Always. Reliable. Tight.

Catalogue
Passe-câbles

cablepipebuildingentry+

Solutionmap
Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight.

Électricité, télécommunications, eau, eaux usées, gaz ou chauffage urbain – lorsqu‘il s‘agit
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Tachymètre d'application
pour la détermination exacte des exigences
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Produits selon les cas de charge DIN 18195/classes de sollicitation béton à perméabilité réduite
sur l'exemple des joints annulaires en caoutchouc pour câbles
Groupe de produits

Largeur d'étanchement

Page du catalogue

HRD 1

32

HRD SG

30

HRD 2

34

Les éléments de montage mural et les brides doivent être utilisés conformément
aux normes DIN 18195 et EN206-1!
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Aperçu de la structure du mur / étanchéité du bâtiment
Conseils de base pour la détermination des
passe-câbles et passe-tuyaux appropriés
Type de mur de cave
structure du mur

Étanchéité selon DIN 18195 – partie 4
Humidité du sol et

Étanchéité selon DIN 18195 – partie 6
eau permanente

cave maçonnée

cave maçonnée

extérieure

extérieure

cave bétonnée

cave bétonnée

extérieure

extérieure

M.C.I.

M.C.I.

extérieure

extérieure

isolation thermique

isolation thermique

M.C.I.

M.C.I.

extérieure

extérieure

Cave maçonnée

Cave bétonnée

M.C.I.

M.C.I.
avec isolation thermique

Béton à perméabilité réduite selon la norme EN206-1
Cave bétonnée
avec béton à perméabilité réduite
cave bétonnée

M.C.I.
avec béton à perméabilité réduite
M.C.I.

M.C.I.
avec béton à perméabilité réduite
et isolation thermique
isolation thermique
M.C.I.

Veuillez envoyer une esquisse si vous avez un type de mur différent.
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Tarif
Contenu

Passe-câbles
• Systèmes de passe-câbles 150
6 – 7

Passe-câbles

Passages étanches et bride en aluminium

Joints annulaires

• Systèmes de passe-câbles 90

Joints annulaires

Extra

• Joints annulaires pour câbles

• Gaines

Extra
• Mise à la terre
• Protection contre le feu
Conditions générales

• Passage de toit
• Tube de fondation

Conditions générales de vente et de livraison

Veuillez trouver nos prix actuelles dans notre tarif

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 150
Passages étanches, bride en aluminium

•

béton à perméabilité réduite

Passage étanche –

Passage étanche –

Passage étanche –

• possibilité de raccordement d‘un

• possibilité de raccordement des

• possibilité de raccordement d‘un coté

• à partir d‘une épaisseur de paroi
de 70 mm
•
de fermeture et borgne à casser
pour murs d‘une épaisseur entre

• à partir d‘une épaisseur de paroi
•
pour épaisseurs de paroi à partir
•
•

•
pour épaisseur de paroi à partir

mur à coffrage
également disponible

•
•

• aucun composant supplémentaire
de raccordement de gaine nécessaire
• épaisseur de paroi minimale pour
raccordement de gaine
• épaisseur de paroi minimale pour
raccordement de gaine

incorporation dans le béton
•

montage en matrice sur site

incorporation dans le béton (étanche

•

Vidéo de montage

Passage double face HSI 150 utilisé en matrice dans un coffrage

à perméabilité réduite

67
%& mm

•
•

230

230

!"#

•
•
• adapté au montage sur les parois du conteneur
•

$#

•

!"#$%&'#($)*+,-.*/01*++
Carottage
'(
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Système de passe-câbles 150
Passages étanches, bride en aluminium
HSI 150 – Passage étanche

Passage étanche simple face

Passage étanche double face

Passage étanche double face
pour murs précoffrés

Illustration

X = épaisseur de paroi en mm

X = épaisseur de paroi en mm

X = épaisseur de paroi en mm

X = épaisseur de paroi en mm

X = épaisseur de paroi en mm

Création de matrice possible

Passe-câbles

Article

–

–

X = épaisseur de paroi en mm

HSI-AH 40

2101090010

** inclinaisons lors de la disposition de câbles le cas échéant

XXX = épaisseur de paroi in mm

HSI 150 – Bride en aluminium
Article

Illustration

Bride en aluminium pour mur
HSI 150-DF

2118010000

surface du mur en combinaison

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles

Couvercle avec manchons thermo-rétractables –

•
•
•
•
•
•
• résistant aux huiles de transformateurs

Bande de centrage dans la tubulure du couvercle du
HSI 150-D3/58

HSI 150-D1/80

Coupe du mur
à la pression

Mur en béton
Gaine d‘extension

J
Écrou de serrage
C
C

Manchette en
caoutchouc

B

X = épaisseur de paroi ou de mur

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles
HSI 150 – Couvercle avec manchons thermo-rétractables
Plage d’application
câble-/tuyau-Ø

Illustration

HSI 150-D

2101100000

HSI 150-D1/80

2101100010

HSI 150-D3/58

2101100049

Obturateur

Passe-câbles

Article

2101100059

7 manchons thermiques

HSI 150 – Accessoires
Article

Application

Illustration

Bouchon d‘obturation
VS 32/34

2140403234

VS 58/60

2140405860

des tubulures
Bouchon d‘obturation

Pour le centrage et la
pour une rétraction
optimale

HSI-ZB

HSI 150 – Manchons rétractables de remplacemente et de réparation
Article

Pour couvercle
HSI 150-D1/80

Manchons rétractables de
remplacement

TM2.200.92.25

HSI 150-D3/58

0349210010
0349116010

TM2.150.43.12

0349010005

TMR3.250.84.20

0350040000

TMR3.250.53.13

0350030000

HSI 150-D1/80
Manchon de
réparation

cablepipebuildingentry+

HSI 150-D3/58
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Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles

•
•
•
•
• résistance et étanchéité aux huiles de transformateurs
•
•
•

avec HSI 150-DG-6/10-36

Différentes étapes de montage
pour HSI 150-DG-3/24-54

Protection pour plaques de presse HSI 150-PA-3/24-54

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles
HSI 150 – Couvercle pour montage ultérieur
Plage d’application
câble-/tuyau-Øa

Illustration

2102200020

adaptateur inclu

2102200030

adaptateur inclu

adaptateur et

6 passage, anneau
adaptateur et

Passe-câbles

Article

HSI 150-DG-3/24-54

2102200000

HSI 150-DG-6/10-36

2102200010

HSI 150 – DG Accessoires
Article

Plaques de protection

Application

Pour protéger la
l‘encrassement

Plaques de protection

Pour protéger la
l‘encrassement

Outils pour le
montage du

cablepipebuildingentry+

Illustration

HSI 150-PA-3/24-54

2102200400

HSI 150-PA-6/10-36

2102200410

2102200600
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Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles

•
•
•
• possibilité de remplacement ou rééquipement simple
• montage facile et rapide des segments
combinables librement
• contrôle intégré du torque
•
•
•

des lignes de commande dans un poste de commutation

12

HSI 150 - SEGMENTO – avec contrôle intégré
du torque et obturateur

Système de passe-câbles 150
Couvercles et systèmes d’étanchéité pour câbles
HSI 150-SEGMENTO

incl. 2 bouchons

incl. 6 bouchons

Illustration

HSI 150-S3

2300100000

SEG 2/31

2300130000

SEG 3/26

2300140000

SEG 6/21

2300150000

SEG 8/15

2300160000

Article

Passe-câbles

Article

Illustration

1x HSI 150-DF,
1x HSI 150-S3,
2x SEG 3/26,
1x SEG 8/15,
1x GMS

–

SEGMENTO accessoires
Article

Pour la sélection des
segments appropriés

sonore

cablepipebuildingentry+

Illustration

GMS

2300310000

BSS

2300320000

DMS

2300300000
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Système de passe-câbles 150
Couvercles pour le raccordement de gaines passe-câbles

•
•
rapide sans composants de
raccordement supplémentaires
• solution économique
• construction compacte
•
en fonction de la gaine utilisée

Technique manchette –

Technique de rétraction à froid –

•

• pour tubes annelés
• technique de rétraction sans outils
•
les tubes sensibles à la pression
•
en fonction de la gaine utilisée

lisses et annelés
• technique à anneau clipsable

• raccordement élastique et
manchettes spéciales et bandes de
•
gaine utilisée

Raccord de tube annelé avec technique manchette HSI 150-M 168

Raccord de tube annelé avec technique de rétraction à froid

Raccordement d'une gaine passe-câble rigide
DN 125 avec HSI 150-D 125-GSM

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 150
Couvercles pour le raccordement de gaines passe-câbles

Tuyau Øa

Illustration

HSI 150-D 110-GSM

2101100105

HSI 150-D 125-GSM

2101100115

HSI 150-D 160-GSM

2101100125

Passe-câbles

Article

HSI 150 – Technique manchette pour tubes lisses et annelés
Article

Tuyau Øa

Illustration
HSI 150-M 110

annelés, anneaux
clipsables inclus

2126010110

2126010113
HSI 150-M 125

2126010125

HSI 150-M 140

2126010140

HSI 150-M 168

2126010000

annelés, anneaux
clipsables inclus

annelés, anneaux
clipsables inclus

2126010001

* Préciser le fabricant/type de tuyau lors de la commande (veuillez indiquer type et fabricant du tube)

HSI 150 – Technique de rétraction à froid
Article

Tuyau Øa

Illustration
2102100060

tubes annelés
tubes annelés

HSI 150 – Manchons rétractables de remplacement – Technique de rétraction à froid
Article

Manchons rétractables
de remplacement

Pour couvercle
0311031201
0311031000

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 150
Système d’entrée de câbles

•

béton à perméabilité réduite

•

• grande résistance mécanique
•
•
•
bague de serrage et manchon de caoutchouc
•
traditionnelles
•

sur des passages étanches HSI 150

et construction auxiliaire sur site

Coupe du mur
à la pression

Mur en béton
Gaine d‘extension

J
Écrou de serrage

sur des passages étanches HSI 150

Manchette en
caoutchouc

B

X = épaisseur de paroi ou de mur

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 150
Système d’entrée de câbles

intérieure lisse pour une pose de

Manchon de raccordement pour

Illustration

Passe-câbles

Article

–

2128020000

2125810000

le raccordement

2125811000

2125815001

2125816001

monter dans le manchon

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 150
Système d’entrée de câbles

Article

Illustration

Manchon de raccord pour
raccordement de gaines de

stabiliser le tube annelé dans la
manchette.

2125814000

CR 110

Manchon de raccord pour
raccordement de gaines de

stabiliser le tube annelé dans la
manchette.

2125813000

CR 125

Manchon de raccord pour
raccordement de gaines de

stabiliser le tube annelé dans la
manchette.

2125812000

CR 160

(raccord mural étanche pour

positionner des faisceaux

2125818000

2101090200

* des anneaux clipsables CR sont également requis pour le raccord de tubes annelés

Article
Jeu d‘outils pour le montage de la
bande de serrage étanche, comprenant

Illustration

2128030000

2102200600
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Système de passe-câbles 150
Accessoires
HSI 150 - Accessoires
Illustration

Clé articulée

SLS 6G

Clé articulée pour isolation

SLS 6GD

Pour le centrage et

Passe-câbles

Article

0352010000
0352010100

VS 32/34

2140403234

VS 58/60

2140405860

HSI-ZB

une rétraction optimale.
Manchon à trois doigts
Manchon à trois doigts
Manchon à quatre doigts

0308020000

Manchon à quatre doigts

0308040000

GM

soudage à froid,

Hatetherm Scapa 0485

0316010000

0331010100

couleur grise. Masse d‘étanchéité
élastique pour l‘optimisation de la
surface du mur en combinaison

DMS

cablepipebuildingentry+

2300300000
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Système de passe-câbles 90
Passages étanches, bride en aluminium

•

béton à perméabilité réduite

Passage étanche –

Passage étanche –

• possibilité de raccordement d‘un

• possibilité de raccordement des

• à partir d‘une épaisseur de paroi
de 70 mm
•
pour épaisseur de paroi à partir
de 70 mm
•
montage en matrice sur site
•
•

• à partir d‘une épaisseur de la paroi
•
pour épaisseurs de paroi à partir
•
• étanche à une pression de 2 bars
incorporation dans le béton

Vidéo de montage

Passage double face HSI 90 utilisé en matrice dans un coffrage

à perméabilité réduite
Bride en aluminium

Mesure de distance
#$

•
•

!"#

!"#

%'"

•
•
• adapté au montage sur les parois du conteneur
•

!"

•

$%&'()*&+',-./0123-..

Carottage

%&
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Système de passe-câbles 90
Passages étanches, bride en aluminium
HSI 90 – Passage étanche

Passage simple face

Passage double face

Illustration

X = épaisseur de paroi en mm

X = épaisseur de paroi en mm

Passe-câbles

Article

–

–

HSI 90 – Bride en aluminium
Article

Illustration

HSI 90-DF

2203010001

pour mur en béton

couleur grise. Masse d‘étanchéité
élastique pour l‘optimisation de la
surface du mur en combinaison

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 90
Couvercles pour câbles

Couvercle thermo-rétractable •
•
•
•
•
•
• résistant aux huiles de transformateurs

Coupe du mur
à la pression

Mur en béton
Gaine d‘extension

J
Écrou de serrage

C

Manchette en
caoutchouc

B
X = épaisseur de paroi ou de mur

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 90
Couvercles pour câbles
HSI 90 – Couvercle thermo-rétractable
Plage d’application
câble-/tuyau-Ø

Illustration

Obturateur

HSI 90-D

Passe-câbles

Article

2205010000

2206040000

6 manchons thermiques

HSI 90-D3/32

2206020000

HSI 90-D6/20

2206030000

HSI 90 – Accessoires
Article

Application

Illustration

VS 20

2225819200

VS 32/34

2140403234

Pour le centrage et la
pour une rétraction
optimale

HSI-ZB

HSI 90 – Manchons rétractables de remplacemente et de réparation
Article

Manchons rétractables de
remplacement

Manchon de
réparation

cablepipebuildingentry+

Pour couvercle
TM2.200.92.25

0349210010

HSI 90-D3/32

TM2.150.43.12

0349010005

HSI 90-D6/20

TM2.150.25.8

0349010000

TMR3.250.84.20

0350040000

HSI 90-D3/32

TMR3.250.53.13

0350030000

HSI 90-D6/20

TMR3.250.34.10

0350010000
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Système de passe-câbles 90
Couvercles pour le raccordement de gaines passe-câbles

Technique manchon de raccordement – Technique de rétraction à froid –
•
et annelés
• technique à anneau clipsable

• raccordement élastique et

• pour tubes annelés
• technique de rétraction sans outils
•
les tubes sensibles à la pression
•
de la gaine utilisée

manchettes spéciales et bandes
•
•
en fonction de la gaine utilisée

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 90
Couvercles pour le raccordement de gaines passe-câbles
HSI 90 – Technique manchette pour tubes lisses et annelés
Tuyau Øa

Illustration

Passe-câbles

Article

2206040015

HSI 90-M 90
annelés, anneaux clipsables
inclus

2206040018
2206040025

HSI 90-M 110
annelés, anneaux
clipsables inclus

2225813000
2206040029

* Veuillez indiquer le fabricant et le type de tube lors de la commande.

HSI 90 – Technique de rétraction à froid
Article

Tuyau Øa

Illustration

2206040001

tubes annelés

HSI 90 – Manchons rétractables de remplacement Technique de rétraction à froid
Article
Manchons rétractables de
remplacement

cablepipebuildingentry+

Pour couvercle
0311031050
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Système de passe-câbles 90
Système d’entrée de câbles

•

béton à perméabilité réduite

•

• grande résistance mécanique
•
•
•
• possibilité d‘adaptation aux gaines de protection de
•

Coupe du mur
à la pression

Mur en béton
Gaine d‘extension

J
Écrou de serrage

Manchette en
caoutchouc

B

X = épaisseur de paroi ou de mur

Vidéo de montage
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Système de passe-câbles 90
Système d’entrée de câbles

intérieure lisse pour une pose de

Manchon de raccordement pour

Illustration

Passe-câbles

Article

–

2209060100

2225810000

le raccordement

2225811000

monter dans le manchon

cablepipebuildingentry+
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Système de passe-câbles 90
Système d’entrée de câbles

Article

Illustration

Manchon de raccord pour
raccordement de gaines de

stabiliser le tube annelé dans la
manchette.

2225814000

CR 90

Manchon de raccord pour
raccordement de gaines de

stabiliser le tube annelé dans la
manchette.

2225813000

CR 110

(raccord mural étanche en

positionner des faisceaux

2225818000

2225819000

* des anneaux clipsables CR sont également requis pour les raccords de tube annelé

Article
Jeu d‘outils pour le montage de la
bande de serrage étanche,
comprenant

28

Illustration

2128030000

Système de passe-câbles 90
Accessoires
HSI 90 - Accessoires
Illustration

Clé articulée

SLS 6G

0352010000

Clé articulée pour isolation

SLS 6GD

0352010100

VS 20

2225819200

VS 32/34

2140403234

Passe-câbles

Article

Pour le centrage et
une rétraction optimale.
Manchon à trois doigts pour
Manchon à quatre doigts pour

0308020000

GM

soudage à froid,

Hatetherm Scapa 0485

0316010000

0331010100

couleur grise. Masse d‘étanchéité
élastique pour l‘optimisation de la
surface du mur en combinaison

cablepipebuildingentry+

29

Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire standard HRD SG – le joint universel à bagues segmentées
pour câbles

•

à perméabilité réduite

• absolument étanche au gaz et à l‘eau
•
•
•
• bouchons fournis
•
•

HRD 150-SG – 6/8-35 –

Vidéo de montage
HRD 100-SG-4/8-30

30

Vidéo de montage
HRD 150-SG-3/22-54

Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire standard HRD SG – le joint universel à bagues segmentées
pour câbles
HRD SG – Joint universel pour câbles
Ø Carottage/
gaine

Quantité câble

Câble Ø

Illustration
HRD 80-SG-1/6-41
HRD 100-SG-1/24-52
HRD 100-SG-4/8-30
HRD 100-SG-8/4-16,5
HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5
par ex.
HRD 80-SG-1/6-41

dont 2

Joints annulaires

HRD 104-SG-1/24-52
HRD 104-SG-4/8-30
HRD 125-SG-3/10-40
HRD 125-SG-6/6-31

6

HRD 125-SG-10/4-16,5

HRD 150-SG-3/22-54

par ex.
HRD 150-SG-3/22-54

HRD 150-SG-6/8-35

6

HRD 150-SG-9/6-25
HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5

dont 6
7

HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26

6 – 26 mm
200

par ex.
HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26

dont 7

cablepipebuildingentry+
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Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire individuel (fermé et divisé),

•

à perméabilité réduite

•
• etanchéité parfaite à l‘eau et au gaz
•
• fermé ou séparé
•
de la situation de montage
• facile à monter
•
• raccordement multiple possible
•
•
•
•

HRD 150-1G, occupation multiple

Nombre = Z
câble / tube

HRD 200-1G dans un tube en acier

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

HRD 50

HRD 80

HRD 100

HRD 125

HRD 150

HRD 200

HRD 250

Diamètre du câble/tube = dmax
26
2

76
66
60

6
7

32

Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire individuel (fermé et divisé),
Joint annulaire fermé
Øi Carottage/
gaine

Domaine
d'application
optimal Ø

Domaine
d'application
max. possible Ø *
0 – 26 mm

Version fermée

Illustration

HRD 50-1-1/d
HRD 60-1-1/d

HRD 80-1-1/d
0 – 76 mm

HRD 100-1-1/d
HRD 125-1-1/d
HRD 150-1-1/d
HRD 200-1-1/d
HRD 250-1-1/d
d= diam. câble(s)

Joints annulaires

Dimensions individuelles/intermédiaires disponibles sur demande.

Joint annulaire divisé
Øi Carottage/
gaine

Domaine
d'application
optimal Ø

Domaine
d'application
max. possible Ø *
0 – 26 mm

Version divisée

Illustration

HRD 50-1G-1/d
HRD 60-1G-1/d

HRD 80-1G-1/d
0 – 76 mm

HRD 100-1G-1/d
HRD 125-1G-1/d
HRD 150-1G-1/d
HRD 200-1G-1/d
HRD 250-1G-1/d

Dimensions individuelles/intermédiaires disponibles sur demande.

d= diam. câble(s)

Tous les joints annulaires individuels sont également disponibles avec bride élargie.
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Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire individuel (fermé et divisé),

•
à perméabilité réduite

• étanche au gaz et à l‘eau
• largeur d‘étanchement 60 mm
•
•
de la situation de montage
• facile à monter
•
• occupation multiple possible
•
•
•

HRD 100-2-0 joint aveugle

Nombre = Z
câble /tube

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

Carottage Ø

HRD 50

HRD 80

HRD 100

HRD 125

HRD 150

HRD 200

HRD 250

Diamètre du câble/tube = dmax
26
2

76
66
60

6
7
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Joints annulaires pour câbles
Joint annulaire individuel (fermé et divisé),
Joint annulaire fermé
Øi Carottage/
gaine

Domaine
d'application
optimal Ø

Domaine
d'application
max. possible Ø *
0 – 26 mm

Version fermée

Illustration

HRD 50-2-1/d
HRD 60-2-1/d

HRD 80-2-1/d
0 – 76 mm

HRD 100-2-1/d
HRD 125-2-1/d
HRD 150-2-1/d
HRD 200-2-1/d
HRD 250-2-1/d
d= diam. câble(s)

Joints annulaires

Dimensions individuelles/intermédiaires disponibles sur demande.

Joint annulaire divisé
Øi Carottage/
gaine

Domaine
d'application
optimal Ø

Domaine
d'application
max. possible Ø *
0 – 26 mm

Version divisée

Illustration

HRD 50-2G-1/d
HRD 60-2G-1/d

HRD 80-2G-1/d
0 – 76 mm

HRD 100-2G-1/d
HRD 125-2G-1/d
HRD 150-2G-1/d
HRD 200-2G-1/d
HRD 250-2G-1/d

Dimensions individuelles/intermédiaires disponibles sur demande.

d= diam. câble(s)

Tous les joints annulaires individuels sont également disponibles avec bride élargie.
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Gaines
Gaine d'assainissement SFR

•

• pour montage à postériori dans des percements
circulaires ou rectangulaires, carottages
• résistante à la casse, de forme stable
• peut être coupée facilement à la longueur nécessaire
•
• surface rugueuse de la gaine en plastique se lie
• construction compacte permet des
•

Surface rugueuse

36

SFR – Montage selon DIN 18195, partie 4

mortier sur toute la
circonférence

min 20 mm

épaisseur de paroi

Ø intérieur

gorge sur la gaine

Gaines
Gaine d'assainissement SFR
Gaine d'assainissement
Conduite
Cuvelage
Øa

Domaine
Domaine
d'application
d'application
optimal Øa max. possible Øa *

Perçage
minimal

Numéro

Longueur

0 – 76 mm

300 mm

SFR 100/300

0930000050

0 – 76 mm

500 mm

SFR 100/500

0930000080

0 – 76 mm

1000 mm

SFR 100/1000

0930000110

300 mm

SFR 150/300

0930000140

500 mm

SFR 150/500

0930000160

1000 mm

SFR 150/1000

0930000180

300 mm

SFR 200/300

0930000220

500 mm

SFR 200/500

0930000240

1000 mm

SFR 200/1000

0930000260

mm
mm
mm
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Illustration

SFR 100/500

Joints annulaires

Cuvelage
Øi
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Gaines
Solutions spéciales

Solutions spéciales

avant

Évidement rectangulaire existant sur le site –

Carottage incliné dans un mur poreux.

Les câbles haute tension et les gaines de protection doivent être

38

après

Bride rectangulaire divisée avec raccordement multiple.

Gaines
Solutions spéciales

Joints annulaires

Solutions spéciales

HRD (D)-FUFA pour l'étanchement
selon DIN 18195 partie 6

Bride multiple divisée
HRD (2xD)-FG

Bride fermée
HRD (D)-F

HRD (D)-FUFFA pour l'étanchement
selon DIN 18195 partie 5

pour l'étanchement selon DIN 18195 partie 6
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Mise à la terre
Passages

•

béton à perméabilité réduite

10 mm

Passage de mise à la terre en béton –

Barrière
à l‘eau
Wassersperre

Schalungsscheibe

étanche à la pression

Ø 25 mm

•

Ø 72 mm

•

Filetage
Gewinde M12
M12

•
•
•
•
•
•
•

•

béton à perméabilité réduite

Barrière
à l‘eau
Wassersperre

Passage isolant pour la mise à la terre

•
•
•
•
•
•

•

Ø 72 mm

•

Ø 25 mm

Schutzabdeckung

Filetage
GewindeM12
M12

étanche à la pression

mind. Wandstärke 70 mm

béton à perméabilité réduite

Passage et raccord de mise à la terre –

Wassersperre
Retenue
d‘eau
GewindeM12
M12
Filetage
oder M16

Schalungsscheibe

•

Ø 25 mm

Ø 72 mm

•
Filetage
M12
Gewinde M12
oder M16

•
•
•
•
•
•
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étanche à la pression

Kreuzklemme
zum Anschluss
von Bandeisen
40 x 4 mm
Rd. 8/12 mm

mind. Wandstärke 150 mm

Mise à la terre
Passages
HEA / HEA-E – Passage de mise à la terre en béton
Article

Illustration

protection, pour épaisseur du mur 70 mm

de coffrage, pour épaisseur du mur

de coffrage, pour épaisseur du mur

de coffrage, pour épaisseur du mur 200 mm

HEA-M12/100

HEA-M12/150

par ex. HEA-M12/100

HEA-M12/200

de coffrage, pour épaisseur du mur
par ex. HEA-E-M12/240

de coffrage, pour épaisseur du mur
Dimensions intermédiaires disponibles par pas de 10 mm.

HEA-IS-M12 – Passage isolé pour mise à la terre de postes de transformation
Article

Illustration

HEA-IS-M12/100

HEA-IS-M12/150

HEA-IS-M12/200

Extra

HEA-IS-M12/100
HEA-IS-M12/250
Dimensions intermédiaires disponibles par pas de 10 mm.

Article

Illustration

Dimensions intermédiaires disponibles par pas de 10 mm.
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Mise à la terre
Points de raccordement

•

béton à perméabilité réduite

Kreuzklemme
zum Anschluss
von Bandeisen
bis 40 x 4 mm
Rd. 8/12 mm

•

Ø 25 mm

Ø 72 mm

Schalungsscheibe

•
•
•
• épaisseur minimale du mur 200 mm
• distance entre le coffrage et la connexion

Filetage M12
Gewinde M12
oder M16

mind. Wandstärke 200 mm

•

•

béton à perméabilité réduite

•

Ø 25 mm

Ø 72 mm

Pièce de raccordement avec rainure de soudure –

•

Schweißnut

• raccord en acier rond
•
•
•

Filetage
GewindeM12
M12

distancezurà
Abstand
Armierung

•

mind. Wandstärke 100 mm
abhängig von der
Beton-Expositionsklasse

béton à perméabilité réduite

Pièce de raccordement avec raccord à souder ou à serrer –

Ø 72 mm

•

Schalungsscheibe

•

Ø 25 mm

•

nicht im Lieferumfang enthalten

raccord à souder ou à serrer dans le béton
•
•
•
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Kreuzklemme
zum Anschluss
von Bandeisen
bis 40 x 5 mm
Rd. 8/12 mm

Filetage
M12
Gewinde
M12

Mise à la terre
Points de raccordement

Article

Illustration

HEA-P-M12

HEA-P-M16
HEA-P-M12

HEA-A-M12 – Pièce de raccordement avec rainure de soudure
Article

Illustration

HEA-A-M12/50

Extra

HEA-A-M12/50

HEA-S-M12 / HEA-S-M16 – Pièce de raccordement avec raccord à souder ou à serrer
Article

pour raccord à souder ou à serrer dans le béton

pour raccord à souder ou à serrer dans le béton
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Illustration

HEA-S-M12

HEA-S-M16

HEA-S-M12
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Mise à la terre
Passages

•

béton à perméabilité réduite

Passage pour le montage ultérieur –

Abdichtung

•
d‘étanchéité des deux côtés
•
•

Gewindestange M16

•
•
•

Kreuzklemme
zum Anschluss
von Bandeisen
40 x 4 mm
30 x 3,5 mm
Rd. 10 - 12 mm

mind. Wandstärke 200 mm

•

à perméabilité réduite

•

Gebäudeaußenseite

Gebäudeinnenseite

Festflansch

Anschlussbolzen
M12 oder M16

Losflansch
Bolzen 30 x 30 mm
isoliert

Dichtbahn

Bolzen Ø 25 mm

•

Filetage
GewindeM12
M12

•
Kreuzklemme
zum Anschluss
von Bandeisen
bis 40 x 4 mm
Rd. 8-12 mm

•
•
•
•

•

oder M16

Armierungsstahl
mind. Wandstärke 180 mm

béton à perméabilité réduite

à coffrage intègré –

Wassersperre
Retenue d‘eau

•

Ø 25 mm

Ø 72 mm

•

•
supplémentaire sur
•
•
•
•
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Filetage M12
Gewinde
M12
mind. Wandstärke 170 mm

Schalungsscheibe

Mise à la terre
Passages
HEA-N – Passage pour le montage ultérieur
Article

pour montage ultérieur

pour montage ultérieur

Illustration

HEA-N-M16/200

HEA-N-M16/600

HEA-ND-M16/400

Illustration

Extra

Article

pour murs à coffrage intègré
Article

Illustration

Passage pour connexions de mise à la terre
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Mise à la terre
Passages

•

béton à perméabilité réduite

100 mm

•
•
•
•

Stahlseil Ø 10 mm
Ø 25 mm

Ø 72 mm

•

Schalungsscheibe

Ø 25 mm

oder M16

épaisseurs de paroi supérieures sur demande
•
•
100 mm

•

Ø 72 mm

Filetage
M12
Gewinde M12

Filetage M12
M12
Gewinde
oder M16

mind. Wandstärke 150 mm
max. Wandstärke 600 mm

Accessoires
Article

Illustration

Z-B-M12-V4A
Z-B-M16-V4A

46

Mise à la terre
Passages

Article

Illustration

HEA-F-M12/600

HEA-F-M16/600

HEA-PF-M12/600

HEA-PF-M16/600

Accessoires
Article

Illustration

Z-ÜB-M12-Cu

Extra

Z-ÜS-M12-Cu/300

de conducteurs de mise à la terre, de barres

de conducteurs de mise à la terre, de barres

Z-AL30-M12

Z-AL40-M16

Hatetherm Scapa 0485

0316010000

la corrosion des connexions de la prise de terre

cablepipebuildingentry+
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Protection contre le feu S 90 pour câble
pour montage dans les passages étanches HSI 150, gaines et carottages
Hom
o
Z-19 logation
.15-1
DIBT
906
selon
(HSS
DIN
4102 )
-9
selon
DIN
4102
-9

•
• pour carottages Ø 70 – 200 mm
•
•
•
•
•
le mur nécessaire
•
• possibilité de monter les coussins d‘un côté
•
à postériori
•

HSS – Montage des coussins de protection contre le feu dans le

HSS – Montage dans carottages avec HRD joints annulaires

SEGMENTO

Épaisseur de mur en mm

cloison en mm

en mm

Montage

48

200

200

200

Protection contre le feu S 90 pour câble
pour montage dans les passages étanches HSI 150, gaines et carottages

Article

Carottage/
cuvelage-Ø

Illustration

2600030002

2600030003

coussins de protection contre le feu

2600010005

2x bande en acier inox

2600010006
2x bande en acier inox

bis Ø 200 mm

2600024100

Extra

HVS/HSS-MB

Cloisonnement universel pour passe-câbles HSI 150
Article

Variante

Illustration

HSS-150/SEG/D/DG

2600030000

HSS-150/HRD

2600030001

bande en acier inox
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Passage de toit
SHD – Passage de toit en col-de-cygne

Passage de toit en col-de-cygne –
•
constructions à toit plat courantes
•
•
• disponible en quatre, Ø
•
•

Type

A (mm)

B (mm)

C ( mm) D (Øi mm) E ( mm)

B

200

200

égouttoir

A = portée télescopique min/max
B = hauteur totale

A

réglable en hauteur
tube de base
bande
isolation

C

plaque de base

SHD 200 monté avant la pose de l'étanchement du toit
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Passage de toit
SHD – Passage de toit en col-de-cygne
SHD – Passage de toit en col-de-cygne
Article

Article

Réf. d'article

Illustration

SHD 100

1001094300

SHD 150

1001094500

SHD 200

1001094000

SHD 300

1001095000

Réf. d'article

Illustration

Extra

1001094310

1001094510

1001094010

1001095010

Z = nombre de câbles
d = diamètre de câble mesuré
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Tube de fondation
HFR – Tube de fondation pour éclairages des voies publiques

Tube de fondation pour éclairages des voies
•
et hampes à drapeau
•
•
• résistant à la corrosion et aux produits chimiques
•
•
• longueur sur demande
•
disponible en option
•
•

Position du perçage
par rapport au bord extérieur

85

Détails techniques

Terre

Coupe
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Tube de fondation
HFR – Tube de fondation pour éclairages des voies publiques
HFR – Tube de fondation pour éclairages des voies publiques
Article

Illustration

0915000100

HFR300/800/85/600

0915000200

HFR300/1000/85/600

0915000250

HFR300/1200/85/600

0915000300

HFR400/800/85/600

0916000200

HFR400/1000/85/600

0916000250

HFR400/1200/85/600

0916000300

HFR400/1400/85/600

0916000400

HFR500/800/85/600

0918000200

HFR500/1000/85/600

0918000250

HFR500/1200/85/600

0918000300

HFR500/1400/85/600

0918000400

HFR500/1600/85/600

0918000500

Extra

HFR300/600/85/400

Accessoires
Article
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HFR 300-D

0918000900

HFR 400-D

0918000910

HFR 500-D

0918000920
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Conditions générales de vente et de livraison
I. Domaine d’application

-

II. Conclusion du contrat
-

III. Conditions de paiement - Prix

IV. Délai de livraison, durée effective de production et retard de livraison

V. Transfert des risques - Expédition/Conditionnement

VI. Réception
-

VII. Garantie
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Conditions générales de vente et de livraison

VIII. Responsabilité

-

-
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55

Conditions générales

-

Conditions de reprises

par écrit

Frais supplémentaires

Pénétration de toit
Mise à la terre
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Votre note

Votre note
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Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, ALLEMAGNE

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

katalog_kabel_fr_150615

Remis par:

