
SICAME GROUP

Solutions complètes 
et innovantes

pour mise à la terre des chemins de câbles

NOUVEAU

sur chemins 
de câbles filaires

L’équipotentialité sans outil

sur chemins 
de câbles tôle



* Par rapport aux solutions boulonnées (type Serre-fil)

Presser TCLIP contre le chemin de câble. Faire glisser latéralement vers la gauche
jusqu’au verrouillage en butée.

Insertion de la câblette cuivre 
et verrouillage en butée.

Montage simple et rapide en 3 étapes sans outil

    Caractéristiques techniques

TEMPS DE POSE
DIVISÉ PAR 5*

SYSTÈME BREVETÉ

T’Clip est qualifié selon la norme EN 61439-1
� Matière : acier.
� Revêtement : étamage.
� Conditionnement par 30.

Référence Code article Capacité

TCLIP16-35 7341981

16 à 35 mm2

Pour chemin de
câbles d’épaisseur
< 1,5mm

sur chemins 
de câbles tôle

L’équipotentialité sans outil



    Caractéristiques techniques

F’Clip est qualifié selon la norme EN 61439-1
� Matière : acier.
� Revêtement : étamage.
� Conditionnement par 40.

Référence Code article Capacité

FCLIP16-35 7341980

16 à 35 mm2

Chemin de câble
filaire 
Ø 3 à 5 mm.

Montage simple et rapide en 3 étapes sans outil

Mise en place sur le chemin de câble. Appliquer une pression verticale
jusqu’au verrouillage en butée.

Insertion de la câblette cuivre 
et verrouillage en butée.

sur chemins 
de câbles filaires

* Par rapport aux solutions boulonnées (type Serre-fil)

TEMPS DE POSE
DIVISÉ PAR 5*

SYSTÈME BREVETÉ

Rappel de la norme NF C 15-100 : Installés tous les 15 à 20 mètres au minimum, suivant le principe de sécurité, des
systèmes relient les chemins de câbles au conducteur parallèle en cuivre pour assurer la mise à la terre.



� MONTAGE RAPIDE, SIMPLE ET SANS OUTIL

� QUALIFIÉ SELON LA NORME EN-61439-1

� TEMPS DE POSE DIVISÉ PAR 5
PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS BOULONNÉES TYPE SERRE-FIL

SICAME GROUP

Distribué par :
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