Goulotte gaine de protection GP 100 GS dimensions
100x73x135mm
REF. 00005

LEGRAND

82,09 €
Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Goulotte GP, pour protéger les remontées aéro-souterraines de conduits ICTA
Goulotte GP
Gaine de protection GP 100 GS - Dimensions 100mm x 73mm x 135mm (h x I x L) - Longueur 3m - Codets EDF 68 80 544
Résistance aux UV - Résistance mécanique élevée: IK10 (20J)
IK10 - acier galvanisé senzimir selon norme EN 10 327
Conforme à la norme NF C 14-100

Avantages
La Goulotte de protection des remontées de câbles est conforme aux spécifications EDF HN 60 S 02
La Goulotte de protection des remontées de câbles est conforme à l'arrêté technique UTE 11-001

Les + installation
Se fixe sur les poteaux bois ou béton et sur les façades - Installation enterrée 0,5m minimum - Installation en saillie 2m mini

Les + utilisation
Cette protection garantie protège les câbles des chocs mécaniques, des UV ainsi que des rongeurs - Pour la protection des
remontées aéro-souterraines sur poteaux et façades

Recommandations / restrictions d’usages
La goulotte de protection doit être enterrée au minimum de 50cm

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

Longueur

3000 mm

Matériau

Acier

EAN/Gencode

3414971514607

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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