
Passages de câbles  
et de tuyauteries pour 
navires et cargos



2. Salle des moteurs
Les passages étanches pour 
câbles et tuyauteries Roxtec sont 
parfaitement adaptés pour les gros 
câbles et tuyauteries entrant dans 
la salle des moteurs via les ponts et 
les cloisons étanches. Utilisez nos 
passages pour assurer la meilleure 
protection possible au cœur du 
navire.

1. Armoires et coffrets
Les passages multicâbles Roxtec 
offrent au client de nombreux 
avantages et peuvent parfaitement 
remplacer les presse-étoupes. 
Optez pour nos solutions étanches 
à faible surface utile afin de réduire 
la taille de vos armoires, boîtes 
de jonction et autres coffrets 
électriques et d'instrumentation. 
Diminuez ainsi le nombre d'heures 
d'ingénierie consacrées aux don-
nées de câblage et à la configura-
tion des presse-étoupes.

4. Système de gicleurs 
d'incendie
Les solutions d'étanchéité pour 
tuyauteries Roxtec s'installent rapi-
dement et facilement à partir d'un 
seul côté de la structure. Plusieurs 
solutions différentes sont dispo-
nibles, y compris les options sans 
soudure. Utilisez nos passages pour 
étancher le pourtour des tuyau-
teries en acier inoxydable, afin 
d’assurer une protection certifiée 
contre les incendies.

3. Éclairage extérieur et 
communication
Le large éventail de solutions 
d'étanchéité circulaires certifiées 
Roxtec constitue une solution 
parfaite pour l'étanchéité des 
câbles uniques pour les applica-
tions d'éclairage. Par exemple, 
dans les balcons à bord des navires 
transportant des passagers. Utilisez 
nos solutions d'étanchéité à surface 
utile optimisée, faciles à installer, 
pour garantir une protection contre 
les intempéries.

Solutions d'étanchéité Roxtec pour 
navires et cargos
Explorez les multiples applications où vous pouvez tirer profit de nos solutions.
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6. Groupes électrogènes, 
moteurs et propulseurs
Les solutions d'étanchéité pour 
câbles Roxtec sont parfaitement 
adaptées pour les gros câbles et 
tuyauteries entrant dans la salle des 
moteurs via les ponts et les cloisons 
étanches. Utilisez Roxtec pour 
réaliser des passages de tuyaute-
ries et de câbles bien organisés, 
à la fois à l'intérieur et autour des 
zones de machines et des salles de 
commande des moteurs. De plus, 
faites des économies en réduisant 
l’espace nécessaire aux armoires 
coffrets.

5. Systèmes hydrauliques  
et à air comprimé
Les solutions d'étanchéité circu-
laires et rectangulaires Roxtec 
sont idéales pour les câbles, les 
tuyauteries et les tubes. Utilisez 
nos passages pour assurer une 
protection incendie certifiée dans 
les zones classées A-0 à A-60, tout 
en ayant la possibilité de rouvrir les 
solutions chaque fois que vous en 
avez besoin.

Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Étanche à l'eau

 O Étanche au gaz

 O Pare-feu

 O Résistant à la corrosion

 O Atténuation des vibrations

Exceptionnelle simplicité
 O Installation facile, en toute sécurité

 O Une seule ouverture pour des dizaines de câbles  
et de tuyauteries

 O Capacité de réserve pour les mises à jour et les rétrofits

 O Solutions sans soudure disponibles

 O Solutions CEM pour la sécurité électrique
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roxtec.com/carriers-cargo

7. Alimentation électrique
Les solutions d'étanchéité pro-
tègent les câbles contre le feu, l'eau 
et le gaz. Nos passages offrent 
d'excellentes capacités de réten-
tion, en particulier pour les gros 
câbles d'alimentation mobiles sur 
lesquels il est essentiel de maintenir 
la pression d'un passage étanche 
et solide.

http://www.roxtec.com/carriers-cargo


Maintenez la 
valeur de votre 
navire 
Choisissez les passages Roxtec dans vos spécifi-
cations pour garantir un fonctionnement fiable. 
Incluez-les dans vos nouvelles conceptions car ils 
bénéficient d'une excellente réputation sur les chan-
tiers navals à travers le monde. Les réparations des 
systèmes de tuyauteries et de câbles peuvent être 
effectuées en mer, sans qu'il y ait besoin de dispo-
ser d'un grand nombre de pièces stockées à bord. 
Cela est possible du fait que le Multidiameter™ 
s'adapte à des câbles et tuyauteries de différentes 
tailles. Les solutions Roxtec permettent également 
aux équipes de maintenance de mettre aisément 
à niveau les systèmes en fonction des nouvelles 
exigences.

Trouvez votre passage sur www.roxtec.com
Nous sommes présents dans le monde entier et en ligne pour vous offrir un niveau optimal de service et d'assistance. 
Nous vous recommandons de visiter roxtec.com, où vous pouvez trouver des solutions de passage de câbles et tuyauteries 
 certifiées pour plus de 100 applications. Bénéficiez des fonctions de recherche faciles pour trouver des solutions d'étan-
chéité et des certificats. Vous pouvez également simplifier votre travail quotidien en utilisant l'outil en ligne gratuit Roxtec 
Transit Designer™. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande.
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