
Logix 45 : l’intérêt du clipsable 
Dédiée à l’appareillage format 45, cette gamme offre : 

n Un clipsage rapide des mécanismes en toute sécurité,

la tenue de l’appareillage est renforcée par Normaclip.

n Une accessibilité facilitant l’installation et la maintenance.

n Des fonds de profilés permettant d’adapter des cloisons

amovibles.

n Une gamme d’accessoires de finition et de cheminement

en montage rapide par clipsage en façade.

Espace Liberté : 
le complément efficace de Logix 45 
L’appareillage Espace Liberté se met en œuvre très facilement,
par simple clipsage, permettant une grande modularité. 
La sécurité des personnes et des installations est renforcée par le
système Normaclip. Cette gamme est associée aux produits
Logix 45, pour former un tandem efficace pour tous les besoins
du tertiaire.
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Goulottes d’installation Logix 45 E 

Logix Universel : 
pour tous les formats d’appareillage

n Une gamme complète de supports pour tout type d’appareillage 
(format 45, entraxe 60, disjoncteur, prise Hypra). 
Un seul composant par largeur de couvercle 
(une référence pour l’entraxe 60, 
une référence pour le format 45).

n Un système simple et rapide pour le montage de l’appareillage, 

l’ajustement de l’emplacement et le verrouillage.

n Des composants de cheminement communs à la gamme Logix 45.

Logix 45/Universel
2 gammes complémentaires 
qui répondent à toutes les contraintes ! 

Dédiées à l’environnement tertiaire, ces goulottes d’installation sont conçues
pour accueillir tous les types d’appareillage et permettre une grande rapidité
d’exécution.

7 profilés Logix 45
n Du format 50x50 à 190x50 mm.

n 4 coloris laqués : Blanc Artic, Alumic, 

Gris Anthracite, Gris High Tech.

5 profilés Logix Universel
n Du format 85x50 à 250x50 mm.

n Coloris Blanc Artic (couleurs laquées sur

demande).

Logix 45 et Espace Liberté :
un tandem efficace pour les
besoins du tertiaire
La gamme Espace Liberté et ses prises spéciales
goulottes s’associe aux profilés Logix :

n 2 gammes de prises d’énergie.

n 1 gamme de prises informatiques.

n 1 gamme de prises de fibres optiques.

n 4 gammes de prises : téléphone, Numéris, TV-FM
et autres.


