
Accessoire, pour conduits rigides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température (-45°C), absence de corrosion et utilisation possible en extérieur avec UV

Recommandations / restrictions d’usages

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm pour conduit rigide - noir

REF. 07942  LEGRAND

19,57 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 20mm - noir

Pour conduit rigide IRL 4554 EXTRAL

Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C

Etanchéité IP44 pour le système conduit + accessoires; jusqu'à IP67 si utilisation de joints et colle

Peut être peint avec des peintures acryliques ou émulsions monocouche, ou toute peinture dont le diluant est de l'eau

Accessoires disponibles en diamètre 16 à 40 pour une finition parfaite

Eviter tout contact avec des solvants à base de cétone, benzène ou trichloréthylène

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

Qualité du matériau  Autre

Type de traitement de la surface  Non traité

Qualité du revêtement de surface  Non revêtu

Surface polie  Non

Surface brossée  Non  

Sans halogène  Oui

Diamètre  20 mm

Modèle  Écartement

Avec manchon  Non

Couleur  Noir

EAN/Gencode  3414971493513

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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