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Sangles de bottelage et d’attache SAFE-STRIP 

3 modèles 
 
Les sangles de bottelage SAFE-STRIP sont très pratiques pour botteler les 
flexibles, elles sont réutilisables à volonté.  
Il existe trois types de sangles Safe-Strip. 
 
Les sangles Safe-Strip avec ou sans œillet de montage constituent le premier 
modèle et sont produites à partir de polypropylène avec attaches Velcro®.  
La résistance moyenne à la rupture de la sangle Safe-Strip est de 1500 N. 
La boucle est en acier inoxydable et la largeur de la bande est de 40 mm. 
 
Sangle Safe-Strip, version standard sans œillet 
Référence produit Longueur   Ø max  
ST-RD70  310 mm    70 mm 
ST-RD100 435 mm  100 mm 
ST-RD125 505 mm  125 mm 
ST-RD155 605 mm  155 mm 
ST-RD180 680 mm  180 mm 
Safe-Strip avec œillet de montage 
Référence produit Longueur  Ø max  
ST-RDR70 340 mm    70 mm 
ST-RDR100 455 mm  100 mm 
ST-RDR125 540 mm  125 mm 
ST-RDR155 660 mm  155 mm 
ST-RDR180 765 mm  180 mm 
 
Les sangles Safe-Strip sont vendues en lot de 10 pièces. 
Le lettrage sur la sangle Safe-Strip est tissé avec du fil blanc. 
 
Le deuxième type de sangle Safe-Strip est équipé d’une boucle métallique à 
ouverture rapide. La largeur de la sangle est de 25 mm. L’extrémité est 
biseautée pour un enfilage rapide. 
 
Sangle Safe-Strip avec boucle 
Référence produit Longueur   
ST-FLL50    500 mm   
ST-FLL100 1000 mm   
ST-FLL150 1500 mm 
 
 
 



  

 
ALPHA AUTOMATISMES Sarl 

7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE 
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85 - Fax : 02 31 21 07 88 

www.alpha-automatismes.com 
 

 
Sangles de bottelage et d’attache SAFE-STRIP 

3 modèles 
 
Le modèle à « boucle de ceinture » est le troisième disponible. 
 
Il permet par exemple de botteler les flexibles 
avant de les regrouper sous une même gaine spiralée. 
 
Les sangles de bottelage Safeplast sont réalisées 
en polyester tissé (PES) très résistant. Toutes les 
sangles ont des trous de réglage, sauf la plus 
petite taille ST-UR250, qui est destinée à botteler 
les câbles électriques. 
 
La résistance à la traction est de 3000 à 4200 N 
selon le modèle. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Référence Longueur Largeur Epaisseur Matière Boucle Cond.  

ST-UR 250 250 mm 9 mm 1,4 mm polyester à pointe 100 pièces 
ST-UR 400 400 mm 20 mm 1,8 mm polyester à pointe 50 pièces 
ST-UR 600 600 mm 20 mm 1,8 mm polyester à pointe 50 pièces 
ST-UR 800 800 mm 20 mm 1,8 mm polyester à pointe 50 pièces 
ST-UR 850 850 mm 23 mm 2,5 mm polyester à pointe 50 pièces 


