Infos
PROVERTHA propose une version connectique
M12 pour liaison câble, en acier inoxydable.
Vous travaillez dans le secteur medical, alimentaire ou en
milieu corrosif.
PROVERTHA augmente son offre connectique M12 pour
liaisons sur câbles, en proposant une nouvelle version en
acier inoxydable (V4A). Cette nouvelle série est parfaitement
adaptée pour répondre aux exigences rencontrées dans le
secteur médical et l'industrie alimentaire.Les nouvelles
versions M12 inox, mâles et femelles sont également utilisées
en milieux industriels, en salles blanches et applications offshore.
Des contraintes sévères sont exigées sur les composants et
matériaux, en terme de protection, de résistance à la
corrosion de propreté et d'hygiène pour les équipements,
machines ou systèmes utilisés dans l'industrie alimentaire et
secteur médical.
Lors du nettoyage des équipements, les solutions de
nettoyage ou désinfection peuvent provoquer une
corrosion.De même pour les equipements off-shore soumis
aux environements salins.
Grace à cette offre connectique M12, en acier inoxydable
PROVERTHA répond à ces exigences particulières.
Les certifications QS9000 - DINISO 9001 & ISO/TS 16949
garantissent la qualité et fiabilité des produits.

Secteurs d'activité
- Matériels embarqués

Avantages

- Médicale

• Conception compact

- Equipements secteur alimentaire

• Protection conforme IP67

- Industriel
- Equipements marine

• Bonne tenue aux détergents lors de lavages

- Equipements ferroviaires

• Tenue à la corrosion

- Equipements Off-shore

• Bonne tenue du câble en torsion et vibrations
• Serre câble et collier sertis V4A
• Isolant I2/F2 NFF16101-102 ; HL3 R22-23 EN 45545-2

Pour plus d’infos : infos@cotelec.fr ou sur notre site Internet www.cotelec.fr
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• EMI/RFI à 360°
• Contacts pour câbles AWG 22/24 & 26/28

