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Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution

Emb. Réf. Accessoire de découpe des profi lés

Boîte à coupe DLPlus
1 306 98 Boîte à coupe DLPlus

Permet la découpe de tous
les profi lés plastique
Evite les vibrations lors de la coupe des corps
et des couvercles 
En aluminium
Dim. : 225 x 142 x 76 mm

Accessoire d'isolation
10 304 18 Joint d'isolation mural découpable,

livré en long. de 5 m
Permet d'assurer la continuité entre le profi lé
et le mur, notamment dans les angles intérieurs

Accessoires de fi xation des profi lés
Cartouche de colle pour pistolet

12 309 49 Cartouche de colle 310 ml pour pistolet

Chevilles pour fi xation immédiate
Sans vis ni clou

100 308 98 Pour moulures
100 308 99 Pour moulures, plinthes et goulottes

Cheville rapide DLP
200 308 97 Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur

10 mm minimum et espacée d'au moins 20 mm de la 
surface en béton
Permet de fi xer en une seule opération les conduits 
plastique DLP
S'utilise avec un outil spécial pour perceuse
(Ø8 mm) livré dans chaque boîte de 200 chevilles
Résistance à l'arrachement 25 kg

Boîtes de dérivation pour moulures DLPlus
Boîtes de dérivation blanches

10 303 16 Dim. : 75 x 75 x 35 mm
10 303 26 Dim. : 110 x 110 x 50 mm
10 303 36 Dim. : 150 x 150 x 65 mm

Entretoise pour appareillage Mosaic
10 308 90 Permet l'installation en saillie d'un appareillage

Mosaic

Accessoire
20 312 10 Barrettes 4 bornes 4 mm² pour boîtes de dérivation

rondes et carrées jusqu'à 80 x 80

accessoires d'installation des profi lés
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GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

L'accessibilité

        p. 224

Boîtes de dérivation saillie Plexo (p. 740)

Boîtes de dérivation à raccordement rapide
(p. 878)

Tenez compte des évolutions de la norme 
NF C 15-100 relative à la GTL
La norme NF C 15-100 évolue pour répondre au besoin 
d'accessibilité aux logements des personnes handicapées

L'organe de manœuvre du 
dispositif de coupure d'urgence 
doit être situé à une hauteur 
comprise entre 0,90 m et 1,30 m 
au-dessus du sol fini.

Les organes de manœuvre des 
appareillages installés dans 
les tableaux de répartition sont 
situés à une hauteur comprise 
entre 0,75 cm et 1,30 m.


