
Accessoire, pour conduits TPC, conduits cintrables et conduits rigides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

S'emboîte parfaitement sur le bout du conduit

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'entrée d'un conduit en attente et assure une identification immédiate de l'extrémité protégée grâce à sa
couleur jaune

Recommandations / restrictions d’usages

Bouchon jaune pour conduits Ø40mm

REF. 06065  LEGRAND

4,96 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Bouchon pour conduit de diamètre 40mm

Couleur jaune

Ignifugé

Ne garantit pas l'étanchéité aux liquides une fois installé

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  40-40 mm

Convient aux tubes rigides  Oui

Convient aux tubes flexibles  Oui

Etanche à l'air  Non

Couleur  Jaune

EAN/Gencode  3414971491809

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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