PORTE-OBJETS MAGNETIQUE – ACCESSOIRE T-CLIP
Rangement simple et pratique d’objets métalliques
Descriptif produit :




Le porte-objet magnétique muni d’un aimant puissant
permet de maintenir par aimantation des objets
métalliques divers tels que des outils, clés, etc. sur
des profils aluminium
Le porte-objet magnétique se fixe grâce au T-clip à
n’importe quel endroit de la rainure des profils
aluminium

Bénéfices produit :







Pratique et facile : muni du T-Clip, permet de maintenir
des objets métalliques divers sur des structures en
profils aluminium (postes de travail, cartérisation
machines, …) en un clin d’œil
Accessibilité : les objets sont rangés mais restent
facilement accessibles
Peut s’utiliser avec une poche à bagues métalliques
pour la protection et la présentation d’un document
(Ref. 924057)
Fiable : muni d’un système d’anti-rotation à 0 et 90°
Présentation dans une boite disposant d’une ouverture
facile et d’une fonction distributrice pour une meilleure
gestion et utilisation du produit

Plus produit :


Liberté d’utilisation : le porte-objet magnétique peut
être utilisé à la verticale comme à l’horizontale
Produits vendus séparément

Caractéristiques techniques :
Matière :
 Polyamide (PA6)
 Aimant néodyme, force magnétique 0,9 kg/cm²
 Taux de recyclabilité : 99,8% (filière spécifique)
Fonctionnement :
 Fonctionne avec un T-Clip 8 mm ou 10 mm



Fonctionne avec un T-Clip 8 mm ou 10 mm et une poche à bagues métalliques

xxx

Caractéristiques logistiques :
Conditionnement :
 1 boite distributrice en carton brun avec ouverture facile, contenant 12 pièces
Dimensions et poids :
 1 Porte-objet magnétique : 38,50 x 32 x 7,50 mm, 10 g
 1 boite de 12 porte-objets magnétiques : 90 x 90 x 60 mm, 138 g
Désignation
Boîte de 12 porte-objets

magnétiques

Réf.
920212

Visuel produit

Visuel boîte

Code EAN
3377999202116

Prix Net
€ (HT)

Descriptif d’utilisation du T-Clip

Mode d’emploi
Placer l’élément à fixer sur le profil et insérer dans le trou prévu à cet effet d’abord l’insert puis la clé
jusqu’au fond.
Il y a de 2 façons d’utiliser le t-clip :
1. Avec les accessoires de la gamme tarifoldpro qui sont spécialement étudiés pour être fixés avec
le t-clip :


Système de présentation Ref. 920102 + 920101 + 920001 +924007 :



Porte-câbles Ref. 920210 :



Porte-document Ref. 920211 :



Porte-objet magnétique Ref. 920212 :



Porte-objet magnétique Ref.920212 + poche à bagues métalliques Ref. 924057 :

Désignation
T-Clip 8 mm

Réf.

Condit.

920201

Mini. de
commande

Boite de 25 pièces

1 boite

Boite de 25 pièces

1 boite

OU

T-Clip 10 mm

920202

+
Système de présentation
(Poche à pivots Easyload A4
noir/bleu/rouge ou vert + embouts
magnétiques small ou medium +
support aluminium)

924007/924001/92
4003 ou 924005
+920101 ou
920102 +920001

Boite de 50 pièces +
boite de 20 pièces +
boite de 10 pièces

1 boite de chaque
référence

OU

Porte-câbles

920210

Boite de 24 pièces

1 boite

Boite de 12 pièces

1 boite

Boite de 12 pièces

1 boite

OU

Porte-documents

920211
OU

Porte-objet magnétique

920212

Porte-objet magnétique + poche à
bagues métalliques noir/bleu/rouge
ou vert

920212 +
924057/924051/92
4053 ou 924055

OU

Boite de 12 pièces +
boite de 12 pièces

1 boite de chaque
référence

Prix
Net €
(HT)

2. Avec des éléments standards (interrupteurs, goulottes, petits boitiers électriques, etc.) qui
peuvent être percés d’un trou de 15mm par l’utilisateur pour y introduire le T-Clip :


Exemple de perçage d’un interrupteur et du montage avec le T-Clip :



Exemple de perçage d’une goulotte et du montage avec le T-Clip :

Désignation
T-Clip 8 mm

Réf.
920201

Condit.

Mini. de commande

Boite de 25 pièces

1 boite
OU

T-Clip 10 mm

920202

Boite de 25 pièces

1 boite

Prix Net € (HT)

