
Cadre identique, mais différent
La nouvelle solution d'étanchéité Roxtec couvre tous les besoins.  

En tant que fabricant de matériel roulant, vous êtes toujours à la 
 recherche d'optimisation et de standardisation en choisissant des 
solutions tout-en-un intelligentes. Nous sommes fiers de présenter 
une solution d'étanchéité compacte qui vous aidera à résoudre 
plusieurs défis complexes, en matière de sécurité et de production, 
concernant les passages de câbles et de conduites en plastique. 

Vous pouvez remplir le nouveau cadre polyvalent Roxtec CRF avec 
n'importe quel type de nos modules d'étanchéité spécifiquement 
conçus, en fonction des capacités que vous recherchez. Vous béné-
ficiez toujours de la protection incendie certifiée, de l'étanchéité et 
de la résistance aux vibrations. Vous pouvez ajouter une flexibilité 
maximale ou permettre une installation très rapide. 

Utilisez les modules Roxtec CM et CM PPS qui s'adaptent à des 
câbles et des conduites de tailles variées ou les modules Roxtec CRF 
et CRF PPS qui sont une solution idéale pour la production en série 
où les dimensions sont déjà connues. 

Classement de tous les kits 
d'étanchéité prêts à l'emploi

 O IP 66
 O E30
 O EN 45545

Protection incendie des conduites 
en plastique
Les versions PPS contiennent un matériau 
intumescent qui se dilate pour protéger les 
conduites en cas d'incendie.

Associez les câbles et les conduites 
Vous pouvez associer des modules 
 d'étanchéité CM et CM PPS ou des 
 modules d'étanchéité CRF et CRF PPS, si 
vous souhaitez acheminer et étancher en 
toute sécurité des câbles et des conduites 
en plastique dans la même ouverture, dans 
un plancher ou une cloison.

roxtec.com/crf

http://www.roxtec.com/crf
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Roxtec ® et Multidiameter ® sont des marques de  

Roxtec déposées en Suède et/ou dans d'autres pays.

Cadre Roxtec CRF – léger, ouvrable et polyvalent
La conception du cadre, avec ses rails en aluminium, en fait 
une solution légère, compacte et facile à assembler. ll est 
ouvrable pour permettre des modifications de conception 
au niveau des câbles et des conduites.

Modules Roxtec CM – s'adaptent aux câbles  
de différentes tailles
Les modules compacts avec Multidiameter™ vous per-
mettent d'étanchéifier des câbles de tailles variées. La flexi-
bilité facilite la gestion des modifications et l'utilisation de la 
capacité de réserve pour des câbles supplémentaires.

Modules Roxtec CM PPS – protection efficace 
des conduites en plastique contre le feu
Ces modules compacts pour les conduites en plastique 
vous permettent de faire passer des conduites de taille NW 
07-48 dans des structures sans nécessiter de connecteurs. 
Multidiameter™ assure l'adaptabilité aux conduites de diffé-
rentes dimensions.

Modules Roxtec CRF – permettent une 
étanchéité rapide et répétitive des câbles
Les modules CRF permettent une installa-
tion rapide, dans les environnements de 
production en série, où les dimensions 
de câbles sont connues. Ils n'ont pas 
de couches pelables mais présentent 
une certaine tolérance, quant aux 
dimensions des câbles, grâce à leur 
conception unique. 

Roxtec CM 40 Roxtec CM 40 PPS

Cadre Roxtec CRF

Roxtec CRF 40 PPS Roxtec CRF 40 

Découvrez le cadre dans sa globalité 
ainsi que les capacités et les avantages 
de chaque type de module. 

Modules Roxtec CRF PPS – solution coupe-feu 
pour les conduites dans la production en série
Les modules CRF pour les conduites en plastique per-
mettent l'installation rapide de conduites aux dimensions 
connues. Ils n'ont pas de couches pelables mais présentent 
une certaine tolérance, quant aux dimensions des câbles, 
grâce à leur conception unique. 

roxtec.com/crf

http://www.roxtec.com/crf

