OFFRE DECOUVERTE
Système d’étanchéité pour passage de câbles et tuyaux
Pour tout achat d’un kit FILOSEAL+ Ø125mm et d’un kit
MD2 Ø110mm nous vous offrons 1 kit MD3 Ø110mm

seal
				

Système universel d’étanchéité de conduits
Diamètre du conduit jusqu’à Ø 200 mm
Le système d’étanchéité de conduits FiloSeal + est une solution
universelle pour l’étanchéité des câbles et conduites
dans les passages de câbles ou carottages.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type

FiloSeal+ 125mm

Etanche au gaz et à l’eau jusqu’à 1,0 bar
Excellente adhésion et propriété de scellement
Le mastic MD+ à des propriétés de tenue au feu
Convient à tous types de passages de câbles
Crée une étanchéité souple
Mousse tri-flex de maintien
Installation facile
Ré-enterrable
Résistant aux agents chimiques
Mastic d’étanchéité à un composant

Référence

Diamètre maximal du conduit
(mm)

B48780201

Ø 125

Diamètre maxiUnité d‘emballage
mal du câble dans
le conduit (mm)
Ø 95

1

Offre de prix

22,50 €

MDII Système d’étanchéité de conduits
Pour les conduits d’étanchéité contenant des câbles ou tubes
Disponible pour des conduits jusqu’à Ø 250 mm
Le système d’étanchéité des conduits MDII a été développé
pour fournir une solution simple et efficace pour toutes vos
exigences en matière d’étanchéité à l’eau et au gaz.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type

Référence

Diamètre maximal du conduit
(mm)

MDII-110

B48780261

110

Etanche au gaz et à l’eau jusqu’à 1,0 bar
Coque plastique en forme de cône ajustable
Cordage spécial pour la fixation du cône
Convient également aux travaux de rénovation
Convient pour toutes conduites jusqu’à 250mm
Structure cellulaire fermée étanche
Plus de 35 ans d’expérience opérationnelle
Haute résistance mécanique
Un kit complet pour l’étanchéité d’un conduit

Diamètre maxiUnité d‘emballage
mal du câble dans
le conduit (mm)
70

1

Offre de prix

27,61 €

MDIII Système d’étanchéité de conduits
Pour les conduits d’étanchéité contenant des câbles ou tubes
Disponible pour des conduits jusqu’à Ø 250 mm
Le système d’étanchéité de conduits MDIII a été développé
pour fournir une solution simple et efficace à l’étanchéité au
gaz et à l’eau des câbles / tuyaux dans les conduits ou les carottages.

Caractéristiques

Etanche au gaz et à l’eau jusqu’à 1,0 bar
Montage facile et rapide
Plus de 35 ans d’expérience opérationnelle
Convient pour toutes conduites jusqu’à 250mm
Un kit complet pour l’étanchéité d’un conduit
Contient le volume exact de résine nécessaire

Type

Référence

Diamètre maximal du
conduit (mm)

Diamètre maximal du câble
dans le conduit (mm)

Unité d‘emballage

MDIII-110

B48780295

110

80

1
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