
isolant en vinyle à usage général 165 Temflex
3M . Cette solution abordable offre un
rendement fiable pour le gainage de protection,
le regroupement en faisceaux, le marquage et
l’isolation des câbles basse tension pour les
utilisations non critiques.

Ruban isolant en vinyle à usage
général 165 Temflex 3M
MC

MC

MC

MC

Points saillants du produit
· Bonne capacité d’étirement et souplesse et
offre un meilleur rendement général pour le
groupage, l’isolation et le scellage

Pour travaux légers
à modérés

· Convient aux utilisations intérieures
modérées et extérieures protégées contre
les intempéries entre 0 °C et 90 °C
(32 °F à 194 °F)

Identification
des câbles

· Idéal pour les utilisations générales comme
l’isolation, le codage par couleur pour
l’identification de phase, le marquage des
fils et la sécurité
· Isolation électrique pour les épissures de
câbles et de fils d’une tension maximale
de 600 V

Regroupement en
faisceaux et groupage

Travaux de
rendement
léger à moyen

Bonne capacité
d’étirement et bonne
adhérence

Gainage
protectif

Numéro de
produit

CUP

Format du
rouleau

165BK4A

76308925680

165BL4A

Isolation à
basse tension

Faisceau de
câbles

QMC

Qté/
caisse

3/4 po x 60 pi Noir

100

100

76308925697

3/4 po x 60 pi Bleu

10

100

165BR4A

76308925703

3/4 po x 60 pi Brun

10

100

165GY4A

76308925727

3/4 po x 60 pi Gris

10

100

165GR4A

76308925710

3/4 po x 60 pi Vert

10

100

165OR4A

76308925734

3/4 po x 60 pi Orange

10

100

165PR4A

76308925741

3/4 po x 60 pi Violet

10

100

165RD4A

76308925758

3/4 po x 60 pi Rouge

10

100

165WH4A

76308925765

3/4 po x 60 pi Blanc

10

100

165YL4A

76308925772

3/4 po x 60 pi Jaune

10

100

Couleur

Division des marchés des produits électriques 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/Energie

· Certifié CSA et VDE, homologué
UL 510, conforme aux directives
CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 et
RoHS 2015/863/EU
· Couleurs disponibles :

Conditions
modérées

Variété de
couleurs

Ignifuge

Utilisation à
l’extérieur
protégées et à
l’intérieur

Avis important
Avant de se servir de ce produit, l’utilisateur doit l’évaluer et
vérifier qu’il convient à l’usage auquel il le destine.
Ce faisant, il assume tous les risques et toutes les
responsabilités qui en découlent.
Garantie, limite de recours et limite de responsabilité.
La garantie du produit 3M est indiquée dans la
Documentation sur le produit et est disponible sur
demande. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU
CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER,
TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER. Si ce produit s’avère défectueux pendant la
période de garantie indiquée ci-dessus, le recours exclusif
de l’utilisateur est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement
ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son
prix d’achat. À moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait
être tenue responsable des pertes ou dommages directs,
indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de
l’utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie
juridique dont on se prévaut.
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