
IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en
tertiaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtage des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage
saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21

Recommandations / restrictions d’usages

Conduit IRL 3321 Ø63mm - gris RAL7035

REF. 07163  LEGRAND

15,40 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 63mm - Couleur gris RAL7035

IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40

Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse

Longueur : 3m

Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable

Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

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  Polychlorure de vinyle (PVC)

Sans halogène  Non

Finition ignifugée  Oui

Tenue à la flexion  Rigide

Avec manchon  Oui

Classe de résistance à la
compression selon EN 61386-1  Moyen (classe 3)

Classe de résistance aux chocs selon
EN 61386-1  Moyen (classe 3)

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  57.3 mm

Diamètre externe  63 mm

Température de fonctionnement  -5-60 °C

Couche interne extrêmement
glissante  Non

Couleur  Gris

Traitement antimicrobien  Non

EAN/Gencode  3414971487451

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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