
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Boîtier pré-rempli étanche pour connexions pour fils jusqu'à 4 mm².
Connectique non incluse.

Détails techniques
Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) : -40 à +50.
Température de fonctionnement (°C) : 90.

Application(s)
Permet l'étanchéité rapide et sûre de vos connexions.
Utilisé en milieux extérieurs et dans une boîte de dérivation lorsqu'il
s'agit de fils non protégés par une gaine.
Idéal en milieux extérieurs et humides ou immergés lorsqu'il s'agit
d'un câble protégé par une gaine de protection installé dans le
SQUALE MINI (jusqu'à 3 mètres de profondeur).

Mode d'utilisation
1. Effectuer votre connexion à l'aide d'un domino ou d'une borne de

connexion.
2. Insérer votre connexion dans le SQUALE MINI.
3. Refermer le SQUALE MINI, vérifier que le gel sorte légèrement du

SQUALE MINI en entourant les fils et/ou le câble.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Capacité 1 conducteur (mm²) : 1-4
Capacité 2 conducteurs (mm²) : 1-4
Dimensions (mm) : 61 x 18
Conditionnement par boîte : 8

Avantages
Réparation rapide de vos câbles
endommagés.
Non toxique.

Marques de conformité

Normes
EN 50393 ; EN 60529
IP X8

SQUALE mini S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 8)

Carton
Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 12
Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 0,28
Poids brut (kg) : 0,28

Carton
Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38

Poids net (kg) : 28
Poids brut (kg) : 28,6100.00x

Palette
Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 228,8
Poids brut (kg) : 260800.00x
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