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DUAL TIN SOLDER SLEEVES   
RUBANS ET PRODUITS AUTOCOLLANTS  

• Connexions étanches  

• Isolation transparente  

• Résiste à des températures de -60°C à 130°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIES: 
 
SPECIFICATIES: 

DESCRIPTION DE PRODUIT : 
DUAL TIN SOLDER SLEEVES a été développé pour des 
connexions électriques dans des applications où il ne peut y 
avoir aucun problème de qualité, de fiabilité, de durée de vie 
ni d'étanchéité. 
 
Le double manchon de soudure à l’étain est très simple à 
utiliser, car grâce à la transparence des manchons, il est 
possible de contrôler facilement la qualité de la connexion. De 
plus, l'installation ne requiert aucun outillage spécial. Les 
manchons de soudure peuvent être appliqués tant sur des 
câbles tressés (souples) que massifs (rigides). Cela s’applique 
aussi bien à la version cuivrée qu’étamée, combinée ou non.   
 
MODE D’EMPLOI : 
Une source de chaleur est nécessaire pour utiliser les 
manchons de soudure. Pour cela, utilisez un briquet, un 
générateur d’air chaud, etc. Glissez les conducteurs dans les 
manchons de soudure, puis écrasez les bagues de soudure 
pour immobiliser le manchon. 
Chauffez les manchons de soudure à hauteur des bagues de 
soudure jusqu'à ce qu’ils s’écoulent uniformément, puis 
chauffez les extrémités jusqu’à ce que les bagues colorées 
assurent une parfaite isolation et étanchéité. Ensuite, laissez 
refroidir les manchons en les immobilisant. 

 
TAILLES DISPONIBLES : 
6855 : 50 unités  Transparant 0,5 mm 
6856 : 100 unités  Rouge 1,5 mm  
6857 : 50 unités  Bleu 2,5 mm 
6858 : 50 unités  Jaune 6 mm 
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SPÉCIFICATIONS : 
Composition paroi extérieure :  polyoléfines modifiées 

réticulées par radiation. 
Bagues de soudure :   2 bagues Cd 18, 50 Sn, pb 32 % 

avec flux intégré. 
Bagues d’étanchéité :   thermoplastique 

thermiquement stabilisé. 
Perte de tension :     < 0,002 V. 
Résistance de la connexion :    < 0,004 Ohm. 
Résistance d’isolation :    > 10 Giga Ohm. 
Température d’installation :    143°C. 
Thermorésistance :     de -60°C à +130°C. 
Tension de claquage :     > 600V. 
Degré de protection contre l’humidité :  IP 68, reste utilisable  

 sous l’eau. 
 
 


