SYSTÈME DE CHEMINS DE CÂBLES PVC

Le PVC est 100 %
recyclable
Résistance
au Choc (IK10)

Pas de corrosion

Un système complet pour tout le cheminement
de câbles certifié NF EN 61537 pour milieux humides,
salins ou corrosifs

SOLUTIONS DE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE
POUR LES INFRASTRUCTURES ET LES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS

ISI PLAST™, la gamme innovante de chemins de câbles
PVC facile et rapide à installer
Legrand Câble Management,
spécialiste des solutions de transport
de l’énergie vous propose une gamme
innovante de chemins et câbles PVC
facile et rapide à installer :
• Pas de corrosion
• Pas de mise à la terre
• Léger à manipuler ou à transporter
• Très facile à perforer et à découper
• Peu blessant pour les câbles
ou les mains
• Très bonne résistance aux agents
chimiques
• Le PVC est 100% recyclable et
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
contribue au fonctionnement
de la filière de collecte et de
recyclage du PVC

ISI PLASTTM est un système complet
sur tout le cheminement de câbles
certifié NF EN 61537 :
• Résistance au Choc (IK10)
• Non conducteur électrique
• Non propagateur du feu (M1, I2, F4)
• Résistance aux U.V.
• Conforme à la directive RoHS
Ses avantages de mise en oeuvre
sont nombreux :
• Montage rapide sans outil, sans vis
• Verrouillage possible avec pion
ou vis (habitudes d’installations)
• Alignement facilité des profilés
• Accessoires auto éclissés
• Rayons de courbure respectés
Alternative ou complément idéal

aux solutions de chemin de câble GC
ou Inox dans l’offre pour affirmer
les forces d’un spécialiste pour
des cibles d’installation telles que :
• Photovoltaïque
• Chimie, pétrochimie
• Station d’épuration et de traitement
des eaux
• Ouvrages d’art (ponts, gares,
aéroports)
• Traitement des déchets
• Traitement des matériaux
• Agro alimentaire/pisciculture
• Piscines/thermes
• Galerie technique/caves
• Industrie papier

Alternative ou complément idéal aux solutions de chemins de câbles
GC ou Inox

Protection du câble

Gestion du câblage

Plus d’informations et d’outils sur www.legrandcablemanagement.fr
ISI PLASTTM est distribuée exclusivement par Legrand Cable Management pour la France

