
KVT-ER | Presse-étoupes divisibles
pour câbles avec connecteur, filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X

    

    

    

   

Le KVT-ER est un presse-étoupe divisible conçu pour le passage et la protection
de câbles avec connecteurs ou de faisceaux de câbles complets. Il permet
également d’introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu’elles soient
lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques…) en
assurant leur étanchéité et une forte résistance selon EN 62444. 

Grâce au joint injecté et à l'utilisation de joints passe-câbles à un seul trou, le KVT-
ER atteint le degré de protection IP66/IP68 / UL type 12/4X.

Le système est très simple à monter par l’intermédiaire de la fixation automatique
des joints. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 16 à 35 mm (KT
16 - 34).

Pour le montage, nous recommandons de serrer les vis du couvercle avec max. 2
Nm. Les dimensions du KVT-ER sont basées sur les découpes métriques M25,
M32, M50 et M63. Les écrous hexagonaux sont joints à la livraison.

Spécifications

Protection IP (EN 60529) IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67,
IP68

UL Type (UL 50E) UL Type 12, UL Type 4X

Matière Support: Polypropylène 
Joint intégré: Élastomère 

Caract. au feu UL94-V0, auto-extinguible

Température -40 C° à 110 C°

Propriétés sans halogènes, sans silicone

Type de fixation Vissage par contre-écrou

Avantages

Types et tailles de produits

KVT-ER 25 45450N° de cde
4251269319716EAN
10UE
1Pour nombre max. de câbles
15 mmDiamètre max. du câble
schwarzCouleur
46 mmDiamètre extérieur

 20 mmHauteur de montage
M25Découpe, métrique
M25 × 1,5Filetage
18 mmLongueur filetage
1 x KT petitConvient pour joints

Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529■
Tenue du câble garantie selon EN 62444■
La garantie du système câble-connecteur reste valide■
Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants■
Densité de passage élevée■
Correspond à la découpe métrique■
Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison■
Résistant aux vibrations■
Conception hygiénique - surfaces lisses■

file:///fr/produits/joints-passe-cable/kt-gy


KVT-ER 32 45452N° de cde
4251269318900EAN
10UE
1Pour nombre max. de câbles
16 mmDiamètre max. du câble
schwarzCouleur
46 mmDiamètre extérieur

 20 mmHauteur de montage
M32Découpe, métrique
M32 × 1,5Filetage
18 mmLongueur filetage
1 x KT petitConvient pour joints

KVT-ER 50|2 45454N° de cde
4251269318917EAN
5UE
2Pour nombre max. de câbles
16 mmDiamètre max. du câble
schwarzCouleur
63 mmDiamètre extérieur

 20 mmHauteur de montage
M50Découpe, métrique
M50 × 1,5Filetage
20,5 mmLongueur filetage
2 x KT petitConvient pour joints

KVT-ER 63|4 45456N° de cde
4251269318931EAN
5UE
4Pour nombre max. de câbles
16 mmDiamètre max. du câble
schwarzCouleur
75 mmDiamètre extérieur

 20 mmHauteur de montage
M63Découpe, métrique
M63 × 1,5Filetage
20,5 mmLongueur filetage
4 x KT petitConvient pour joints

KVT-ER 63|1 45455N° de cde
4251269318924EAN
5UE
1Pour nombre max. de câbles
35 mmDiamètre max. du câble
schwarzCouleur
75 mmDiamètre extérieur

 20 mmHauteur de montage
M63Découpe, métrique
M63 × 1,5Filetage
20,5 mmLongueur filetage
1 x KT grandConvient pour joints
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