TORONS, CÂBLES ET REVÊTEMENTS: LE MIX IDEAL
FGC propose une gamme étendue de torons et câbles avec des revêtements synthétiques pour des applications
variées.

Les différentes étapes pour définir le produit qui répond à vos exigences.

1. CHOISIR LE TORON OU LE CÂBLE
FGC, grâce à son savoir-faire dans plusieurs domaines d’activités, met à disposition une large gamme de :
• Matériels : acier galvanisé, zinc-alu et inoxydable;
• Formations: spiroïdales et multi torons;
• Diamètres;

2. CHOISIR LE REVÊTEMENT
Un ample choix de matériels avec propriétés spécifiques pour de diverses applications avec une grande variété
d’épaisseurs et de couleurs. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos principales réalisations. Cette liste n’est
pas exhaustive, nous pouvons construire la solution adaptée à vos exigences.

Produit

Revêtement

Application

Caractéristiques techniques

Couleurs

PVC

Multisectoriel

●
●

Versatilité
Disponible en
différentes épaisseurs

Jaune,
rouge, vert,
bleu, noir,
transparent

POLYPROPILENE

Equipements
zootechniques
Installations
avicoles

●
●

Grande flexibilité
Adhérence parfaite du
revêtement

Bleu, gris

POLYESTER HIGH
TENACITY

Parcs de loisirs

●
●
●

ANTI-FLAMME
THERMOPLASTIQUE
LSZH (Low Smoke
Zero Halogen)

POLYETHYLENE
DENSITE MOYENNE
-MDPE

Excellente tenue aux
UV
Tenue dans le temps
des coloris
Résistances aux
agents
atmosphériques

Jaune,
rouge,
vert,
bleu,
noir

Noir

Noir

Ferroviaire - Torons
porteurs lignes LFM
(Lumière Force
Motrice) conforme
aux Décrets
ministériels italiens
des transports et de
l'intérieur.

●
●

●

Sans halogène
Retardant la
propagation de la
flamme
Faible dégagement
de fumée
Isolation électrique

Câbles sous marins
pour l'énergie et les
télécommunications

●

Semi conducteur

●

3. CHOISIR LE CONDITIONNEMENT
Des bobines faciles à déplacer aux tourets bois de différentes dimensions et également avec traitement FAO
ISPM 15 pour le transport maritime.

Bobines

Tourets bois

AVANTAGES
• Ample choix de combinaisons pour chaque type d’applications;
• Optimisation de la protection et de la durée de vie des torons et des câbles;
• Solutions personnalisées.

