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Toutes les illustrations, figures et descriptions dans ce catalogue sont uniquement de nature informative. Stagobel Electro se réserve le droit de 
modifier ou d’adapter, si nécessaire, les produits et/ou matériaux. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont des valeurs nominales. Des 
composants présentant des dimensions divergentes peuvent différer en exécution.
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ORIGINE, ÉVOLUTION ET 
SITUATION ACTUELLE
Pemsa fut fondé en 1969 à Madrid. Aujourd’hui Pemsa est une entreprise 
spécialisée dans la production de systèmes de porteurs de câbles pour la 
conduite et la gestion de câbles à basse et moyenne tension. Pemsa fabrique 
également des tuyaux flexibles, des pièces de jonction, des presse-étoupes 
et des accessoires.

En Espagne, Pemsa est le n° 1 en tant que fabricant de systèmes de porteurs
de câbles. Au niveau européen, Pemsa occupe la deuxième place dans la
production des treillis à câbles fabriqués en fils d’acier soudé électriquement.

SIÈGE
Pemsa est situé à Alcalá de Henares (Madrid), sur un terrain de plus de 
45 000 m². L’usine et les magasins, ainsi que les bureaux des services ad-
ministratifs, sont équipés des technologies les plus avancées au monde. Les 
bureaux des différents départements commerciaux et du marketing, du ser-
vice technique, de la R&D, de la qualité, de l’exportation, de la logistique, du 
service clientèle et de la comptabilité sont équipés de la même façon.

PRODUCTION
La production se fait grâce à un parc d’équipements ultramoderne. Le systè-
me de qualité conformément aux normes ISO garantit une qualité constante 
des produits.



3

TRAITEMENT DE SURFACE CONTRE LA CORROSION
La corrosion est un phénomène électrochimique occasionné par le contact de deux métaux différents, ou par le contact d’un métal 
avec l’environnement (air, eau, gaz). Tous les métaux se corrodent plus ou moins. Finalement, ce phénomène provoque la destruction 
totale du métal affecté.
Pour baisser le coût énorme des conséquences de la corrosion, plusieurs revêtements industriels ont été développés. Appliqués sur les 
produits à protéger, ils retardent la corrosion. La longévité de la protection dépend de l’épaisseur de la couche de protection (microns), 
du type de protection employé et du taux d’agressivité de l’environnement.

Pour l’acier le processus industriel le mieux développé est le revêtement en zinc.
Tous les produits en acier fabriqués par PEMSA sont protégés par l’un des revêtements suivants:

G.S. GALVANISATION SENDZIMIR 
CONFORMÉMENT À NBN EN 10346
Exclusivement employée pour la protection de tôles d’acier d’une 
épaisseur inférieure à 3 mm.
Les tôles d’acier passent par un bain de zinc à 450 °C.
L’épaisseur de la couche de protection est de 8 à 15 μm.
Cette technique est fréquemment appliquée pour des pièces 
découpées ou estampées. Les découpes d’usinage sont en partie 
régénérées par le couple galvanique entre l’acier et le zinc. 
Recommandée pour installations intérieures, dans une 
atmosphère sèche et sans produits polluants agressifs.

H.D. GALVANISATION À CHAUD 
CONFORMÉMENT À NBN EN ISO 1461
Après la fabrication, les pièces à protéger sont immergées une 
par une dans un bain de zinc à 450 °C pendant un bref délai.
L’épaisseur minimale de la couche de protection est de 50 µm et 
l’épaisseur moyenne est de 70 μm.
La norme tolère de petites déformations dans les produits en tôle 
mince, suite au processus de zingage.
Les produits avec une couche de protection formée par cette  
immersion sont recommandés pour des installations extérieures, 
maritimes, rurales et industrielles agressives.
Après avoir scié les produits galvanisés à chaud, il faut traiter la 
cannelure avec le composé galvanisant.
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Le système simple « Click » avec des languettes à l’embout du 
pemsaband® rend l’utilisation des accouplements superflue.

pemsaband® a un système de raccordement unique. Grâce au 
système coulissant avec languettes, l’accouplement des chemins de 
câbles est rapide et simple. Le système « Click » rend les plaques 
d’accouplement superflues lors du montage de tracés droits. Deux 
boulons à collet et écrous à embase crénelée suffisent pour fixer le 
raccordement.

Le chemin de câbles pemsaband® en tôle en acier laminé à froid est perforé et est pourvu d’une 
base profilée. Le relief dans la base augmente la résistance longitudinale et transversale. Ceci rend le 
pemsaband® extrêmement solide avec une capacité élevée en comparaison d’un chemin de câbles 
sans relief, mais avec le même poids et la même épaisseur de plaque.

Les chemins de câbles pemsaband® ont un rebord de sécurité profilé afin d’éviter que l’isolation des câbles ne s’abîme 
lors du posage et que l’installateur ne se blesse aux chemins lors de l’installation ou du transport. Les chemins de 
câbles pemsaband® sont emballés en colis afin de protéger les coins et le système coulissant. L’emballage simplifie 
le traitement et le transport des chemins.

Les chemins de câbles pemsaband® ont un rebord latéral bien fini. Le couvercle Pemsa s’encliquette 
parfaitement dans le chemin. Le couvercle n’a pas besoin de matériel de fixation supplémentaire. Même 
quand le chemin de câbles est installé verticalement, le couvercle reste à sa place. Les couvercles des 
coins, des pièces en T, des rallonges, etc. sont également équipés d’un système « Click ».

L’assortiment des chemins de câbles pemsaband® est conçu et produit à base des directives de plus haute qualité et conformément 
à la norme NBN EN 61537.
La qualité est ratifiée par l’étiquette N d’AENOR (La Asociación Española de Normalización y Certificación). Cette étiquette est le 
certificat de garantie pour toutes les caractéristiques techniques.  Le marquage CE montre que les produits pemsaband® répondent 
à toutes les règles européennes en vigueur.

Les chemins de câbles pemsaband® de hauteur 60 mm sont également certifiés E60 et par conséquent, peuvent être utilisés dans 
les projets, où l’installation doit rester en fonction lors d’un incendie.

pemsaband®
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TECHNICAL EXPLANATION ABOUT 
PEMSABAND CABLE TRAY/TRUNKING

● pemsaband® metal cable tray/trunking.

made from sheet steel with a well-finished safety edge giving

higher/greater load-bearing capacity.

● Perforated countersunk tray.

- Increases transversal resistance.

- Prevents liquid retention.

- Reduced weight.

● Rust protection:

a) Normal environment: Sendzimir Galvanisation, 

UNE – EN 10142

b) Aggressive environment: Hot-dip galvanised. 

UNE - EN ISO 1461

● 3-meter length

- Better load distribution.

- Saving in labour and joiners.

● Self fix cover (no bolts or brackets required).

- Easy installation and removal.

Embossed
perforations

TRAY + COVER = SECURE TRUNKING

Fixing with
countersunk

screws

Pemsaband trunking

Maximum
strength to
weight ratio Safety edge

Self fix lid
cover

Well-finished
side/edge
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pemsaband
® 

Résistance mécanique et charges pratiques de sécurité

Charges pratiques de sécurité (CPS) selon la norme NBN EN 61537 intitulée : « Systèmes de câblage -  Systèmes de chemin de câbles 
et systèmes d’échelle à câbles ».

Selon cette norme, la CPS est la charge maximale sûre lors d’une utilisation normale. Ces valeurs sont obtenues en mesurant par des 
tests spécifiques les flexions, générées en chargeant de plus en plus le chemin de câbles.
La flexion longitudinale doit être limitée à 1 % de la distance entre les supports.
La flexion transversale doit être limitée à 5 % de la largeur du chemin de câbles.
En outre, la structure ne peut pas s’effondrer quand la CPS est multipliée par un facteur de 1,7.

La CPS est exprimée en N/m, dont l’équivalence en kg peut être exprimée par l’application de l’égalité suivante 1 kg = 9,8 N.

Les graphiques ci-dessous illustrent les CPS en fonction des différents modèles de la gamme pemsaband®.

distance entre les supports (mètre)

distance entre les supports (mètre)

distance entre les supports (mètre)

distance entre les supports (mètre)

Hauteur 35

Hauteur 85

Hauteur 60

Hauteur 100
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Le système simple « Click » avec des languettes à l’embout de 
l’inducanal® rend l’utilisation des accouplements superflue.

inducanal® a un système de raccordement unique. Grâce au système 
coulissant avec languettes, l’accouplement des chemins de câbles est 
rapide et simple. Le système « Click » rend les plaques d’accouple-
ment superflues lors du montage de tracés droits. Deux boulons à col-
let et écrous à embase crénelée suffisent pour fixer le raccordement.

La gaine à câbles inducanal® en tôle en acier laminé à froid a une base avec relief et est fermée. Le 
relief dans la base augmente la résistance longitudinale et transversale. Ceci rend l’inducanal® extrê-
mement solide avec une capacité élevée en comparaison d’une gaine à câbles sans relief, mais avec 
le même poids et la même épaisseur de plaque. 

Les gaines à câbles inducanal® ont un rebord de sécurité profilé afin d’éviter que l’isolation des câbles ne s’abîme 
lors du posage et que l’installateur ne se blesse aux gaines lors de l’installation ou du transport. Dans le rebord de 
l’inducanal® , chaque demi-mètre et alternant, il y a des opercules défonçables.

Les gaines à câbles inducanal® ont un rebord latéral bien fini. Le couvercle Pemsa s’encliquette par-
faitement dans la gaine. Le couvercle n’a pas besoin de matériel de fixation supplémentaire. Même 
quand la gaine à câbles est installée verticalement, le couvercle reste à sa place. Les gaines à câbles 
inducanal®, pourvues d’un couvercle « Click », ont un degré d’étanchéité IP44 conformément à la 
norme NBN EN 50085. Les couvercles des coins, des pièces en T, des rallonges, etc. sont également 
équipés d’un système « Click ».

L’assortiment des gaines à câbles inducanal® est conçu et produit à base des directives de plus haute qualité et conformément à la 
norme NBN EN 61537.
La qualité est ratifiée par l’étiquette N d’AENOR (La Asociación Española de Normalización y Certificación). Cette étiquette est le certi-
ficat de garantie pour toutes les caractéristiques techniques. Le marquage CE montre que les produits inducanal® répondent à toutes 
les règles européennes en vigueur.

inducanal®
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Résistance mécanique et charges pratiques de sécurité

Charges pratiques de sécurité (CPS) selon la norme NBN EN 61537 intitulée : « Systèmes de câblage -  Systèmes de chemin de câbles 
et systèmes d’échelle à câbles ».

Selon cette norme, la CPS est la charge maximale sûre lors d’une utilisation normale. Ces valeurs sont obtenues en mesurant par des 
tests spécifiques les flexions, générées en chargeant de plus en plus le chemin de câbles.
La flexion longitudinale doit être limitée à 1 % de la distance entre les supports.
La flexion transversale doit être limitée à 5 % de la largeur du chemin de câbles.
En outre, la structure ne peut pas s’effondrer quand la CPS est multipliée par un facteur de 1,7.

La CPS est exprimée en N/m, dont l’équivalence en kg peut être exprimée par l’application de l’égalité suivante 1 kg = 9,8 N.

Les graphiques ci-dessous illustrent les CPS en fonction des différents modèles de la gamme inducanal®.
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E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

Pemsaband Inducanal Couvercle
G.S. H.D.* G.S. H.D.* G.S. H.D.*

AxB Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

100x35 75821100 75831100 24 m 75121100 75131100 24 m 73021100 73031100 24 m
150x35 75821150 75831150 12 m 75121150 75131150 12 m 73021150 73031150 12 m
200x35 75821200 75831200 12 m 75121200 75131200 12 m 73021200 73031200 12 m
300x35 75821300 75831300 12 m 75121300 75131300 12 m 73021300 73031300 6 m
060x60 75122060 75132060 24 m 73021060 73031060 24 m
100x60 75522100 75232100 24 m 75122100 75132100 24 m 73021100 73031100 24 m
150x60 75522150 75232150 12 m 75122150 75132150 12 m 73021150 73031150 12 m
200x60 75522200 75232200 12 m 75122200 75132200 12 m 73021200 73031200 12 m
300x60 75522300 75232300 6 m 75122300 75132300 6 m 73021300 73031300 6 m
400x60 75522400 75232400 6 m 75122400 75132400 6 m 73021400 73031400 6 m
500x60 75522500 75232500 6 m 75122500 75132500 6 m 73021500 73031500 6 m
600x60 75522600 75232600 6 m 75122600 75132600 6 m 73021600 73031600 6 m
200x85 75223200 75233200 6 m 75423200 75433200 6 m 73021200 73031200 12 m
300x85 75223300 75233300 6 m 75423300 75433300 6 m 73021300 73031300 6 m
400x85 75223400 75233400 6 m 75423400 75433400 6 m 73021400 73031400 6 m
500x85 75223500 75233500 6 m 75423500 75433500 6 m 73021500 73031500 6 m
600x85 75223600 75233600 6 m 75423600 75433600 6 m 73021600 73031600 6 m

Pemsaband® Inducanal® Couvercle

Ø8x20

50

L=3000 mm

A

B

Ø8x20

50

L=3000 mm

A

B

Le chemin de câbles PEMSABAND est 
perforé et est pourvu d’un fond profilé. Les 
chemins de câbles sont disponibles dans 
les hauteurs 35, 60 et 85 mm en exécution 
galvanisée Sendzimir ainsi qu’en exécution 
galvanisée à chaud. Grâce au système 
coulissant « Click », des accouplements 
sont inutiles. Il faut seulement deux boulons 
et écrous pour fixer le raccordement.

Le chemin de câbles PEMSABAND 
hauteur 100 mm est perforé et pourvu 
d’un fond profilé. Les chemins de câbles 
sont disponibles en exécution galvanisée 
Sendzimir ainsi qu’en exécution galvanisée 
à chaud. L’accouplement se fait avec des 
accouplements.

La gaine à câbles INDUCANAL est fermée et 
est pourvue d’un fond profilé. Les gaines à 
câbles sont disponibles dans les hauteurs 
35, 60 et 85 mm en exécution galvanisée 
Sendzimir ainsi qu’en exécution galvanisée 
à chaud. Grâce au système coulissant 
« Click », des accouplements sont inutiles. Il 
faut seulement deux boulons et écrous pour 
fixer le raccordement.

La gaine à câbles INDUCANAL hauteur 
100 mm est fermée et pourvue d’un 
fond profilé. Les gaines à câbles sont 
disponibles en exécution galvanisée 
Sendzimir ainsi qu’en exécution galvanisée 
à chaud. L’accouplement se fait avec des 
accouplements.

Le couvercle « Click » s’encliquette sur les 
chemins de câbles PEMSABAND ainsi que 
sur les gaines à câbles INDUCANAL. 
Il ne faut pas de fixations supplémentaires. 
Le couvercle reste sur place, même dans 
une installation verticale.

Le couvercle « Click » s’encliquette sur les 
chemins de câbles PEMSABAND ainsi que 
sur les gaines à câbles INDUCANAL.
Il ne faut pas de fixations supplémentaires. 
Le couvercle reste sur place, même dans 
une installation verticale.

Pemsaband Inducanal Couvercle
G.S. H.D.* G.S. H.D.* G.S. H.D.*

AxB Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

200x100 75224200 75234200 6 m 75424200 75434200 6 m 73021200 73031200 12 m
300x100 75224300 75234300 6 m 75424300 75434300 6 m 73021300 73031300 6 m
400x100 75224400 75234400 6 m 75424400 75434400 6 m 73021400 73031400 6 m
500x100 75224500 75234500 6 m 75424500 75434500 6 m 73021500 73031500 6 m
600x100 75224600 75234600 6 m 75424600 75434600 6 m 73021600 73031600 6 m
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pemsaband
® 

/
 

inducanal
®

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

E.Z. H.D.
dxL Réf. Réf.

M6X20 67010100 67030100 100 pc.

E.Z. H.D.
Réf. Réf.

M6 64010059 64030059 50 pc.

G.S. H.D.*
H A Réf. Réf.
35 18 71021005 71031005 50 pc.
60 44 71022005 71032005 50 pc.
85 67 71023005 71033005 25 pc.
100 67 71023005 71033005 25 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

300 71020300 71030300 10 pc.
400 71020400 71030400 10 pc.
500 71020500 71030500 10 pc.
600 71020600 71030600 10 pc.

Boulon à collet carré

Ecrou à embase crénelée

Accouplement

Accouplement de fond

PEMSA

P MS
E

A

PEMSA

PEMSA

PEMSA

PEMSA

Le boulon à collet carré est utilisé pour sécuriser  
l’accouplement « Click » et monter des accouplements, 
des cloisons de séparation, des plaques de montage etc.

Le boulon a un collet afin d’éviter qu’il ne tourne lors 
de son installation. Il ne faut donc pas de rondelle. La 
tête du boulon a des rainures afin de pouvoir utiliser des 
tournevis plats et cruciformes.

L’écrou à embase crénelée est utilisé pour sécuriser  
l’accouplement « Click » et monter des accouplements, 
des cloisons de séparation, des plaques de montage etc.

L’écrou a une embase crénelée. Il ne faut donc pas de 
rondelle.

L’accouplement est utilisé si le chemin de câbles ou la 
gaine à câbles n’a plus d’extrémité « Click ». Aussi à  
utiliser avec des systèmes avec rebord H=100 mm.

L’accouplement a une encoche au milieu.

L’accouplement de fond n’est utilisé qu’avec des che-
mins de câbles de 300 jusqu’à 600 mm.

Comme renforcement pour des charges lourdes.
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E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

G.S. H.D.*
H A Réf. Réf.
35 25 67020610 67030610 60 m
60 50 67020611 67030611 48 m
85 80 67020612 67030612 36 m
100 80 67020612 67030612 36 m

MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
H A Réf.
90 75 68000020 50 pc.

G.S. H.D.*
H A Réf. Réf.
35 18 71021006 71031006 4 pc.
60 44 71022006 71032006 4 pc.

G.S. H.D.*
H A Réf. Réf.
85 60 93930013 8 pc.
100 60 93930013 8 pc.

Cloison de séparation

Label d’identification

Plaque pour raccord de 
montée et de descente

Plaque pour raccord de montée 
et de descente

PEMSA

PEMSA

3

1

PEMSA

Les cloisons de séparation sont utilisées pour comparti-
menter les chemins de câbles.

Les cloisons de séparation sont montées à l’aide de  
boulons à collet M6X20 et des écrous à embase crénelée 
M6. Grâce au relief dans le fond les têtes bombées sont 
noyées et les câbles ne seront pas endommagés lors du 
tirage.

L’étiquette se fixe sans vis dans les encoches des 
cloisons de séparation.

La plaque pour la pièce de montée et de descente est  
utilisée pour articuler les chemins et les gaines de  
câbles.

Il faut 4 plaques pour réaliser une pièce de montée ou de 
descente. Les boulons à collet M6x12 et les écrous M6 
sont à commander séparément.

La plaque pour la pièce de montée et de descente est uti-
lisée pour articuler les chemins et les gaines de câbles.

Il faut 4 plaques pour réaliser une pièce de montée ou 
de descente. Les boulons à collet M6x12 et les écrous 
M6 sont à commander séparément. La plaque a une  
longueur de 200 mm.

A
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G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70020110 70030110 1 pc.
150x35 70020115 70030115 1 pc.
200x35 70020120 70030120 1 pc.
300x35 70020130 70030130 1 pc.
060x60 70020206 1 pc.
100x60 70020210 70030210 1 pc.
150x60 70020215 70030215 1 pc.
200x60 70020220 70030220 1 pc.
300x60 70020230 70030230 1 pc.
400x60 70020240 70030240 1 pc.
500x60 70020250 70030250 1 pc.
600x60 70020260 70030260 1 pc.
200x85 70020320 70030320 1 pc.
300x85 70020330 70030330 1 pc.
400x85 70020340 70030340 1 pc.
500x85 70020350 70030350 1 pc.
600x85 70020360 70030360 1 pc.

200x100 70020420 70030420 1 pc.
300x100 70020430 70030430 1 pc.
400x100 70020440 70030440 1 pc.
500x100 70020450 70030450 1 pc.
600x100 70020460 70030460 1 pc.

pemsaband
® 

/
 

inducanal
®

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

060 73020060 1 pc.
100 73020100 73030100 1 pc.
150 73020150 73030150 1 pc.
200 73020200 73030200 1 pc.
300 73020300 73030300 1 pc.
400 73020400 73030400 1 pc.
500 73020500 73030500 1 pc.
600 73020600 73030600 1 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70022110 70032110 1 pc.
150x35 70022115 70032115 1 pc.
200x35 70022120 70032120 1 pc.
300x35 70022130 70032130 1 pc.
100x60 70022210 70032210 1 pc.
150x60 70022215 70032215 1 pc.
200x60 70022220 70032220 1 pc.
300x60 70022230 70032230 1 pc.
400x60 70022240 70032240 1 pc.
500x60 70022250 70032250 1 pc.
600x60 70022260 70032260 1 pc.
200x85 70022320 70032320 1 pc.
300x85 70022330 70032330 1 pc.
400x85 70022340 70032340 1 pc.
500x85 70022350 70032350 1 pc.
600x85 70022360 70032360 1 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

100 73022100 73032100 1 pc.
150 73022150 73032150 1 pc.
200 73022200 73032200 1 pc.
300 73022300 73032300 1 pc.
400 73022400 73032400 1 pc.
500 73022500 73032500 1 pc.
600 73022600 73032600 1 pc.

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

Courbe 90°

Couvercle pour courbe 90°

Pièce en T

Couvercle pour pièce en T

90º Bend Click

A

B

90º Bend Click Cover

A

Tee Click

A

B

A

P

E
N D I N

G

P

AT E NT

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.



12

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70023110 70033110 1 pc.
150x35 70023115 70033115 1 pc.
200x35 70023120 70033120 1 pc.
300x35 70023130 70033130 1 pc.
060x60 70023206 1 pc.
100x60 70023210 70033210 1 pc.
150x60 70023215 70033215 1 pc.
200x60 70023220 70033220 1 pc.
300x60 70023230 70033230 1 pc.
400x60 70023240 70033240 1 pc.
500x60 70023250 70033250 1 pc.
600x60 70023260 70033260 1 pc.
200x85 70023320 70033320 1 pc.
300x85 70023330 70033330 1 pc.
400x85 70023340 70033340 1 pc.
500x85 70023350 70033350 1 pc.
600x85 70023360 70033360 1 pc.

200x100 70023420 70033420 1 pc.
300x100 70023430 70033430 1 pc.
400x100 70023440 70033440 1 pc.
500x100 70023450 70033450 1 pc.
600x100 70023460 70033460 1 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

060 73023060 1 pc.
100 73023100 73033100 1 pc.
150 73023150 73033150 1 pc.
200 73023200 73033200 1 pc.
300 73023300 73033300 1 pc.
400 73023400 73033400 1 pc.
500 73023500 73033500 1 pc.
600 73023600 73033600 1 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70024110 70034110 1 pc.
150x35 70024115 70034115 1 pc.
200x35 70024120 70034120 1 pc.
300x35 70024130 70034130 1 pc.
100x60 70024210 70034210 1 pc.
150x60 70024215 70034215 1 pc.
200x60 70024220 70034220 1 pc.
300x60 70024230 70034230 1 pc.
400x60 70024240 70034240 1 pc.
500x60 70024250 70034250 1 pc.
600x60 70024260 70034260 1 pc.
200x85 70024320 70034320 1 pc.
300x85 70024330 70034330 1 pc.
400x85 70024340 70034340 1 pc.
500x85 70024350 70034350 1 pc.
600x85 70024360 70034360 1 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

100 73024100 73034100 1 pc.
150 73024150 73034150 1 pc.
200 73024200 73034200 1 pc.
300 73024300 73034300 1 pc.
400 73024400 73034400 1 pc.
500 73024500 73034500 1 pc.
600 73024600 73034600 1 pc.

Dérivation

Couvercle pour dérivation

Croisillon

Couvercle pour croisillon

E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

Side Entry Click

B A

Side entry Click Cover

A

Crossover Click

A

B

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

Crossover Click cover

A
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pemsaband
® 

/
 

inducanal
®

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70025110 70035110 1 pc.
150x35 70025115 70035115 1 pc.
200x35 70025120 70035120 1 pc.
300x35 70025130 70035130 1 pc.
060x60 70025206 1 pc.
100x60 70025210 70035210 1 pc.
150x60 70025215 70035215 1 pc.
200x60 70025220 70035220 1 pc.
300x60 70025230 70035230 1 pc.
400x60 70025240 70035240 1 pc.
500x60 70025250 70035250 1 pc.
600x60 70025260 70035260 1 pc.
200x85 70025320 70035320 1 pc.
300x85 70025330 70035330 1 pc.
400x85 70025340 70035340 1 pc.
500x85 70025350 70035350 1 pc.
600x85 70025360 70035360 1 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

060 73025060 1 pc.
100 73025100 73035100 1 pc.
150 73025150 73035150 1 pc.
200 73025200 73035200 1 pc.
300 73025300 73035300 1 pc.
400 73025400 73035400 1 pc.
500 73025500 73035500 1 pc.
600 73025600 73035600 1 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70025110 70035110 1 pc.
150x35 70025115 70035115 1 pc.
200x35 70025120 70035120 1 pc.
300x35 70025130 70035130 1 pc.
060x60 70025206 1 pc.
100x60 70025210 70035210 1 pc.
150x60 70025215 70035215 1 pc.
200x60 70025220 70035220 1 pc.
300x60 70025230 70035230 1 pc.
400x60 70025240 70035240 1 pc.
500x60 70025250 70035250 1 pc.
600x60 70025260 70035260 1 pc.
200x85 70025320 70035320 1 pc.
300x85 70025330 70035330 1 pc.
400x85 70025340 70035340 1 pc.
500x85 70025350 70035350 1 pc.
600x85 70025360 70035360 1 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.

060 73026060 1 pc.
100 73026100 73036100 1 pc.
150 73026150 73036150 1 pc.
200 73026200 73036200 1 pc.
300 73026300 73036300 1 pc.
400 73026400 73036400 1 pc.
500 73026500 73036500 1 pc.
600 73026600 73036600 1 pc.

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

Pièce de montée

Couvercle pour pièce de montée

Pièce de descente

Couvercle pour pièce de decente

Inside Riser Click

B

A

Inside Riser Cover Click

A
Outsider Riser
Click

A

B

Outside Riser Cover
Click

A

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.
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G.S. H.D.*
A Réf. Réf.
35 70021100 70031100 1 pc.
60 70021200 70031200 1 pc.
85 70021300 70031300 1 pc.

100 70021400 70031400 1 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x35 70028110 70038110 1 pc.
150x35 70028115 70038115 1 pc.
200x35 70028120 70038120 1 pc.
300x35 70028130 70038130 1 pc.
100x60 70028210 70038210 1 pc.
150x60 70028215 70038215 1 pc.
200x60 70028220 70038220 1 pc.
300x60 70028230 70038230 1 pc.

G.S. H.D.*
BxA Réf. Réf.

100x35 71021010 71031010 1 pc.
150x35 71021015 71031015 1 pc.
200x35 71021020 71031020 1 pc.
300x35 71021030 71031030 1 pc.
100x60 71022010 71032010 1 pc.
150x60 71022015 71032015 1 pc.
200x60 71022020 71032020 1 pc.
300x60 71022030 71032030 1 pc.

G.S. H.D.*
BxA Réf. Réf.

100x35 71021010 70039110 1 pc.
150x35 71021015 70039115 1 pc.
200x35 71021020 70039120 1 pc.
300x35 71021030 70039130 1 pc.
100x60 71022010 70039210 1 pc.
150x60 71022015 70039215 1 pc.
200x60 71022020 70039220 1 pc.
300x60 71022030 70039230 1 pc.

Dérivation universelle

Courbe réglable

Réduction

Fermeture

E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

Curva ajustable Click

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.

L’exécution en galvanisation Sendzimir est 
livrée en forme plane.
L’exécution en galvanisation à chaud est 
livrée préformée.
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Plaque de montage

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

Borne de mise à la terre

Aérosol zinc

Bande de protection

pemsaband
® 

/
 

inducanal
®

E.Z. H.D.*
Réf. Réf.

109x170 70420911 70430911 10 pc.

LAITON
Réf.

16-50 mm² 68000034 20 pc.

ZINC
Réf.

400 ml 68000052 1 pc.

MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Réf.

gris 71000000 25 m

La plaque de montage est fixée sur le rebord du  
chemin de câbles Pemsaband avec des boulons M6x20 
et écrous M6. Le perforage est conformément à la norme 
et les boîtes de montage sont fixées avec des boulons 
et écrous M5.

La borne de mise à la terre en laiton est fixée sur le  
rebord du chemin de câbles Pemsaband à l’aide d’un 
boulon et d’un écrou M5.
La plage de réglage de la borne de mise à la terre est 
de 16 mm² jusqu’à 50 mm². Une plage de serrage plus 
grande est disponible sur demande.

109

170

Ø7x20

Après avoir scié les produits galvanisés à chaud, il faut 
traiter la cannelure avec le composé galvanisant.

La bande de protection sert à couvrir les cannelures afin 
de protéger e.a. l’isolation des câbles. Dans la bande il y 
a de l’adhésif afin de ne pas faire bouger la bande.
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G.S.
AxB Réf.

100x54 62025103 4 pc.
150x54 62025153 4 pc.
200x54 62025203 4 pc.
300x54 62025303 4 pc.
400x92 62025403 4 pc.
500x92 62025503 4 pc.
600x92 62025603 4 pc.

H.D.*
AxB Réf.

100x52 62035103 4 pc.
150x52 62035153 4 pc.
200x52 62035203 4 pc.
300x52 62035303 4 pc.
400x79 62035403 4 pc.
500x79 62035503 4 pc.
600x79 62035603 4 pc.

H.D.*
B Réf.

46x120 62037002 4 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

110x40 67020520 67030520 1 pc.
210x40 67020522 67030522 1 pc.
310x40 67020524 67030524 1 pc.

R  console « Click »

R  console « Click »

R  plaque murale console réglable

R  distanceur « Click »

E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

La console réglable est composée de la plaque murale 
et de la console RPLUS « Click » galvanisée à chaud 
(62037002 + 62035XX3). Les boulons et les écrous sont 
livrés avec la plaque murale.

17

Cable Management 
System

(*)  
The hot dip galvanized finish is NOT AN ACCURATE AESTHETIC FINISH. It is a very effective corrosion protection. COLOUR DIFFERENCES CAN OCCUR (shades of grey), brightness and surface finish 
(roughness, smoothness), created during the process employed. This is normal and does NOT AFFECT THE QUALITY AND DURATION OF THE ANTI-CORROSION PROTECTION.

• Click fit for quick installation 
to rejiband®. 

• Allows for a 40 mm floor 
clearance.

• 73mm clearance if two items 
are stacked.

Floor Foot

Plastic Unit of 
SaleReference

68000060 Each

Floor Foot
(Reinforced)

Metal Foot

• Suitable for fixing plastic foot  
to the floor.

• Comprises adhesive + hardener. 
• Contents: enough for approx. 

100 feet.

Adhesive & 
Hardener 
A+B

Unit of 
Sale

Reference

68000065 Each

Stand off Bracket Click

Adhesivo Pie
ADHESIVE & 

ADHESIVE & 

A+B

P

A
T E N T E

D

P
A

T E
N T A D

O

P

A
T E N T E

D

P
A

T E
N T A D

O

D
IM

. 
A

Metal Foot

P.G. H.D.G.* Unit of 
SaleReference Reference

45 67020020 67030020 Pack of 10

90 67020120 67030120 Pack of 10

P

A
T E N T E

D

P
A

T E
N T A D

O

Adhesive & Hardener 
A+B

Bycro / E.B. Electrolytic Bichromate BS-EN ISO 2081
E.G. Electrogalvanised BS-EN ISO 2081, available on request

P.G. Pre-galvanised BS-EN 10346
H.D.G. Hot-dip galvanised BS-EN-ISO 1461

S.S. 304 Passivated stainless steel AISI 304   
S.S. 316 Passivated stainless steel AISI 316

D
IM

. 
A

Stand off Bracket Click

P.G. H.D.G.* S.S. 316 Unit of 
SaleReference Reference Reference

100 67020520 67030520 67060520 Each

200 67020522 67030522 67060522 Each

300 67020524 67030524 67060524 Each

Ø 15.5
30

110 / 2
10 / 3

10 

9

40
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S  console omega « Click »

S  étrier en C omega « Click »

S  support omega « Click »

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x140 62021104 62031104 5 pc.
150x140 62021154 62031154 5 pc.
200x140 62021204 62031204 5 pc.
300x140 62021304 62031304 5 pc.
400x140 62021404 62031404 5 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x190 62022104 62032104 4 pc.
150x190 62022154 62032154 4 pc.
200x190 62022204 62032204 4 pc.
300x190 62022304 62032304 4 pc.
400x190 62022404 62032404 4 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x20 63022104 63032104 10 pc.
200x20 63022204 63032204 10 pc.
300x20 63022304 63032304 10 pc.
400x20 63022404 63032404 10 pc.
500x20 63022504 63032504 10 pc.
600x20 63022604 63032604 10 pc.

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

pemsaband
® 

/
 

inducanal
®

La cheville omega SPLUS est fournie jusqu’à la largeur 
de 400 mm.

G.S. H.D.*
L Réf. Réf.

1000 67020110 67030110 1 m
2000 67020111 67030111 2 m
3000 67020112 67030112 3 m

S  profilé omega « Click »
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E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

500x140 62021504 62031504 5 pc.
600x140 62021604 62031604 5 pc.

MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Réf.

rouge 62031084 50 pc.

MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Réf.

rouge 62031085 50 pc.

S  pendard omega

S  protecteur omega

S  cheville omega

Le pendard omega SPLUS peut être combiné avec les 
consoles omega SPLUS.

Le protecteur omega SPLUS protège l’extrémité du  
profilé SPLUS omega et indique d’une façon sûre qu’il y 
a une extrémité.

La cheville omega SPLUS empêche que le profilé SPLUS 
soit enfoncé lors du serrage du matériel de fixation.
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rejiband
®

(*) Veuillez noter que l’aspect physique de la version galvanisée à chaud n’est pas beau. Néanmoins, cette exécution offre une protection excellente contre la corrosion ! Lors du traitement, l’éclat peut changer, 
des nuances grises peuvent apparaître et la surface peut devenir plus rugueuse. Ce changement est tout à fait normal et n’a aucune influence sur la qualité et la durée de vie de la protection contre la corrosion.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

180x40 67030539 67030541 10 pc.
350x40 67030540 67030542 10 pc.

G.S.
AxB Réf.

100x60 8141009 5 pc.
150x60 8141509 5 pc.
200x60 8142009 5 pc.
300x60 8143009 5 pc.

G.S. H.D.*
A Réf. Réf.
45 67020020 67030020 10 pc.
90 67020120 67030120 10 pc.

H.D.*
AxB Réf.

40x50 80202 10 pc.

H.D.*
AxB Réf.

40x50 80201 10 pc.

Distanceur

Etrier intérieur

Etrier pour panneau sandwich

Etrier de plafond pour tige filetée

Etrier reglable pour tige filetée
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G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

M6x500 67020140 1 pc.
M6x1000 67020141 1 m
M8x500 67020044 1 pc.
M8x1000 67020045 1 m

M10x1000 67020145 08051020 1 m

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x60 70027100 70037100 1 pc.
150x60 70027150 70037150 1 pc.

G.S. H.D.*
AxB Réf. Réf.

100x60 70027100 70037100 1 pc.
150x60 70027150 70037150 1 pc.

Tige filetée

Pièce murale verticale

Accouplement Rejiband Pemsaband

E.Z.  zingage électrolytique NBN EN ISO 2081
Z.B.  zingage électrolytique bichromaté NBN EN ISO 2081

G.S.  galvanisation Sendzimir NBN EN 10346
H.D.  galvanisation à chaud NBN EN ISO 1461

RVS  acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316





Karrewegstraat 50
9800 DEINZE
T 09 381 85 00
F 09 381 85 01
info@stagobel.be
www.stagobel.be

PEMFRV0004, édition octobre 2013




