PROTECTION DES FILS ET DES CÂBLES
Moltec International est votre meilleure source de
solutions novatrices pour la protection des fils et des câbles.

Les conduits non métalliques Grid
Lock sont conçus pour offrir un
rendement amélioré. Testés selon
des normes strictes, ils résistent aux
conditions les plus rigoureuses et
protègent les fils et les câbles
électriques des forces mécaniques et
des dommages environnementaux
tout en offrant une esthétique
soignée.
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Le corps des raccords Grip Lock se
présente en diverses configurations.
Ces composants sont offerts en
nylon et en métal dans tous les types
et tous les formats de filets. Leurs
collets de verrouillage intégrés
révolutionnaires en facilitent la pose
et les maintiennent en place
fermement pour prévenir la perte
des composantes de verrouillage.

Moltec peut concevoir des solutions
adaptées à vos besoins particuliers.
N o u s p ro p o s o n s d e s ra c c o rd s
orientables à filet métallique, des
raccords spéciaux et des adaptateurs
avec corps et filet à configurations
diverses qui offrent un raccordement
fiable, étanche et à l’épreuve des
vibrations. Les options d’oxydation
anodique en noir et de nickelage
chimique autocatalytique assurent
une excellente résistance à l’usure et
à la corrosion.

N o u s s o m m e s f i e r s d ’o f f r i r l e s
connecteurs circulaires et de liaison de
données haut de gamme Gimota. Ces
composants sont conçus pour le chemin
de fer, la signalisation et les
communications. Offerts avec une
multitude d’options d’arrangement, les
connecteurs circulaires sont disponibles
en version standard et CEM, en version
spécialement conçue pour l’industrie du
chemin de fer, et en version conforme
aux normes militaires. Les connecteurs
de signaux de données D-Sub et TRAC F
sont disponibles avec protection contre
les interférences électromagnétiques
par blindage à 360°.
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Moltec International est votre meilleure source de
solutions novatrices pour la protection des fils et des câbles.
Conception et Développement
Notre équipe d’ingénieurs dirige le processus de
développement, de la phase conceptuelle au produit fini, dans
le respect de vos paramètres. Nous prenons en charge l’étude
de définition, la conception industrielle et mécanique, la CAO
(modélisation et détails), le prototypage, l’intégration de vos
conceptions et l’agencement complet du système.

Fabrication
Moltec se spécialise dans la production de composants profilés
complexes ainsi que de raccords et d’adaptateurs sur mesure
fabriqués à l’aide des plus récentes techniques d’usinage. Ces
composants sont faits d’aluminium, de nylon, d’acier ou de
laiton et sont plaqués pour augmenter leur résistance à la
corrosion et leur résistance mécanique. Nos capacités de
fabrication sur mesure nous permettent d’élargir notre
assortiment de produits afin de vous donner l’embarras du
choix.

Ensembles et Faisceaux
Ensembles, matériel prêt-à-monter et faisceaux complexes
entièrement câblés : nos services d'ingénierie, de fabrication et
de production travaillent de concert pour vous proposer des
solutions sur mesure. Ces produits sont fabriqués, montés et
testés dans nos locaux certifiés ISO 9001:2008 et livrés sous
forme de systèmes prêts à l'emploi. Nous respectons toujours
votre cahier des charges pour un ajustement précis et une
installation sans tracas.
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