
Solutions d'étanchéité  
pour véhicules de défense 
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1. Compartiment moteur 
coupe-feu
Sécurisez la barrière coupe-feu 
entre le moteur et le compartiment 
conducteur et passagers avec 
les solutions d'étanchéité Roxtec. 
Une bonne gestion des câbles, 
l’atténuation des vibrations et 
la résistance aux températures 
élevées garantissent une fiabilité à 
long terme. Évitez de découper des 
ouvertures dans la structure du vé-
hicule en cas de mise à niveau avec 
un nouvel équipement. Il y a de la 
place pour des câbles supplémen-
taires dans la même ouverture.

2. Antennes et systèmes de 
communication
Protégez toutes les entrées des sys-
tèmes de communication et de na-
vigation avancés avec les solutions 
d'étanchéité Roxtec, pour garantir 
les performances sur le terrain. 
Nos passages sont capables de 
protéger des perturbations élec-
tromagnétiques, basses et hautes 
fréquences, intentionnelles ou non, 
grâce à une forte atténuation du 
signal, tout en protégeant les équi-
pements contre l'eau, la poussière 
et le sable. 

3. Compartiment de 
 rangement du véhicule
Les passages de câbles Roxtec sont 
des solutions étanches, compactes 
et légères pour assurer la protec-
tion de toutes les ouvertures dans 
le blindage du véhicule. Utilisez les 
solutions d'étanchéité pour éviter 
toute pénétration de poussière, 
d'humidité et d'eau. Il est possible 
d'acheminer plusieurs câbles dans 
le même cadre, y compris des 
câbles dotés de connecteurs, et 
d'ajouter de nouveaux câbles dans 
le même cadre.

4. Tourelle
Les solutions d'étanchéité Roxtec 
garantissent les performances 
à long terme des véhicules de 
défense à roues et à chenilles 
équipés de tourelles. Les câbles tra-
versent la carrosserie du véhicule 
tout en préservant son intégrité. Le 
système Roxtec est suffisamment 
flexible pour permettre des modi-
fications de conception ultérieures 
et des changements du nombre 
et de la taille des câbles, ce qui 
facilite l'intégration des systèmes 
d'équipement. 

Solutions d'étanchéité  
Roxtec pour véhicules  
de défense
Explorez les nombreuses applications où  
vous pouvez bénéficier de nos solutions. 
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5. Plancher de cabine
Les solutions d'étanchéité Roxtec 
garantissent une protection effi-
cace contre la poussière et l'eau 
pour chaque passage de câbles à 
travers le plancher de la cabine. 
Les passages sont également 
étanches au gaz et offrent suffi-
samment d'espace pour plusieurs 
câbles.

6. Caméras et rétroviseurs 
électriques
Les véhicules de défense sont 
équipés de rétroviseurs électriques, 
de caméras et de moteurs avec des 
câbles qui entrent et sortent de la 
carrosserie du véhicule. Utilisez les 
solutions d'étanchéité Roxtec pour 
les passages de câbles et assurez 
la performance de l'équipement en 
empêchant la pénétration d'eau, 
de poussière ou de sable. Nos 
solutions d'étanchéité simplifient 
l'utilisation de câbles terminés par 
des connecteurs.

7. Coque en V
Le châssis du véhicule est exposé à 
des risques d'explosion et d'ondes 
de choc, car il peut déclencher 
des mines ou des engins explosifs 
improvisés (EEI) dans les zones 
militaires. Utilisez les passages de 
câbles Roxtec dans la coque en 
V du véhicule ou au-dessus des 
roues pour assurer la résistance 
aux ondes de haute pression ainsi 
qu'une protection dans des condi-
tions humides et boueuses.

8. Shelters
Les shelters sur le terrain 
contiennent l'équipement es-
sentiel à la mission et servent de 
plateformes de communication 
entre la base et les troupes. Les 
passages de câbles et tuyauteries 
Roxtec peuvent être utilisés dans 
n'importe quel environnement 
hostile, dans les murs, les planchers 
et les plafonds, afin d'assurer une 
protection contre les menaces de 
guerre électronique, les ondes de 
choc, les températures extrêmes et 
les conditions humides.

Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Protection contre le souffle d'explosion

 O Coupe-feu

 O Étanchéité à l'eau et à la poussière

 O Protection contre les IEM/PEM

 O Surface optimisée 

Exceptionnelle simplicité
 O Installation facile, en toute sécurité

 O Flexibilité pour les mises à niveau 

 O Une seule découpe pour des dizaines de câbles 
pré-connectés

 O Capacité de réserve intégrée

 O Solutions sur-mesure pour des exigences spécifiques

roxtec.com/defense-vehicles 

http://www.roxtec.com/defense-vehicles%20


Protection 
contre de 
multiples 
menaces
La priorité pour les constructeurs de véhicules 
lourds du secteur de la défense consiste à protéger 
les professionnels et les équipements utilisés sur 
les terrains accidentés. Les solutions  d'étanchéité 
Roxtec offrent une protection fiable contre les 
facteurs de risque présents en permanence dans les 
environnements militaires et hostiles.

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 passages 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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