
F

17

1  Généralités et usage
Respecter	les	prescriptions	nationales	en	mati�re	de	pose	et	de	remplissage	des	fabricants	de	tubes	!	
Bien	étanchéifier	le	support	et	la	sous-structure	du	câble/tube	afin	d'emp�cher	tout	affaissement	des	câbles/
tubes.

La	pose	incorrecte	des	câbles	ou	tubes	de	protection	et	la	garniture	non	conforme	de	la	tranchée	de	câbles	
entraîne	l'affaissement	et	peut	provoquer	des	dégâts	ou	mettre	en	cause	l'étanchéité.

N'ouvrir	les	passe-câbles	qu'immédiatement	apr�s	la	garniture	de	câbles	pour	éviter	les	endommagements 
accidentels	pendant	les	travaux	de	gros-œuvre.

Les	 couvercles	HSI	150-D...	 conviennent	pour	 le	montage	et	 l'insertion	de	 jusqu'�	7	 câbles	 (tubes)	 d'un	
diam�tre	extérieur	de	12	-	120	mm.

D'autres	accessoires	et	informations	sont	disponibles	sous	www.hauff-technik.de	et	dans	les	fiches	techniques.

Lors	des	 travaux	de	montage,	protéger	 le	couvercle	contre	 tout	endommagement,	 l'humidité	
et	les	saletés.	Vérifier	l'exhaustivité	de	la	livraison	et	l'absence	d'endommagement	sur	les	pi�ces	
détachées.	Seules	des	pi�ces	non	endommagées	doivent	�tre	montées.

Lors	de	l'installation	du	couvercle,	il	convient	de	respecter	les	dispositions	applicables	des	organis-
mes	professionnels,	les	dispositions	de	la	VDE,	les	prescriptions	nationales	applicables	en	mati�res	
de sécurité et de prévention des accidents ainsi que les directives (instructions de travail et de 
procédure) de votre société.

Le	passage	ne	doit	pas	�tre	endommagé	mécaniquement	par	les	câbles	ou	les	tubes.

Aucun	produit	�	base	de	solvant	ne	doit	�tre	utilisé	pour	le	nettoyage	des	passe-câbles.	Nous	
recommandons	d'utiliser	le	produit	pour	câbles	KR	60	de	Hauff-Technik.
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5  Outils, aides et accessoires requis
Pour	l'installation	conforme	du	couvercle	HSI	150-D1/80	(D;	D3/58;	D7/33)	ou	HSI 150-D110-GSM 
(D125-GSM) et HSI 150-D160-GSM, les outils, aides et accessoires standard suivants sont requis en plus 
des outils standard :

1

Légende

Étapes de travail

Remarques	�	respecter

4.1 Contenu de la livraison
Fournis dans le contenu de livraison des couvercles HSI 150-D1/80 (D3/58; D7/33):

 1 couvercle HSI 150-D1/80 (D3/58; D7/33) 1 ou 3 ou 7 manchon thermo-rétractables
 1	écrou	de	serrage	 	 	 ou	Manchon	�	rétraction	�	froid	
 1 bague lisse    (selon le nombre de passages)
 1 joint torique    1 bande de centrage L = env. 430 mm 
      (pour HSI 150-D1/80 et HSI 150-D3/58)

4.2  Contenu de la livraison du raccord de tube
Fournis dans le contenu de livraison des couvercles HSI 150-D110-GSM (D125-GSM) et HSI150-D160-GSM:

 1 couvercle HSI 150-D110-GSM (D125-GSM) ou (HSI150-D160-GSM) 
 1 écrou de serrage     
 1 bague lisse     
 1 joint torique     

Accessoires :    

Obturateur VS58/60*
Obturateur VS32/34*
Couvercle HSI 150-D
Bande centrage HSI-ZB, set de 3 Manchette 
de réparation TMR sur demande

Outillage :

Clé	�	ergots	articulée	SLS	6G	(Hauff)
Clé	�	ergots	articulée	SLS	6D	(Parois	�	isolation	
                   périphérique) 

Dispositifs d'aide : 

Produit	nettoyant	pour	câble	KR	M.T.X.	(Hauff)
Brûleur	�	gaz	(souffleur	�	air	chaud)
Chiffons
Lubrifiant	GM	(Hauff)

Manchon 
thermo-
rétractable/�	
rétraction	�	
froid

Passage étanche 
HSI 150-K

Couvercle 
HSI 150-D1/80 
avec écrou de serrage

*Nombre	en	fonction	de	l'affectation	des	câbles

3  Description: exemple HSI 150-D1/80
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Si	il	y	a	un	film	de	protection	sur	le	passe-câbles,	le	retirer	(le préchauffer légèrement).

•	 Les	passe-câbles	non	endommagés	peuvent	�tre	utilisés	comme	passe-câbles	de	réserve	
étanches	�	la	pression	si	la	marque	de	qualité	Hauff	sur	le	couvercle	n'est pas endom-
magée.

• Ne pas	monter	le	couvercle	�	coup	de	marteau	ou	�	l'aide	d'un	outil	tranchant!

•	 Poser des nouveaux	couvercles	HSI	150-D	sur	les	passe-câbles	ouverts	utilisés	comme 
passages de réserve ou sur les couvercles qui ont été ouverts par mégarde. 

• Ne pas réutiliser les couvercles démontés ou endommagés! 

Ensuite,	serrer	l'écrou	de	serrage	rouge	�	la	main	ou	avec	la	clé	�	ergots	articulée	SLS	6G(D)	vers	la	
droite	jusqu'�	ce	qu'il	repose	contre	le	passe-câbles.

Ouvrir	 le	couvercle	avec	une	clé	�	ergots	articulée	SLS	6G(D)	placée	sur	 les	 logements	prévus	en	
exerçant	un	mouvement	vers	le	gauche.

Nettoyer les résidus de béton sur les logements de clé dans le couvercle noir, si nécessaire.

Insérer	le	couvercle	en	exerçant	un	léger	mouvement	de	rotation	dans	la	baïonnette	du	passe-câbles	
et	tourner	vers	la	droite	jusqu'en	butée	(l'écrou de serrage rouge ne doit pas encore être serré).

2

6 Montage : exemple HSI 150-D1/80 (extérieur du bâtiment)

1

3

5

6

9a
Pour le couvercle HSI 150-D1/80, la bande de centrage fournie dans la livraison est enroulée tout au-
tour	du	câble/tube	jusqu'�	l'atteinte	de	position	centrée	de	la	tubulure	du	couvercle.	Ensuite,	glisser	la	
bande	de	centrage	�	fleur	dans	la	tubulure,	dans	le	m�me	temps,	retirer	lég�rement	le	manchon	fretté.

Les	câbles	et	les	tubes	doivent	�tre	fixés	durablement	apr�s	la	pose.	En	principe,	les	câbles	
doivent	�tre	posés	au	centre	de	la	tubulure	�	couvercle	et	ne	doivent	pas	reposer	sur	la	tu-
bulure	apr�s	la	rétraction.

Lorsque	le	montage	est	correct,	les	fl�ches	de	marquage	sur	le	couvercle	coïncident	avec	les	
fl�ches	sur	le	cadre	carré	du	passage	étanche.

9b Pour le couvercle HSI 150-D3/58, la bande de centrage fournie dans la livraison est raccourcie en trois 
parties	 égales	 et	 le	 câble/tube	 enveloppé	 par	 couches successives jusqu'�	 l'atteinte	 de	 position	
centrée	de	la	tubulure	du	couvercle.	Ensuite,	glisser	la	bande	de	centrage	�	fleur	dans	la	tubulure,	
Dans	le	m�me	temps,	retirer	lég�rement	le	manchon	fretté.

Lors	de	la	mise	en	place	du	couvercle	de	fermeture	(�	deux	joints),	la	baïonnette	du	passe-
câble	ne doit pas �tre	endommagée.

4
Pour	des	passe-câbles	simples	d‘une	épaisseur	de	70 à 150 mm,	le	couvercle	de	fermeture	(�	deux	
joints) est frappé dans le côté de raccordement (emmanchement à baïonnette) et retiré (le 
couvercle de fermeture peut également être frappé sur la face arrière).
Retirer ensuite le couvercle en PE du côté tuyau (HSI 150-K70 et K80 sans couvercle en PE).

7 Pousser	le	manchon	fretté	dans	la	tubulure	du	couvercle.	Nettoyer	le	câble	avec	du	produit	nettoyant	
pour	câble	KR60	et	vérifier	si	les	surfaces	d‘étanchéité	sont	endommagées.	

8 Insérer	le	câble	jusqu‘�	la	longueur	de	raccordement	souhaitée.
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Réaliser les opérations préparatoires comme décrit dans les positions 7.
Insérer	le	câble	comme	indiqué	en	position	8	et	le	centrer	comme	indiqué	en	positions	9a	et	9b,	le	
cas échéant.
La	rétraction	se	fait	toujours	de	la	tubulure	�	couvercle	vers	le	câble/tube,	le	manchon	�	rétraction	�	
froid	est	glissée	sur	le	câble/tube	jusqu'en	butée	sur	la	tubulure	du	couvercle.	Ensuite,	les	tenir	�	la	
main	et	avec	l'autre	main	retirer	la	tige-support	spiralée	jusqu'�	ce	que	le	manchon	repose	au	début	
de la tubulure du couvercle. 

12

Laisser	refroidir	bri�vement	et	procéder	�	la	rétraction	de	l'extrémité	de	la	tubulure	vers	le	câble/tube	
(ne plus chauffer la partie rétractée déjà chauffée).
Le	processus	de	rétraction	est	terminé,	d�s	que	le	manchon	de	rétraction	ne	repose	sans	pli	sur	le	
câble/tube	et	que	la	colle	de	fusion	s'écoule	sur	tout	le	pourtour.	

Lors	de	la	rétraction	�	la	flamme,	chauffer	en	permanence	tout	le	pourtour	de	mani�re	
homog�ne	pour	éviter	les	surchauffes	locales.

11

Glisser	 le	manchon	thermo-rétractable	au-dessus	du	câble/tube	jusqu'en	butée	sur	 la	tubulure	�	
couvercle.
Commencer	le	processus	de	rétraction	sur	le	couvercle	en	direction	du	câble/tube	(température de 
rétraction env. 120 - 140°C).	Puis,	laisser	refroidir	le	manchon	�	rétraction.
Le	processus	de	rétraction	est	terminé,	d�s	que	le	manchon	de	rétraction	repose	sans	pli	sur	la	tubu-
lure	et	que	la	colle	de	fusion	s'écoule	sur	tout	le	pourtour.	
Pour les couvercles HSI 150-D3/58 et HSI150-D7/33,	cette	procédure	doit	�tre	répétée	autant	de	
fois que de nombre de tubulures. Obturer les tubulures non utilisées avec des obturateurs VS58/60 
ou	VS32/34,	lors	de	cette	opération,	serrer	la	vis	�	la	main	jusqu‘�	la	butée.

10

Montage selon la technique par thermo-rétractabilité

Montage selon la méthode de rétraction à froid

•	 Le	montage	par	la	méthode	de	rétraction	�	froid	se	fait	toujours	de	l'extérieur	du	bâtiment.

•	 Pour les températures sous 5 °C, le processus de rétraction est plus long. 

•	 Dans	la	zone	d'étanchéité,	les	câbles	ne	doivent	pas	présenter	de	stries	longitudinales	
continues	(le	cas	échéant,	pousser	le	câble	vers	l'avant	ou	l'arri�re	jusqu'�	ce	que	les	
stries longitudinales ne soient plus visibles).

•	 En	cas	de	dommages	sur	la	gaine	du	câble,	appliquer	une bande adhésive de fusion, 
par	ex.	« Hauff-Hatetherm »	sur	le	câble.

Il	 est	 �	présent	possible	de	 retire	 la	 tige-support	 spiralée	dans	 le	 sens	anti-horaire	 avec	 les	deux	
mains,	en	suivant	l'enroulement.	
Pour les couvercles HSI 150-D3/58 KS et HSI150-D7/33 KS,	cette	procédure	doit	�tre	répétée	au-
tant de fois que de nombre de tubulures. 

Obturer les tubulures non utilisées avec des obturateurs VS58/60 ou VS32/34, lors de cette opéra-
tion,	serrer	la	vis	�	la	main	jusqu‘�	la	butée.

13a

13b



21

Réaliser	les	opérations	préparatoires	comme	décrit	dans	les	positions	1	�	4a	ou	4b.
Tuyau	longueur	coupé	�	angle	droit.	Faire	extrémité	mâle	avec	15	°	d‘angle	et		lubrifié	avec	notre	
lubrificant		„GM“.	
Ensuite,	insérer	l'extrémité	du	tube	jusqu'en	butée	dans	le	couvercle	de	raccordement	du	tube.

14

Sous réserve de modifications.

Téléphone SAV +49 7322 1333-0 

Montage du raccord de tube: 
exemple HSI 150-D110-GSM (-D125-GSM/-D160-GSM)

Conformément	�	l‘usage	prévu,	nos	produits	sont	conçus	exclusivement	pour	�tre	intégrés	
dans	des	constructions	dont	les	matériaux	sont	conformes	�	la	réglementation	technique	en	
vigueur.	 Nous	 déclinons	 toutes	 responsabilités	 dans	 le	 cas	 d‘une	 utilisation	 non-conforme	
pour	l’usage	indiqué	si	nous	n‘avons	pas	donné	notre	accord	par	écrit	apr�s	consultation.

Enduire	le	pourtour	du	joint	d'étanchéité	du	nouveau	couvercle	de	lubrifiant	Hauff	GM	fourni.	15

•	 Les	passe-câbles	ouverts,	devant	�tre	utilisés	 comme	passe-câbles	de	 réserve	ou les 
couvercles	qui	ont	été	ouverts	par	erreur,	doivent	toujours	�tre	dotés	de	nouveaux 
couvercles HSI 150-D!

•	 Avant le montage du couvercle dans le passage étanche, nettoyer les éventuelles sale-
tés	�	l'intérieur	et	vérifier	si	les	surfaces	d'étanchéité	sont	endommagées.

Montage du couvercle HSI 150 - D

Lorsque	le	montage	est	correct,	 les	rainures	en	forme	d'étoile	sur	 le	couvercle	coïncident	
avec	les	fl�ches	sur	le	cadre	carré	du	passage	étanche.

Visser	le	couvercle	avec	une	clé	�	ergots	articulée	SLS	6G	(accessoires)	placée	sur	les	logements	prévus	
en	exerçant	un	mouvement	vers	le	droite	jusqu'en	butée	dans	le	passage	étanche.	16
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Tuyaux de protection de câbles 
lisses et rigides (TPC) 

Insertion
L en mm

�a = 110/125 75 

�a = 160 65

•	 Pour	la		fabrication	de	tuyaux	sans	dommages,	prises	Push-doubles	appropriés	peuvent	
�tre	utilisées	éventuellement.

•	 Des	réductions	apportées	au	diam�tre	des	raccords	des	tubes	protecteurs	(DN110/125)	
dans	le	syst�me	HSI	150	donnent	lieu	�	une	étanchéité	limitée	des	câbles	épais.


