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FiloSlim-Boîtes rubanées injectées
Seuls 5 composants de base suﬃsent pour réaliser avec les
boîtes rubanées injectées FiloSlim une jonction basse tension
parfaite. Le tissu FiloSlim 3D innovant et breveté permet en une
seule épaisseur de garantir les distances d‘isolation optimale sur
toute la longueur de la jonction et permet l‘injection manuelle
de la résine sans outils spéciﬁques. Les boîtes rubannées injectées FiloSlim sont testées selon la norme EN 50393.
Si la boîte est montée dans le respect de l‘art, celle-ci garantie
une étanchéité stable dans le temps et surtout une excellente
protection contre l‘humidité, la contamination et les eﬀets indésirables dus aux diverses conditions environnementales.
La boite FiloSlim est livrée avec une résine polyuréthane de
haute qualité. La résine est testée selon la norme IEC 60455-38:2013 et correspond aux catégories L-OP-W et L-I.

Utilisation
–
–
–
–
–
–

Pour tous types de connectiques, raccords unipolaires ou tétrapolaires, manchons de jonction et dérivation à sertir ou à visser.
Pas d‘outils spéciaux nécessaires, remplissage à la main.
Temps de montage réduit.
Egalement utilisable pour la réalisation de jonctions et de bouts perdus.
La résine est hydrophobe et permet une utilisation sur des câbles humides.
Utilisable dans le cas de raccordements complexes et câbles de diﬀérents types comme par exemples:
– NFC 33-210, HN33-S-32, N(A)YY, N(A)YCWY, N(A)KBA,
– conducteurs croisés,
– câbles coudés,
– câbles verticaux.

Bon pour la nature
– Les mesures très compactes permettent l‘utilisation d‘un minimum de résine et des autres composants.
– Grâce au système complètement fermé, à la fois pendant le mélange et pendant le remplissage, un contact direct avec
la résine est presque impossible.

Câble traversant

Câble dérivé

Type

Article
Numéro

Type de câbles

Sections (mm²)

Type de câbles

Sections (mm²)

FiloSlim_150-70

B87402

N(A)YY, NA2XY,
N(A)Y2Y

4 x 35 – 4 x 150

N(A)YY, NA2XY,
N(A)Y2Y

4 x 10 – 4 x 70

FiloSlim_240-240

B87403

N(A)YY, NA2XY,
NYCWY

4 x 150 – 4 x 240

N(A)YY, NA2XY,
NYCWY

4 x 95 – 4 x 240

Set comprenant:
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– Ruban d‘étanchéité
– Mousse de dérivation
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– Résine
– Tissu 3D en bande et tissu 3D en rouleau
– Valve d‘injection
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En alternative à nos kits complets, vous avez la possibilité de commander les diﬀérents composants nécessaires à la fabrication
d‘une boite rubanée injectée FiloSlim. Vous gagnez ainsi encore plus de ﬂexibilité pour vos applications.
Aﬁn de réaliser une boite FiloSlim, seuls 5 composants sont nécessaires (6 dans le cas d’une dérivation):

Résine FiloSlim P2662
Article numéro
B804639
B804640
B804641

Désignation
Résine FiloSlim P2662 250ml
Résine FiloSlim P2662 400ml
Résine FiloSlim P2662 700ml

Colisage
10 pcs/carton
8 pcs/carton
6 pcs/carton

Tissu 3D en bande
Article numéro
B80525
B80526

Désignation
FiloSlim 3D Tissu en bande de 360mm x 10m
FiloSlim 3D Tissu en bande de 600mm x 10m

Colisage
1 pcs/carton
1 pcs/carton

Tissu 3D en rouleau
Article numéro
B80479
B80480
B80481

Désignation
FiloSlim 3D Tissu en rouleau 5 cm x 2,3m
FiloSlim 3D Tissu en rouleau 10cm x 1,8m
FiloSlim 3D Tissu en rouleau 16cm x 1,8m

Colisage
75 pcs/carton
50 pcs/carton
50 pcs/carton

Valve d’injection
Article numéro
B80550

Désignation
Valve d’injection FiloSlim

Colisage
10 pcs/sachet

Ruban d’étanchéité
Article numéro
B8003505
B80467
B80469
B80470

Désignation
Ruban vinyle 25mm x 20m
Ruban vinyle 38mm x 20m
Ruban vinyle 50mm x 10m
Ruban vinyle 50mm x 20m

Couleur
transparente
transparente
transparente
transparente

Colisage
96 pcs/carton
60 pcs/carton
80 pcs/carton
48 pcs/carton

Mousse de dérivation
Colisage
200 pcs/carton
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Désignation
Mousse de dérivation universelle
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Article numéro
B80530

