
DuoGliss 4433, conduit cintrable permettant de protéger les câbles dans des installations nécessitant une résistance mécanique
renforcée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

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

Les + utilisation

Conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique renforcé grâce à sa 'double peau' - Conduit renforcé avec haute résistance
à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) dans les températures basses (-15°C) et hautes (+105°C) - Ex. plancher chauffant

Recommandations / restrictions d’usages

Conduits DuoGliss® 4433 Ø25mm pour courant fort - RAL7012

REF. 05025  LEGRAND

Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants forts - diamètre 25mm - gris RAL7012

ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10

Gris/ courants forts: idéal pour béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature
métallique (surface extérieure lisse du conduit)

Conforme à la norme EN 61 386-22

Ignifugé

Lubrification exclusive: 30% de gain de temps au filage

Tire-fils renforcé en acier nylonisé

Existe en diamètre 20mm jusqu'à 63mm

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre <40mm (choisir le conduit DUOGLISS TPC)

Préférer DuoGliss TPC

Recommandé pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique type Placostil

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau  Polyoléfine

Sans halogène  Non

Finition ignifugée  Oui

Tenue à la flexion

Flexible, à rétablissement automatique

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  Lourd (classe 4)

Montage encastré  Oui

Montage apparent  Oui

Convient pour installation dans paroi
creuse  Oui  

Installation sur du béton  Oui

Installation de machines et
d'équipements  Non

Installation à l'extérieur  Oui

Diamètre intérieur  17.3 mm

Diamètre externe  25 mm

Température de fonctionnement  -15-105 °C

Couche interne extrêmement
glissante  Non

Couleur  Gris

Traitement antimicrobien  Non

EAN/Gencode  3414971486645
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