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LES GAINES DES PASSE-CÂBLES ET CONDUITES KG NE SONT
PAS DES GAINES ADAPTÉES
Malgré leurs inconvénients évidents et connus, les
conduites d’égout (KG) sur les chantiers de construction
sont toujours utilisées comme une alternative simple et
rentable aux gaines professionnels.
Les conduites KG sont non seulement difficiles à fixer
dans l'armature, mais leur déformation lors du bétonnage est un problème courant. De plus, le tube lisse KG
ne forme pas de joint étanche avec le béton. Cela peut
entraîner des fuites et une augmentation des coûts.
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LES RAISONS POUR LESQUELLES NOUS PARLONS DE PASSAGE
MURAL INTELLLIGENT

1

Ouverture pour liens à boucles en métal pour la fixation à l'armature.
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Le fourreau intégrée protège les câbles.
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La bride moyenne sert de barrière d’étanchéité.
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Un opercule étanche divisée en trois parties pour une insertion plus
facile garantit l'étanchéité jusqu'à 1 bar immédiatement après le
bétonnage.
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Bride pour talochage pour le traitement d'un revêtement PMBC.
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Boîte d’encastrement pour une fixation facile au coffrage.
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Adaptation facile à l'épaisseur de la paroi.

8

Le système innovant des connecteurs de la bride pour une formation
facile des paquets sur site, compatible entre les trois tailles.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE MUR EST PARFAITEMENT
ÉTANCHE DÈS LE DÉBUT
Le gaine BWS avec trémie de raccordement est un appareil polyvalent qui combine les avantages des gaines et des raccords de câbles.
La barrière d’étanchéité intégrée assure un joint étanche et la forme
de la trémie protège les câbles des dommages.
Le système innovant des connecteurs de la bride permettent de
combiner les trois tailles et de former sans problème des paquets
sur site. En conséquence, il empêche d’éventuelles déformations et
déplacements des gaines.
Si aucun câble n'est amené à travers une ou plusieurs gaines, l'utilisation de joints aveugles n'est plus nécessaire. L’opercule étanche
intégrée assume cette fonction. C’est une solution simple, peu
encombrante et rentable.

étanche à l’eau

forme et position définies
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Code
d‘article
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100
110
200x200
120
BWS
100/110
0827030100

150
160
250x250
120
BWS
150/160
0827030150

200
200
300x300
120
BWS
200/200
0827030200
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Figure

Les informations contenues dans ce document se basent sur nos connaissances et nos expériences les plus récentes. Elles ne dispensent pas les installateurs et les utilisateurs de procéder aux vérifications et aux essais nécessaires de nos produits, en raison des nombreuses influences éventuelles auxquelles ils sont soumis
lors de leur traitement et de leur utilisation. Nous remplaçons tous les produits qui ne sont plus utilisables en raison de défauts de matériaux. Nous ne remplaçons pas les produits ayant subi des dommages liés au transport ou au stockage, ni ceux endommagés du fait d'une installation incorrecte et des conséquences en
résultant. Toutes les informations sont fournies sans garantie.
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Tableau des caratéristiques techniques

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

