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• Respecter les prescriptions nationales en mati�re de pose et de remplissage. 

• 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- uvre.

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

• D‘autres accessoires et informations sont disponibles sous www.hauff-technik.de et dans 
les fiches techniques.
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1  Informations générales et utilisation prévue
Le syst�me d'étanchéité HSI 150-SEGMENTO constitue la solution la plus rapide pour étanchéifier câbles et 
conduites avec une précaution particuli�re jusqu'� 0,5 bar (pression extérieure). Le serrage individuel des 
différents segments est possible sans probl�mes. Une réaffectation et post-affectation sans ouvrir l'ensemble 
du du syst�me est garantie.

2  Remarques générales

• Lors du montage, protéger le passe-câbles 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, il convient de respecter les dispositions applicables des organismes 
professionnels, les dispositions de la VDE, les prescriptions nationales applicables en 
mati�re de sécurité et de prévention des accidents ainsi que les directives (instructions 
de travail et de procédure) de votre société.

• Aucun produit � base de solvant ne doit �tre utilisé pour le nettoyage des passe-câbles ; 
nous recommandons le produit nettoyant pour câbles KR M.T.X. (Nr. d‘art. 0331010100).

  Instructions de sécurité

1

Légende

Flux de travail

Remarques � respecter
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3  Description: HSI 150-SEGMENTO
Segments d'étanchéité interchangeables pour la pose de câbles de différents diam�tres de � 5 � 31 mm.

Les tailles suivantes peuvent �tre couvertes :

Exemple: HSI 150-SEGMENTO

Couvercle 
HSI 150-S3

Passage étanche HSI 150

Segment
SEG 8/15

Segment
SEG 6/21

Segment
SEG 2/31

Vis hexago-
nales M6

Bouchon 
borgne

Pour monter correctement le passe-câbles HSI 150-SEGMENTO, les outils et auxiliaires suivants sont 
requis en plus de l'outillage standard:

 Chiffon
 Produit nettoyant pour câble

Accessoires :
 Gabarit de distribution BSS
 Tournevis dynamométrique DMS
 Clé � ergots articulée SLS6 G(D) 
 Lubrifiant GMS „SEGMENTO“ (Nr. d‘art. 2300310000) (non compris dans le contenu de la livrai- 
 son pour le rééquipement).

La livraison du HSI 150-SEGMENTO comprend :

 1 couvercle de syst�me HSI 150-S3 
 1 lubrifiant GMS „SEGMENTO“ (Nr. d‘art. 2300310000)

Les segments suivants sont disponibles au choix :
• Segment SEG 2/31 avec bouchon borgne 
• Segment SEG 3/26 avec bouchon borgne  

Type Nombre de câbles Diamètre de câble

SEG 2/31 2 20 - 31 mm

SEG 3/26 3 20 - 26 mm

SEG 6/21 6 15 - 21 mm 

SEG 8/15 8 5 - 15 mm

5  Outils et auxiliaires requis

4  Contenu de la livraison

Tableau

Les segments doivent �tre commandés séparément selon les câbles � étanchéifier. 

• Segment SEG 6/21 avec bouchon borgne 
• Segment SEG 8/15 avec bouchon borgne
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2 Enduire la l�vre d'étanchéité du couvercle HSI 150-S3 avec 
du lubrifiant « GMS » (compris dans la livraison). In-
sérer le couvercle en exerçant un léger mouvement de 
rotation dans la baïonnette du passe-câbles et tourner 
vigoureusement vers la droite jusqu'en butée (au choix 
avec une clé � ergots articulée).

6 Montage

Les perçages du logement de clé du couvercle doivent 
coïncider avec les fl�ches du passe-câbles (voir détails).

• Ouvrir le couvercle de fermeture du passe-câble seulement juste avant la pose des câbles. 

• Les passe-câbles inutilisés peuvent servir de passe-câbles de réserve étanches � la pression 
si la marque de qualité Hauff sur le couvercle n'est pas endommagée.

• Ne pas monter le couvercle de fermeture � 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 en remplacement des couvercles de fermeture qui ont été ouverts 
par mégarde.

• Ne pas réutiliser les couvercles de fermeture démontés ou endommagés.

Préparation pour le montage de HSI150 - SEGMENTO:

Retirer le film de protection du passe-câbles (le préchauf-
fer légèrement).
Nettoyer les résidus de béton sur les logements de clé 
dans le couvercle noir, si nécessaire.
Ouvrir le couvercle avec une clé � ergots articulée SLS 6G(D) 
(accessoires) placée sur les logements prévus en exerçant 
un mouvement vers le gauche.
Ensuite, le couvercle peut �tre monté.

1

Détail
Fl�che du 
passe-câbles

Perçage
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Extérieur du bâtiment
Retirer les bouchons borgnes du segment d'étanchéité 
de couleur.
Bien enduire l'/les ouverture(s) du segment d'étanchéité 
ainsi que les câbles avec du lubrifiant GMS „SEGMENTO“.

4

Le segment d'étanchéité ne doit pas encore �tre monté.

3 Déterminer le diam�tre des câbles avec le gabarit de 
distribution et sélectionner les segments adaptés sur la 
base des diam�tres de câble déterminés (voir le tableau 
au point 3, HSI150-SEGMENTO).
Nettoyer ensuite le câble avec un produit nettoyant pour 
câble.

Passer ensuite le câble dans l'ouverture correspondante du 
couvercle HSI150-S3. Passer ensuite le segment d'étanchéité 
sur la longueur requise du câble inséré et l'enclencher 
dans l'ouverture du couvercle HSI 150-S3 côté extérieur 
du bâtiment.
Serrer les vis hexagonales avec le tournevis dynamométrique 
Hauff « DMS » jusqu'� ce que la limitation de couple se 
déclenche audiblement et mécaniquement (couple de 
serrage 1,2 Nm). 

5

20-31

20-26

15-21

5-15

6
Monter les autres segments d'étanchéité, pos. 3 - 5, et 
enficher des capuchons � visser sur les vis hexagonales. 
En cas de non-utilisation, laisser le bouchon borgne sur 
l'élément d'étanchéité.

Pour les affectations ultérieures, démonter un segment 
d'étanchéité correspondant et le monter comme indiqué 
en pos. 3-5.
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3  Description : Kit combi SEGMENTO KKS
Kit combi SEGMENTO pour l'étanchéité � la pression vers l'extérieur de carottages � 150 mm. Seg-
ments d'étanchéité interchangeables pour la pose de câbles de différents diam�tres de � 5 � 31 mm.

Exemple : Kit combi SEGMENTO KKS

Couvercle 
HSI150-S3

HSI150-DF

Segment
SEG 8/15

Segment
SEG 6/21

Segment
SEG 2/31

Vis hexago-
nales M6

Bouchon 
borgne

Joint � 
bride

Cheville � tige 
longue
SXR 10 x 80 avec 
vis en acier 
inoxydable 

Pour installer correctement le kit combi SEGMENTO, les outils et dispositifs d'aide suivants sont néces-
saires en plus des outils standard:

 Chiffon
 Produit nettoyant pour câble

Accessoires :
 Gabarit de distribution BSS
 Clé � ergots articulée SLS6 G(D) 
 Tournevis dynamométrique DMS

La livraison du kit combi SEGMENTO comprend:

 1 bride en aluminium HSI 150-DF avec joint � bride et éléments de fixation 
 1 couvercle de syst�me HSI 150-S3 
 1 lubrifiant GMS „SEGMENTO“ (Nr. d‘art. 2300310000) 
 3 segments au choix; les segments suivants sont disponibles:

• Segment SEG 2/31 avec bouchon borgne 
• Segment SEG 3/26 avec bouchon borgne 
• Segment SEG 6/21 avec bouchon borgne 
• Segment SEG 8/15 avec bouchon borgne 

5  Outils et auxiliaires requis

4  Contenu de la livraison

Les diam�tres de câbles suivants peuvent �tre couverts:

Type Nombre de câbles Diamètre de câble

SEG 2/31 2 20 - 31 mm

SEG 3/26 3 20 - 26 mm

SEG 6/21 6 15 - 21 mm 

SEG 8/15 8 5 - 15 mm

Exemples de commande: 
KKS 336 contient les segments suivants:
2x SEG 3/26, 1x SEG 6/21
KKS 238 contient les segments suivants:
1x SEG 2/31, 1x SEG 3/26, 1x SEG8/15

Tableau

Clé dynamométrique 5-20 Nm/SW13
Lubrifiant GMS „SEGMENTO“ (Nr. d‘art. 2300310000) 
(non compris dans le contenu de la livraison 
pour le rééquipement).
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• Les murs doivent �tre plans et propres. Combler les joints s'il y en a (nous recommandons 
Sikafl ex ou une peinture bitumeuse supplémentaire).

• Diam�tre de carottage � 150 mm.

• Les chevilles/vis conformés � l'homologation ETA-07/0121 pour les murs en béton sont 
comprises dans la livraison. 

1 Extérieur du bâtiment
Sur l'extérieur du bâtiment, centrer et aligner la bride sur 
le carottage et marquer tous les trous de chevilles.

6 Montage

Préparation pour le montage du kit combi  SEGMENTO KKS

2 Percer tous les trous de chevilles (� 10 mm, profondeur 
70 mm), puis les nettoyer.

Lors du montage sur les armoires anciennes ou des boîtiers métalliques, utiliser des vis M8 
adaptées (non comprises dans la livraison).

Si le support n'est pas plan, appliquer une colle 
d'étanchéité adhérente Sikafl ex-11 FC (non comprise 
dans la livraison) en forme de toile d'araignée sur le 
mur et autour des perçages. 
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4

5 Déterminer le diam�tre des câbles avec le gabarit de distribu-
tion et sélectionner les segments adaptés sur la base des 
diam�tres de câble déterminés (voir le tableau au point 3, 
kit combi SEGMENTO KKS).
Nettoyer ensuite le câble avec un produit nettoyant pour 
câble.

26-31

20-26

15-21

5-15

Bien enduire la l�vre d'étanchéité du couvercle HSI 150-S3 
ainsi que le si�ge de la bride avec du lubrifiant GMS  „SEG-
MENTO“ (compris dans la livraison). Insérer le couvercle 
en exerçant un léger mouvement de rotation dans la 
baïonnette de la bride en aluminium et tourner vers la 
droite jusqu'en butée avec une clé � ergots articulée.

Les perçages du logement de clé du couvercle doivent 
coïncider avec les fl�ches de la bride (voir détails).

Détail

3

Fl�che de la 
bride en 
aluminium

Perçage

Frapper les chevilles avec les vis prémontées et les rondelles 
en position affleurante jusqu'� la tige. Puis serrer les vis 
(SW13) réguli�rement et en croix avec la clé dynamo-
métrique. Détail

Si nécessaire colle 
d'étanchéité adhérente 
Sikaflex-11 FC

Chevilles et vis selon l'homologation ETA-07/0121 
Couple de serrage pour le béton: jusqu'à 20 Nm
Couple de serrage pour la maçonnerie: jusqu'à 6 Nm 
(chevilles et vis comprises dans la livraison)
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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.

Sous réserve de modifications.

Téléphone SAV +49 7322 1333-0

6 Retirer les bouchons borgnes du segment d'étanchéité 
de couleur.
Bien enduire l'/les ouverture(s) du segment d'étanchéité 
ainsi que les câbles avec du lubrifiant GMS „SEGMENTO“.

8

7 Passer ensuite le câble dans l'ouverture correspondante du 
couvercle HSI150-S3. Passer ensuite le segment d'étanchéité 
sur la longueur requise du câble inséré et l'enclencher 
dans l'ouverture du couvercle HSI 150-S3 côté extérieur 
du bâtiment.
Serrer les vis hexagonales avec le tournevis dynamométrique 
Hauff « DMS » jusqu'� ce que la limitation de couple se 
déclenche audiblement et mécaniquement (couple de 
serrage 1,2 Nm). 

Monter les autres segments d'étanchéité, pos. 5 - 7, et en-
ficher des capuchons � visser noirs sur les vis hexagonales. 
En cas de non-utilisation, laisser le bouchon borgne sur 
l'élément d'étanchéité.

Pour les affectations ultérieures, démonter un segment 
d'étanchéité correspondant et le monter comme indi-
qué en pos. 7.

Le segment d'étanchéité ne doit pas encore �tre monté.


