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FICHE TECHNIQUE

TELENCO® SB10x - SB20x & Bxx -BIBxx
FEUILLARDS & BOUCLES 

SB10x SB20x

Développons aujourd’hui les réseaux de demain

Les feuillards inoxydables Telenco® sont des 
accessoires de fixation, conçus pour être installés sur 
poteaux, notamment lorsque le perçage de supports 
n’est pas autorisé. 
Disponibles en deux longueurs, deux épaisseurs et 
deux nuances différentes, les feuillards ébavurés 
Telenco® permettent des manipulations en toute 
sécurité. 
Les dévidoirs de feuillards Telenco® sont fabriqués 
à partir de plastiques recyclés et recyclables et 
contiennent aucun colorant. Leur couleur transparente 
permet de vérifier en un coup d’œil la quantité de 
feuillard restante. 
Intégrés dans une solution complète, les feuillards 
Telenco® peuvent être installés avec des boucles 
compatibles et inoxydables. Ces accessoires sont 
utilisés pour sécuriser les feuillards sur les poteaux. 
Pour bien choisir le feuillard et la boucle adaptée à 
ses besoins, deux critères de sélection doivent être 
considérés : la dimension et la résistance appliquée, 
tant mécanique qu’environnementale.

RÉF. DÉSIGNATION MODÈLE
NUANCE

CONDT
AISI 430 AISI 304

0038 Feuillard 20 x 0,7 mm SB207 •

Bobine 
de 50m 

par 
dévidoir/ 
 5 unités 

par carton.

0037 Feuillard 20 x 0,4 mm SB204 •

0040 Feuillard 10 x 0,7 mm SB107 •

0039 Feuillard 10 x 0,4 mm SB104 •

5729 Feuillard 20 x 0,7 mm SB207 •

6582 Feuillard 20 x 0,4 mm SB204 •

6661 Feuillard 10 x 0,7 mm SB107 •

0349 Feuillard  10 x 0,4 mm SB104 •

4525 Feuillard 3/4" x 0,03" SB207 • Bobine
de 30m 

par 
dévidoir/ 
5 unités

 par 
carton.

8404 Feuillard 5/8" x 0,03" SB204 •

8258 Feuillard 1/2" x 0.016" SB107 •

8406 Feuillard 3/8" x 0,03" SB104 •

PERFORMANCES

LES + PRODUITS

NUANCE DÉSIGNATION 
SYMBOLIQUE

RÉSISTANCE À 
LA TRACTION

ALLONGEMENT 
À LA RUPTURE 

AISI304 X5CrNi18-10 540 to 750 
N/mm² min. 45% 

AISI430 X6Cr17 450 to 600 
N/mm² min. 20% 

• Facile à installer

• Ebavurés pour des manipulations en toute sécurité

• Dévidoirs respectueux de l’environnement  

• Large choix de dimensions et nuances pour répondre 
à des contraintes mécaniques et environnementales 
variées   

• Certifiés ORANGE & ENEDIS.
Pour d’autres nuances et  longueurs, veuillez nous contacter.
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PRODUITS ASSOCIÉS

BOUCLES POUR FEUILLARDS Bxx - BIBxx 

FICHE TECHNIQUE - TELENCO® SB10x - SB20x & Bxx -BIBxx FEUILLARDS & BOUCLES
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Développons aujourd’hui les réseaux de demain

Les boucles pour feuillard Telenco® sont fabriquées 
en acier inoxydable, dans nos propres unités de 
production. 
Ces boucles sont développées et déclinées dans 
des modèles différents pour sécuriser rapidement et 
efficacement le feuillard sur les poteaux ou sur tout 
autre type de support. 

RÈF. DÉSIGNATION NUANCE CONDT

0046
Boucle standard B10 
10 mm

AISI 430 0,22 kg
Sachet de 100 

pièces

0047
Boucle standard B20 
20 mm 

AISI 430 0,60 kg
Sachet de 100 

pièces

0027
Boucle renforcée  BIB10 
10 mm – 3/8"

AISI 304 0,44 kg
Boîte  de 100 

pièces

4268
Boucle renforcée  BIB13 
1/2"

AISI 304 0,94 kg
Boîte  de 100 

pièces

5617
Boucle renforcée  BIB16 
5/8"

AISI 304 1,19 kg
Boîte  de 100 

pièces

0045
Boucle renforcée  BIB20 
20 mm – 3/4"

AISI 304 1,40 kg
Boîte  de 100 

pièces

LES + PRODUITS

•  Fixation simple et rapide 

•  Peuvent être installées selon votre convenance avec une 
cercleuse à vis ou à cliquet 

•  Deux nuances de boucles pour répondre aux différentes 
contraintes mécaniques et environnementales 

•  Disponibles en quatre dimensions pour s’adapter au 
mieux aux différentes largeurs de feuillards.

B10 B20

BIB10 BIB20BIB13 BIB16


