
TRAVAILLER AVEC SES-STERLING

Un fournisseur global

Chez SES-STERLING, nous sommes fabricants et disposons de
six unités de production situées dans un périmètre de 50 km.
Nos 25000 références au catalogue nous permettent de couvrir
l’ensemble des besoins de nos clients. 
De plus, nous nous sommes dotés d’un stock conséquent afin de
garantir un délai de livraison optimal.

Un partenaire expert depuis 90 ans

Notre société est une entreprise familiale créée par Ernst Hess en
1928. Notre expertise nous permet d’innover continuellement et
de créer nous-mêmes nos outils de production. 
Nous disposons d’un laboratoire, d’un département recherche et
développement et d’un bureau des méthodes.

Un fournisseur engagé

Notre production est 100 % Made in France et nous attachons une
importance stratégique à notre ancrage territorial.
En effet, nous sommes partenaire de notre région avec la marque
Alsace et de notre ville Saint-Louis avec la création d’un parc ar-
boré.

ECLAIRAGE PUBLIC
NORME NF C17-200

Repérage de câble : solution PLIOSTRAP-8
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PLIOSTRAP-8 YE 0362 8800 000 1 avec bride jaune

PLIOSTRAP-8 BK 0362 8900 000 1 avec bride noire

PLIOSTRAP-8 0362 8200 *** 100
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REPÉRAGE EN PIED DE MÂTS EP

Composition du coffret de repérage PLIOSTRAP-8 :
                                                                    
- 100 systèmes PLIOSTRAP-8 (comprenant 100 brides
pré-montées/capsules et 100 attache-câbles)

- 100 bagues-repères M-60 coloris blanc
de chaque repère A à Z et de 0 à 9

Composition du système de repérage PLIOSTRAP-8 :
                                                                    
- 100 brides PLIO-8 Lg 200 mm pré-montées 
d’une boucle avec 2 capsules N° 2 PS 

- 100 capsules N° 1 PS
- 100 attache-câbles SX 155/30 coloris noir

Applications :
                                                                    
système de repérage destiné à l’identification des câbles dans le
domaine de l’éclairage, les signalisations lumineuses et les di-
verses autres installations de l’espace extérieur alimentées en
basse ou haute tension.

Bagues-repéres PLIO-M-MARKERS (à commander 
séparément) :

type code article

type code article

  jaune        noir

type
code article

           blanc                  code international           couleurs vierges bagues

Une solution unique sur le marché et made in
France
La norme NF C17-200 sur l’éclairage électrique extérieur a été
révisée en 2016. Les nouvelles exigences appellent de nou-
velles solutions. C’est pourquoi nous avons développé, sur
notre site de production alsacien, la solution PLIOSTRAP-8.
Elle répond à la norme NF C17-200 révisée, est conforme
RoHS et 100 % made in France. Les repères sont en PVC sou-
ple et ont une tenue de -20 à +90°C. Les colliers de fixation en
PA6.6 noir à serrage rapide ont une tenue de -40° à +85°C.
La solution a été étudiée spécifiquement pour être utilisée du-
rablement sur des mobiliers urbains. Cette solution de repé-
rage destinée à l’identification des câbles en haute ou basse
tension en extérieur est unique sur le marché !

La solution facile qui se met en place en
moins d’1 minute
PLIOSTRAP-8 a été conçu afin d’être simple et rapide à ins-
taller. C’est pourquoi, il est livré en coffret complet prêt à l’em-
ploi avec ses consommables. La composition du repérage se
fait manuellement et ne nécessite ni machine ni outillage. Ainsi,
vous pourrez pré-monter le système en atelier ou directement
sur site en toute facilité. Il y a un seul collier à serrer à la main
et le système est monté en moins d’1 minute.
Pour vous permettre de lire facilement le marquage en pleine
lumière, la bride flexible peut être dégagée vers l’extérieur du
mât.

La solution adaptable à vos besoins
Petits câbles ou plus gros, la solution PLIOSTRAP-8 est utili-
sable sur des câbles ayant un diamètre allant jusqu’à 30 mm.
Vous pouvez définir vous-même le marquage de vos installa-
tions de 1 à 13 caractères. 

La solution disponible pour vous
SES-STERLING s’est doté d’un stock important et vous garan-
tit une disponibilité optimale pour le système PLIOSTRAP-8
comme pour les autres 25 000 références de son catalogue.
Vous pourrez aussi commander individuellement chaque com-
posant du système PLIOSTRAP-8 (brides, repères, colliers)
sans obligation d’acheter un pack complet.

Coffret garni PLIOSTRAP-8

Système de repérage PLIOSTRAP-8

SOLUTION DE REPÉRAGE :
LE SYSTÈME PLIOSTRAP-8

Système de repérage à bride pour marquage 
par bagues-repères PLIO-M-MARKERS
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