
Bouchon d'étanchéité en matière plastique souple répondant aux exigence de la RE2020 ; s'adapte en bout de conduit flexible
ICTA ou ICA pour limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Facilement perforable pour le passage des fils électriques - Adapté à presque tous les conduits, disponibles en diamètre 16, 20,
25, 32

Les + utilisation

Permet de limiter jusqu'à 90% des flux d'air de l'installation électrique

Lot de 500 bouchons RE Ø20mm IP40

REF. 05921  LEGRAND

1,09 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bouchon RE pour conduit diamètre 20mm - livré par 500

Matière plastique souple SEBS

IP40 - Autoextinguibilité : 650°C/30s

Températures ambiantes minimales et maximales pendant l’installation : 5°C à + 60°C

Conforme à la réglementation thermique RT2012 - Conforme à la NF EN 60670-1 : 2005 - Rapport d’essai N°96394 - 592700 - Licence NF - LCIE
N° 592699

Bouchon bleu pour une intégration parfaite quand utilisé avec les conduits Turbogliss ICTA et ICA Legrand

Bouchon disponible en petit et grand boîtage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau  Plastique

Pour diamètre de tube nominal  20-20 mm

Convient aux tubes rigides  Oui

Convient aux tubes flexibles  Oui

Etanche à l'air  Oui

Couleur  Bleu

EAN/Gencode  3414971491861

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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