
Gaines murales 
exemptes d’halogènes

Gaines d’alimentation LHD HF | exemptes d’halogènes

• Version autoextinguible et exempte d’halogènes. 

La solution idéale pour des hôpitaux, écoles, 

bâtiments publiques, …

• Couleur : blanc signalétique RAL 9003

• Les deux côtés du couvercle sont pourvus d’une 

fermeture double, ce qui garantit une � xation solide 

et un ensemble robuste.

LHD 20X10HF LHD 20X20HF LHD 40X20HF LHD 40X40HF

La x H x Lo 20x10x2000 mm 20x20x2000 mm 40x20x2000 mm 40x40x2000 mm

140 mm2 260 mm2 560 mm2 1300 mm2

Base + 
couvercle

KLHD20X10HFHD 96 m KLHD20X20HFHD 48 m KLHD40X20HFHD 24 m KLHD40X40HFHD 20 m

Fermeture K8921HFHB 10 pc K8621HFHB 10 pc K8631HFHB 10 pc K8641HFHB 10 pc

Accouplement K8922HFHB 10 pc K8622HFHB 10 pc K8632HFHB 10 pc K8642HFHB 10 pc

Angle plat K8923HFHB 10 pc K8623HFHB 10 pc K8633HFHB 10 pc K8643HFHB 10 pc

Pièce en T K8924HFHB 10 pc K8624HFHB 10 pc K8634HFHB 10 pc K8644HFHB 10 pc

Angle intérieur K8925HFHB 10 pc K8625HFHB 10 pc K8635HFHB 10 pc K8645HFHB 10 pc

Angle extérieur K8926HFHB 10 pc K8626HFHB 10 pc K8636HFHB 10 pc K8646HFHB 10 pc
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Référence

BASE + COUVERCLE
90X55X2000 MM

KPK90X55DHFHD 12 m

EMBOUT D8401HFHB 2 pc

ACCOUPLEMENT D8402HFHB 2 pc

ANGLE PLAT D8403HFHB 2 pc

PIÈCE EN T D8404HFHB 2 pc

ANGLE INTÉRIEUR D8405HFHB 2 pc

ANGLE EXTÉRIEUR D8406HFHB 2 pc

PLAQUE DE FINITION D8407HFHB 2 pc

Référence

BASE + COUVERCLE
110X70X2000 MM

KPK110X70DHFHD 6 m

EMBOUT K8451HFHB 2 pc

ACCOUPLEMENT K8452HFHB 2 pc

ANGLE PLAT K8453HFHB 2 pc

PIÈCE EN T K8454HFHB 2 pc

ANGLE INTÉRIEUR K8455HFHB 2 pc

ANGLE EXTÉRIEUR K8456HFHB 2 pc

PLAQUE DE FINITION K8457HFHB 2 pc

BOÎTE D’APPAREILLAGE KKPPKHFHB 10 pc

ADAPTATEUR 1 - 2 - 3
K8450-11HFHB
K8450-12HFHB
K8450-13HFHB

10 pc

Gaines murales PK 90X55 HF | exemptes d’halogènes 
• Des gaines murales conçues pour le montage des 

mécanismes 22,5 ou 45 x 45 mm. Ces mécanismes 

s’encliquettent directement dans l’ouverture de 

la base de la gaine murale. Au maximum, trois 

mécanismes de 45 x 45 mm peuvent être installés 

l’un à côté de l’autre. Au minimum, une pièce de 

couvercle de 50 mm doit être pourvue entre les 

groupes de points de raccordement divers.

• Grâce à la version à double paroi de la base, 

une haute résistance mécanique et raideur 

sont garanties.

• Les angles intérieurs et extérieurs ne sont installés 

qu’à la � n du montage. De cette façon, les embouts 

des gaines ne doivent pas être coupés en onglet et 

en plus, les embouts inégaux peuvent être cachés. 

• Couleur : blanc signalétique RAL9003

• Toutes les longueurs sont pourvues d’un feuil 

de protection

• Version autoextinguible et exempte d’halogènes. 

La solution idéale pour des hôpitaux, écoles, 

bâtiments publiques, ….

Gaines murales PK 110X70 D HF | exemptes d’halogènes 
• Des gaines murales conçues pour le montage 

des mécanismes classiques avec anneau de 

support comme des prises de courant, des 

raccordements pour données, télécom ou multimédia.

• La base de la gaine est pourvue au fond de deux 

rainures dans lesquelles des boîtes d’appareillage 

du type KP PK peuvent  peuvent être encliquetées 

sans outils. Ou bien des trous sont percés dans le 

couvercle ou bien des couvercles pour adaptateurs 

sont utilisés pour 1, 2 ou 3 mécanismes. Pour un 

montage horizontal ou vertical, l’entraxe est de 71mm.

• Grâce à la version à double paroi de la base et 

du couvercle, une haute résistance mécanique et 

rigidité sont garanties.

• Couleur : blanc signalétique RAL9003

• Toutes les longueurs sont pourvues d’un feuil 

de protection

• Les angles intérieurs et extérieurs ne sont installés 

qu’à la � n du montage. De cette façon, les embouts 

de canaux mal coupés en onglet peuvent être 

dissimulés aisément. 
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