
La solution de rechange intelligente aux attache-câbles                                                                                                   
ou « attaches Zip » qui endommagent les conduites

Enroulements en spirales

À une longueur de 6,25 po et un 
diamètre extérieur de 1,25 po, les 
enroulements rapides QuickWrap 
ont les dimensions optimales 
pour les jeux de raccords à trois 
conduites de tracteur-remorque

Numéro de pièce Description

M1SWB125Q Paquet de cinq – NOIR 

M1SWR125Q Paquet de cinq – ROUGE

M1SWY125Q Paquet de cinq – JAUNE

M1SWL125Q Paquet de cinq – BLEU

Les embouts convexes et 
biseautés éliminent les bords 
tranchants

N’utilisez JAMAIS les attache-câbles ou « 
attaches Zip ».  Les bords tranchants peuvent 
couper les conduites d’air et les câbles 
électriques, diminuant grandement leur durée 
de vie. 

Les enroulements rapides en spirales QuickWrap 
constituent la solution facile pour protéger vos jeux de 
raccords de conduites de tracteur-remorque.

• Conçus pour accroître la durée de vie utile des 
conduites et des câbles 

• Un moyen rapide et pratique de lier les jeux de 
raccords à trois conduites de tracteur-remorque 

• Résistant aux rayons UV  

• Les embouts convexes et la construction en biseau 
éliminent les bords tranchants qui endommagent les 
conduites

• Les enroulements rapides sont offerts en noir, bleu, 
jaune et rouge par paquets de cinq

Les enroulements rapides 
QuickWrap sont 

offerts en quatre 
couleurs distinctes



Organisez et protégez vos conduites de liaison  

Enroulements en spirales

Enroulements en spirale 
en vrac

• Les enroulements en spirale noirs sont 
offerts en grandes longueurs de16 pi et 66 
pi et peuvent être coupés sur mesure selon 
l'application

• La construction en biseau élimine les bords 
tranchants

• Ils sont offerts en une grande plage de 
diamètres extérieurs pouvant couvrir un 
vaste éventail de faisceaux de câbles

Enroulements en spirale 
troisenun précoupés

• Les enroulements sont précoupés aux 
longueurs optimales pour les jeux de raccords 
de conduite de tracteur-remorque de 12 pi, 
13,5 pi et 15 pi

• Résistants aux rayons UV, assurant une 
protection contre les dommages causés par 
les rayons UV

• Les embouts convexes et la construction en 
biseau éliminent les bords tranchants 

• Offerts en noir, bleu, jaune et rouge

Numéro de pièce Description 

M1SWB125P12 12 PI, TROISENUN NOIR, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWB125P13 13,5 PI, TROISENUN NOIR, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWB125P15 15 PI, TROISENUN NOIR, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWR125P12 12 PI, TROISENUN ROUGE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWR125P13 13,5 PI, TROISENUN ROUGE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWR125P15 15 PI, TROISENUN ROUGE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWY125P12 12 PI, TROISENUN JAUNE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWY125P13 13,5 PI, TROISENUN JAUNE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWY125P15 15 PI, TROISENUN JAUNE, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWL125P12 12 PI, TROISENUN BLEU, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWL125P13 13,5 PI, TROISENUN BLEU, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

M1SWL125P15 15 PI, TROISENUN BLEU, DIAM. EXT. DE 1,25 PO 

Numéro de pièce Description

M1SWB07516 Longueur de 16 pi, diam. ext. de 3/4 po

M1SWB07566 Longueur de 66 pi, diam. ext. de 3/4 po

M1SWB10016 Longueur de 16 pi, diam. ext. de 1 po

M1SWB10066 Longueur de 66 pi, diam. ext. de 1 po

M1SWB12516 Longueur de 16 pi, diam. ext. de 1,25 po

M1SWB12566 Longueur de 66 pi, diam. ext. de 1,25 po

M1SWB15016 Longueur de 16 pi, diam. ext. de 1,5 po

M1SWB15066 Longueur de 66 pi, diam. ext. de 1,5 po

M1SWB20016 Longueur de 16 pi, diam. ext. de 2 po

M1SWB20066 Longueur de 66 pi, diam. ext. de 2 po 

Pour en savoir plus sur la gamme de produits 
Midland de Haldex, rendez-vous sur le site 
haldex.com
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