Raccords mur et plafond
pour l'installation de tuyaux électriques
dans le béton coulé sur site.

Raccord sûr et en sécurité - tirage de câbles optimal

Douilles de sortie et de raccord
coudes mur et plafond 30°
Douilles de sortie et de raccord et coudes mur et plafond 30° pour
assurer le bon fonctionnement du système de tuyaux électriques aux
points de raccord.
Le format particulièrement petit des douilles de sortie et de raccord
permet une installation simple de tuyaux électriques entre le ferraillage étroit, les uns à côté des autres.
L'angle optimal des coudes mur et plafond ainsi que les dispositifs de
fixation adaptés permettent d'éviter les rebords sur les raccords et de
tirer facilement des câbles dans les deux sens.
• Petit format pour une installation simple entre le ferraillage étroit, les uns à côté
des autres
• Tirage facile des câbles grâce à un angle optimal
• Installation sur le contre-coffrage avec support et butée
• Format en deux parties avec verrouillage stable
• Elimination facile du cache de protection
• Surface visible réduite, finition propre sur mur et plafond

www.helia-elektro.be

Douilles de sortie et de raccord
Montage

La partie avant plate permet
une fixation simple avec un
seul clou.

Le nouveau raccord
encliquetable permet de
raccorder les parties avant et
arrière en toute sécurité.

Le tuyau électrique est ensuite
inséré jusqu'à la butée dans le
support de la douille.

Avantages

Le nouveau format garantit une installation simple de tuyaux
électriques entre le ferraillage très étroit.

Le verrou de tuyau circulaire
maintient le tuyau sur le support
et assure ainsi le fonctionnement
optimal du système de tuyaux
vides.

Ce format permet également de nombreuses sorties de tuyaux
sur des murs et plafonds de petite surface. Après le décoffrage,
la surface visible sur le béton est minime.

Coudes mur et plafond 30°
Montage

La partie avant plate permet
une fixation simple avec un
seul clou.

Le nouveau raccord
encliquetable permet de
raccorder les parties avant et
arrière en toute sécurité.

Le tuyau électrique est ensuite
inséré jusqu'à la butée dans le
support du coude.

Le verrou de tuyau circulaire
maintient le tuyau sur le support
et assure ainsi le fonctionnement
optimal du système de tuyaux
vides.

Après le décoffrage, il suffit
d'ouvrir facilement et rapidement
le cache de protection à l'aide
d'un tournevis.

l’ Angle optimal des
nouveaux coudes permet le
tirage flexible de câbles.

Avantages

La base du support des nouveaux coudes mur et plafond
permet une installation immédiate sur le contre-coffrage avec
support et butée.

Douilles de sortie et de
raccord
· Pour raccorder des tuyaux ou comme
sortie de plafond
· Fermé avec un cache de protection côté
coffrage
· Convient à tous les types de coffrage
Tuyau DIN EN Ø
Ø x hauteur
Nombre de pièces
Ø surface visible
Réf.
Emballage intérieur/envoi

20 mm
30 x 32 mm
2
23 mm
1204-24
50 / 500

25 mm
35 x 36 mm
2
28 mm
1204-34
25 / 100

32 mm
41 x 41 mm
2
35 mm
1204-29
25 / 100

20 mm
70 x 30 x 77 mm
2
23 mm
1202-04
25 / 250

25 mm
72 x 35 x 78 mm
2
28 mm
1202-34
25 / 100

32 mm
80 x 41 x 83 mm
2
35 mm
1202-29
25 / 100

40 mm
95 x 65 x 70 mm
1
95 x 65 mm
1203-28
10 / 40

Coudes mur et plafond 30°

Informations techniques et conseil
Pour toute information complémentaire sur les produits, solutions systèmes et médias de communication (animations sur les nouveautés), visitez notre site Internet : www.helia-elektro.be
Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou demandes
d'informations.
HELIA téléphone : +32 (0)3.899.40.40 | HELIA e-mail : info@helia-elektro.be
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Tuyau DIN EN Ø
Longueur x Largeur x Hauteur
Nombre de pièces
Ø surface visible
Réf.
Emballage intérieur/envoi

Sous réserves de modifications techniques et d’erreurs éventuelles.

· Pour raccorder des tuyaux ou comme
sortie de plafond
· Fermé avec un cache de protection côté
coffrage
· Convient à tous les types de coffrage

