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Support FHS-UHE

FHS-UHE sur UR5

INFORMATIONS PRODUITS SPÉCIFICATIONS

Le FHS-UHE permet de fixer, vite et sans ou-
til, les gaines de protection de câbles. Dans 
le cas d’applications simples et dynamiques, 
la gaine est fixée de sorte que les câbles 
soient particulièrement bien protégés et 
qu’un glissement axial intempestif soit exclu.
Grâce au revêtement spécial de la bande 
Velcro et au contour particulier du corps de 
base, le système assure une fixation solide 
sur presque tous les contours. Le FHS-UHE 
peut ainsi être mis en œuvre pour le guidage 
des câbles sur pratiquement tous les petits 

robots.

Avantages :
• aucun composant supplémentaire néces-

saire
• protection particulièrement bonne des 

câbles
• maintien sûr même sur les surfaces 

coniques
• fixation rapide sans perçage
• réajustement rapide du guidage des 

câbles à la mise en service

Polyamide modifié PA 6
polypropylène (PP)
Élastomère thermoplastique

Type Référence Couleur Longueur bande Velcro
mm

CDT
Pce.

Convient pour Murrflex EW et EWX

FHS-UHE M32/P29 350 83693466 noir / rouge 350,00 1

FHS-UHE M32/P29 450 83693467 noir / rouge 450,00 1

FHS-UHE M32/P29 550 83693468 noir / rouge 550,00 1

FHS-UHE M32/P29 750 83693469 noir / rouge 750,00 1

FHS-UHE M32/P291) 83693465 noir / rouge 350,00 – 750,00 1

1) Kit de quatre bandes Velcro

Polyamide modifié PA 6
polypropylène (PP)
Élastomère thermoplastique

RoHS (Directive CE 2011/65/UE)

Homologation ROBI
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Toutes les informations contenues dans nos brochures et nos catalogues ainsi que sur notre site Internet représentent l’état actuel de nos connaissances sur les produits décrits.

Les données et fichiers électroniques mis à disposition par Murrplastik, notamment les fichiers de CAO, représentent l’état actuel de nos connaissances sur les produits décrits.

Ces informations ne constituent nullement une garantie légalement contraignante de certaines propriétés ou de l’adéquation à une application déterminée.

Toutes les informations relatives aux propriétés chimiques et physiques de nos produits ainsi que nos conseils techniques, sous forme verbale ou écrite ou encore dans le cadre d’essais, ne sont données qu’à titre indicatif.

Ils ne dispensent pas l’acheteur de l’obligation d’effectuer des contrôles et des essais afin de confirmer l’adéquation des produits à l’application souhaitée.

Murrplastik décline toute responsabilité en ce qui concerne l’actualité, l’authenticité, l’exhaustivité ou la qualité des informations mises à disposition.

Murrplastik décline toute responsabilité pour des dommages résultant de l’utilisation des produits.

Murrplastik se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations techniques via un constant développement des produits et des prestations de service.

Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s’appliquent.


