
IRL4552 ZH, conduit rigide IRL4552 ZH pour protégrer les câbles lors d'installations dans des gares, aéroports, tunnels, ERP, data
centers...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température (-45°C) et conduit ignifugé sans halogène : sécurité renforcée contre le feu -
Pour :- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...- ERP (Etablissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux,
les écoles, les centres commerciaux...- établissements abritant des équipements de valeur : callcenters, salles informatiques,
industries...

Recommandations / restrictions d’usages

Conduit IRL 4552 ZH Ø25mm - gris RAL7035

REF. 08225  LEGRAND

11,97 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande
distributeur

Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 25mm - Couleur gris RAL7035

IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68

Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène

Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées
moins opaques et moins acides)

Longueur : 3m

En cas de feu, limitation des fumées opaques pour faciliter l'évacuation des personnes et réduction de l'acidité des fumées pour limiter la
corrosion des équipements de valeur et électroniques

Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres, joints d'étanchéité et colliers de fixation

Conduits extra lourds : haute résistancemécanique, même à très basse température - Sécuritérenforcée contre le feu (dégagement de fumées
moinsopaques et moins acides)

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  PC/ABS

Sans halogène  Oui

Finition ignifugée  Oui

Tenue à la flexion  Rigide

Avec manchon  Non

Classe de résistance à la
compression selon EN 61386-1  Lourd (classe 4)

Classe de résistance aux chocs selon
EN 61386-1  Très lourd (classe 5)

Montage encastré  Non

Montage apparent  Oui

Convient pour installation dans paroi
creuse  Oui  

Installation sur du béton  Non

Installation de machines et
d'équipements  Non

Installation à l'extérieur  Oui

Diamètre intérieur  56.7 mm

Diamètre externe  25 mm

Température de fonctionnement  -45-90 °C

Couche interne extrêmement
glissante  Non

Couleur  Gris

Traitement antimicrobien  Non

EAN/Gencode  3414971488113

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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