
Plaques passe-câbles

Gestion du câblage
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Plaque passe-câbles
pour segments presse-étoupes, pour coffrets EL
Plaque à bords repliés, avec joint d'étanchéité moulé «in 
situ» et découpes pour les segments presse-étoupes. 

Matériau :
Tôle d'acier de 1,5 mm 

Teinte :
RAL 7035 
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UE Référence EL
1 p. 2235.005

Segments presse-étoupes
pour coffrets EL
Segments en plastique avec découpes préestampées 
pour l'introduction des câbles par presse-étoupes. 
Ils peuvent être vissés ultérieurement sur les plaques 
passe-câbles EL 2235.005. 

Matériau :
ABS, autoextinguible selon UL 94-V0. 

Teinte :
RAL 7035 

 

EL 
2235.015

EL 
2235.025

EL 
2235.035

EL 
2235.045

EL 
2235.055

EL 
2235.065

EL 
2235.085

EL 
2235.075

Taille des presse-étoupes UE Référence EL
29 5 p. 2235.015
21 5 p. 2235.025

21/11 5 p. 2235.035
16 5 p. 2235.045

16/13,5 5 p. 2235.055
13,5 5 p. 2235.065
11 5 p. 2235.075

plein 5 p. 2235.085

Garniture brosse 
Pour l'équipement des pièces plates, plaques passe-
câbles et panels. La garniture brosse s'emboîte sur tou-
tes les découpes d'entrée de câbles pratiquées dans les 
panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits ou pla-
ques de fond, offrant ainsi un meilleur niveau de finition. 

Caractéristiques techniques :
Pour épaisseur de tôle : 1,5 – 2 mm
Longueur des poils : 30 mm 
Gaine en plastique : 18 mm 
Surface d'emboîtement : 10 mm 
Hauteur max. des découpes : 38 mm 

UE Référence DK
2 m 7072.200

Garnitures brosse haute étanchéité
Pour passages de câbles et plaques passe-câbles 
modulaires. Lorsque des découpes doivent être prati-
quées dans les panneaux latéraux, les panneaux arrière, 
les portes ou les tôles de toit et de fond, ces garnitures 
brosse spéciales permettent d'assurer une étanchéité 
supérieure au niveau des entrées de câbles, grâce au 
positionnement décalé des brosses sur plusieurs 
niveaux. 
Les pertes de pression aux entrées de câbles sont ainsi 
réduites au minimum, assurant un brassage d’air optimal 
à l’intérieur du coffret ou de la baie.

Matériau :
Garniture brosse : plastique selon UL 94-V0

Composition de la livraison :
2 garnitures brosse de 1m de long (une pour montage à 
droite, l'autre pour montage à gauche). 

Caractéristiques techniques :
Pour épaisseur de tôle : 1,5 – 2 mm
Longueur de poils : 51 mm
Gaine en plastique : 14 mm
Surface d'emboîtement : 11,5 mm
Largeur des découpes : 88 – 90 mm 

UE Référence DK
2 x 1 m 7825.375
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