
Applications des solutions 
d'étanchéité Roxtec pour 
les câbles et les tuyauteries 
dans l'industrie minière



Armoires et coffrets
Les passages de câbles étanches Roxtec sont idéaux, sur le 
terrain, pour les boîtes de jonction, les panneaux de com-
mande, les systèmes d'alimentation sans interruption et toute 
autre application avec une forte densité de câbles, dans des 
environnements difficiles. Utilisez-les pour répondre aux exi-
gences internationales et pour faire face aux modifications du 
carnet de câbles ou à l'ajout de câbles de différentes tailles.

Solutions d'étanchéité Roxtec 
pour l'industrie minière

Moteurs
Les solutions d'étanchéité Roxtec sont parfaites pour 
assurer le bon fonctionnement de vos moteurs dans des 
environnements difficiles. Elles sont conformes aux normes 
de sécurité internationales les plus rigoureuses et offrent une 
protection optimale contre les poussières combustibles et les 
autres éléments dangereux présents dans un environnement 
minier. 
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Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Étanche à l'eau

 O Coupe-feu

 O Étanche à la poussière

 O Étanche au gaz et à la vapeur

 O Barrière contre les rongeurs

 O Protection contre les vibrations

 O Protection contre le souffle des explosions

 O Sécurité électrique

Exceptionnelle simplicité
 O Gain de temps pour la conception, l'installation  

et la maintenance

 O Certifications et normes mondiales

 O Une seule ouverture pour plusieurs câbles et 
tuyauteries

 O Adaptabilité à des câbles et des tuyauteries  
de différentes tailles

 O Capacité de réserve intégrée pour les mises  
à niveau et les rénovations

roxtec.com/mining

Bâtiments – modulaires et construits sur site
Les solutions d'étanchéité Roxtec garantissent une protection dans les environnements difficiles et vous permettent 
d'économiser de l'espace, de simplifier la conception et d'accélérer l'installation. Utilisez-les lorsque plusieurs câbles et 
tuyauteries traversent les murs, les planchers, les toits ou les sous-sols dans les centres de commandes des moteurs, les sous-
stations, les shelters (E-houses), les postes de transformation, les salles de batteries, les bâtiments de contrôle et d'exploitation 
et toute autre application avec une forte densité de câbles. 
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http://www.roxtec.com/mining


Solutions 
d'étanchéité 
pour de 
multiples 
demandes
Grâce à leur flexibilité et leur fiabilité, les solutions 
d'étanchéité Roxtec assurent la protection efficace 
contre le gaz, la poussière et l'eau pour les postes 
électriques, les centres de commandes des moteurs, 
les salles de contrôle, les bâtiments d'exploitation 
et les centres d'opérations. Les solutions sont 
approuvées pour être utilisées dans des endroits 
dangereux et des environnements hostiles.

Trouvez votre traversée 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 pourrez trouver des solutions certifiées pour les passages de câbles 
et de tuyauteries, 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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