
Applications des solutions 
d'étanchéité Roxtec pour 
l'énergie éolienne offshore



2. Armoires extérieures1. Armoires
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Armoires et coffrets
Gérez une forte densité de câbles avec les solutions 
d'étanchéité Roxtec pour armoires de commande, boîtes de 
jonction et autres coffrets électriques et d'instrumentation. 
Gagnez du temps et réduisez la taille des coffrets.

4. Tuyaux de ventilation3. Câbles d'équipement 
de pont

Fondations offshore
Standardisez avec Roxtec pour l'étanchéité et la protec-
tion contre les vibrations dans les fondations monopieux, 
jackets, gravitaires et flottantes.

Solutions d'étanchéité 
Roxtec pour le secteur 
éolien offshore
Explorez les multiples applications où vous pourrez 
utiliser nos solutions.



6. Panneaux sandwich 7. Traversées de pont 
en acier

Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Étanche à l'eau

 O Coupe-feu

 O Étanche au gaz

 O Rétention des câbles

 O Atténuation des vibrations

Exceptionnelle simplicité
 O Une seule découpe pour des dizaines de câbles 

pré-connectés

 O Adaptabilité à des câbles et des tuyauteries de  
différentes tailles

 O Aucune pièce de rechange requise pour la  
maintenance

 O Utilisation facile d'une fenêtre météo

 O Capacité de réserve intégrée pour l'ajout futur de 
câbles et de tuyauteries

 O Solutions CEM pour la mise à la terre, la protection 
contre la foudre et la sécurité électrique

 O Solutions sur-mesure pour des exigences spécifiques
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roxtec.com/offshorewind

8. Traversées de toitures
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Sous-stations offshore
Les solutions d'étanchéité Roxtec, résistantes au feu 
A-60/A-0, sont idéales pour toutes sortes d'applications 
offshore, comme sur les plates-formes et les parois en acier, 
les panneaux sandwich, les traversées de toiture et d'ar-
moires. 

5. Câbles haute tension



Préservez le 
fonctionnement 
de vos éoliennes
Roxtec possède plus de 20 ans d'expérience dans la 
fourniture d'une solution tout-en-un pour l'étanchéi-
té des passages de câbles, la gestion des câbles et 
l'atténuation des vibrations, aux principaux acteurs 
de l'industrie éolienne offshore. Standardisez avec 
nos solutions d'étanchéité l'ensemble du parc éolien 
offshore pour une conception efficace, une mise 
en place rapide, une maintenance simplifiée et une 
protection certifiée. Sachez aussi que les câbles 
sont solidement fixés et bénéficient d'une durée de 
vie accrue.

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 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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