
Applications des solutions 
d'étanchéité Roxtec pour  
le stockage d'énergie



 

1. Systèmes de conversion 
de l'énergie

2. Transformateurs 3. Dispositifs de 
commutation

4. Armoires de sous-
stations
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Armoires et coffrets
Les solutions Roxtec à surface utile optimisée sont parfaites pour le passage d'une forte densité de câbles dans les 
systèmes de conversion de l'énergie, les coffrets, les transformateurs, les dispositifs de commutation et autres types 
d'armoires. Protégez vos équipements avec un passage de câbles organisé et ouvrable qui simplifie la maintenance 
et les modifications soudaines.

Solutions d'étanchéité pour 
passages de câbles dans l'industrie 
du stockage d'énergie
Explorez les nombreuses applications où vous pouvez bénéficier de  
nos solutions.



 

5. Murs et planchers 8. Kiosques7. Armoires de conversion 
d'énergie

6. Conteneurs de stockage 
de batteries

Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Coupe-feu

 O Étanche à la vapeur

 O Protection contre les animaux

 O Étanche à l'eau

 O Mise à la terre, protection contre la foudre et  
les IEM

 O Maintien des câbles

Exceptionnelle simplicité
 O Une seule découpe pour des dizaines de câbles 

pré-connectés

 O Adaptabilité à des câbles et tuyauteries de 
différentes tailles

 O Capacité de réserve intégrée pour l'ajout futur  
de câbles et de tuyauteries
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roxtec.com/energystorage

Bâtiments et conteneurs
Les solutions d'étanchéité pour câbles et tuyauteries Roxtec sont efficaces dans les murs et les planchers, sous 
terre ou hors-sol, dans les bâtiments, les conteneurs de stockage de batteries, les systèmes de conversion d'énergie 
tels que les coffrets et les kiosques. Évitez les problèmes liés au feu, à l'eau, à l'humidité et aux animaux dans vos 
bâtiments et vos conteneurs de stockage de batteries.



Standardisez vos 
installations pour 
assurer la protection  
et prévoir une capacité 
de réserve
Les solutions d'étanchéité pour câbles et tuyaute-
ries Roxtec minimisent les risques de temps d'arrêt 
causés par le feu, les animaux, l'eau et la poussière. 
Installez-les dans les systèmes de conversion de 
l'energie tels que les coffrets, les bâtiments et les 
conteneurs de batteries, ainsi que les équipements 
de sous-stations et les transformateurs.  
Les solutions Roxtec sont extrêmement compactes 
et peuvent être utilisées pour des nouvelles  
applications ou des rénovations. Une capacité de 
réserve intégrée permet aux installateurs d'ajouter 
rapidement des câbles sans devoir couper ou  
percer de nouvelles ouvertures dans l'équipement.

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 de 
tuyauteries certifiées pour plus de 100 applications. Bénéficiez des fonctions de recherche faciles pour trouver des 
solutions d'étanchéité 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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