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Goulotte de câblage 2 m + couvercle

 – Longueur standard de 2 m

 – Fentes 4/6

 – Couleur gris RAL 7030

 –  Réalisée en matériau thermoplastique auto-extinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 

960 °C (IEC 695-2-2).

Profondeur Largeur Masse Plastique standard Colisage 

mm mm kg/m
Pas 4 / 6 Pas 8 / 12 (pièce)

15 17 0.06 605119 605019 23

25

30 0.21 605133 605033 29

40 0.25 605143 605043 24

60 0.24 605163 605063 17

80 0.29 605183 605083 14

100 0.46 605194 605094 10

40

30 0.27 605135 605035 19

40 0.31 605145 605045 15

60 0.34 605165 605065 11

80 0.38 605185 605085 18

100 0.53 605195 605095 14

60

30 0.38 605137 605037 26

40 0.46 605147 605047 20

60 0.47 605167 605067 16

80 0.50 605187 605087 12

100 0.73 605196 605096 10

80

40 0.47 605149 605049 16

60 0.52 605169 605069 12

80 0.59 605189 605089 8

100 0.91 605197 605097 7

100

40 0.55 605151 605051 12

60 0.59 605171 605071 10

80 0.68 605191 605091 8

100 1.06 605198 605098 4

120

40 0.65 605153 605053 10

60 0.73 605173 605073 7

80 0.89 605193 605093 6

150 100 1.37 605199 605099 4

 1 pièce = 1 longueur de 2 m.
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Goulottes sans halogène (nous consulter)

 – Couleur gris RAL 7035

 – Réalisées en matériau thermoplastique auto-extinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 

850 °C sans halogène en accord avec VDE 0472 Part 815 Standard Br + Cl < 0.2 %. F < 0.1 %.

En cas d'incendie, il est extrêmement important que la fumée ait un niveau d'opacité aussi faible que pos-

sible au cours des 4 premières minutes, afin de permettre aux gens de s'éloigner des zones de risque. Sur 

la base des valeurs obtenues au cours des tests d'opacité de la fumée et tests de toxicité, le matériau entre 

dans la classe F2 (dans le respect avec NF F16-101 Standard).

Comment commander ?

 – Exemple : 150 m de goulotte 40 x 30

 – Sélectionner la référence produit : 605135

 – Diviser la longueur souhaitée par 2 :  150 m = 75 

  2
 – Commander la quantité de la référence produit sélectionnée avec un multiple du colisage supérieur  

ou égal : 80 pièces ≥ 75.
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