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SYSTÈMES DE CONDUITS DE CÂBLES FLEXIBLES ET ÉTANCHES À LA PRESSION

DESCRIPTION DU PROJET
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En ce qui concerne le nombre d’entrées de câbles à double garniture
HSI150 K2/x, on a tenu compte d’un nombre suffisant d’ouvertures de
réserve.

Le raccordement du tuyau Hateflex aux emballages étanches s’effectue via le couvercle du système KES MA150 D.

Le tuyau spiralé Hateflex permet de poser des câbles en toute sécurité
et en douceur, grâce à ses propriétés de stabilité de forme, de résistance au flambage, de transparence, de résistance aux intempéries
et aux U.V.

Le manchon KES150 MA WE160 SG SET peut être utilisé
à la fois comme bouchon aveugle et pour étanchéifier le tuyau spiralé
. La technologie de bagues segmentées permet
d’adapter le diamètre individuel du câble sur place.
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Avec la pose de la première pierre dans le cadre de la modernisation de la centrale de cogénération, les SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG poursuivent sans relâche la voie menant à l’abandon de la combustion du charbon. Après que la
première chaudière à charbon a été entièrement convertie au gaz naturel en 2018, l’entreprise municipale d’électricité remplace
le bloc de charbon 11 par des turbines à gaz modernes. Les investissements s’élèvent à environ 65 millions d’euros.

INFORMATIONS SUR LE PROJET
Site

Karcherstraße 28
67655 Kaiserslautern

Maître d’œuvre

SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG

Société d'installation

F.K. Horn GmbH & Co. KG
Sauerwiesen 4
67661 Kaiserslautern

SOLUTIONS DE HAUFF-TECHNIK
Spécifications

Systèmes d'entrée de câbles HSI150-K2/x
Couvercle du système HSI150
Tuyau spiralé Hateflex 14150
Étanchéités de câbles KES

Exigences

Passe-câbles avec système flexible de tuyaux vides résistant durablement à la pression pour
l’insertion de câbles

Produits utilisés

HSI150 D3x58 KS
HSI150 D1x80 KS
HSI150-K2/X
HSI150 D7x33 KS
KES MA150 D
Tuyau spiralé Hateflex14150
KES150 MA WE160 SG 1x48-83 SET

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Tél. +49 7322 1333-0
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Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, ALLEMAGNE

www.hauff-technik.de
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Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles ne dispensent pas les transformateurs et les utilisateurs d'effectuer leurs
propres tests et essais, en raison de l'abondance des influences possibles lors de la transformation et de l'application de nos produits. Nous assurons le remplacement de toutes les pièces qui ne sont pas utilisables en raison de défauts matériels. Aucun dédommage-
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