
KT-DPF | Joints pyramidals, gris
pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12

    

    

 

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de
l’installation par ex. sur le chantier? Avec l’assortiment de joints KT-DPF, vous avez
toujours le joint qu’il faut. 

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l’introduction et le
positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes
traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré
confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles
d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d´introduire des câbles de 3 à 12 mm, les
grands joints KT-DPF permettent d´introduire des câbles de 4 à 26 mm de
diamètre.

Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l´endroit suivant: Diamètre de
câble en mm moins env. 20%.

Spécifications

Protection IP (EN 60529) IP54

UL Type (UL 50E) UL Type 12

Matière Élastomère 

Caract. au feu UL94-V0, auto-extinguible

Température -40 C° à 100 C°

Propriétés sans silicone, sans halogènes

Avantages

Types et tailles de produits

KT-DPF-A gy 41260N° de cde
4251269306730EAN
10UE
1Pour nombre max. de câbles
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
21 mmLongueur
21 mmLargeur

 50 mmHauteur
33 mmHauteur de montage
RundleitungPour type de câble
1 x 3 - 12 mmPour diamètres de câble

KT-DPF-B gy 41261N° de cde
4251269306747EAN
10UE
1Pour nombre max. de câbles
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
41,5 mmLongueur
42 mmLargeur

 59 mmHauteur
42 mmHauteur de montage
RundleitungPour type de câble
1 x 4 - 18 mmPour diamètres de câble

Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints■
Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site■
Facilité de rangement■



KT-DPF-C gy 41262N° de cde
4251269306754EAN
10UE
1Pour nombre max. de câbles
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
41,5 mmLongueur
42 mmLargeur

 59 mmHauteur
42 mmHauteur de montage
RundleitungPour type de câble
1 x 14 - 26 mmPour diamètres de câble

 


	KT-DPF | Joints pyramidals, gris
	pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12
	Spécifications
	Avantages
	Types et tailles de produits
	KT-DPF-A gy
	KT-DPF-B gy
	KT-DPF-C gy




