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ESPACÉE
•  Regroupe les fl exibles

•  Protège de l’écrasement 
et des frottements

•  Glisse aisément sur les 
surfaces planes
•  Plus léger, comme 

le prix

BOMBÉE
•  Protection complète

•  Idéale pour les fl exibles 
très courbés et les
passage d’angles 
vifs
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ESPACÉE
• Regroupe les flexibles

GAINE SPIRALÉE
HAUTE-PERFORMANCE

Économise et sécurise 
fl exibles, tuyaux et câbles

Protège des chocs, des écrasements et des frottements

Résiste aux UV, sels et hydrocarbures

Eff et ressort permanent

Auto-extinguible, recyclable

Installation aisée par enroulement ou vissage

Tous diamètres (6 à 210 mm), toutes longueurs

Antistatique (option)

www.prenaspire.com
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FLAT
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full protection
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SPACED-OUT
•  Hose and cables grouping

•  Prevents from crushing and 
abrasion
•  Lighter, like its price

ROUNDED
•  Full protection

•  Ideal for highly bended 
hoses and surface with 
sharp angles
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SPIRAL GUARD
HIGH-PERFORMANCE
Safe and economic protection 

of hoses and cables

Protects from cuts, crushing and abrasion

Resists to UV, salts, acids, solvents and oils

Permanent Spring eff ect, soft edges

Auto-extinguishing, recyclable

Easy installation by rolling or screwing

All diameters (from 0.3’’ to 8.25’’ ID), all lengths

Antistatic (optional)

www.prenaspire.com
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