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 Systèmes d'introduction de câble LES  
raccords d’entrée 

 ESM 16  |  E-No 822 905 009 

    raccords d’entrée

pour prédécoupes M 16 

   Plage d'étanchéité Ø 4,8-11 mm
   Perçage traversant Ø 16,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 ESM 20  |  E-No 822 905 019 

    raccords d’entrée

pour opercules défonçables M 20 

   Plage d'étanchéité Ø 6-13 mm
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 ESM 25  |  E-No 822 905 029 

    raccords d’entrée

pour opercules défonçables M 25 

   Plage d'étanchéité Ø 9-17 mm
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 ESM 32  |  E-No 822 905 039 

    raccords d’entrée

pour opercules défonçables M 32 

   Plage d'étanchéité Ø 9-23 mm
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 ESM 40  |  E-No 822 905 049 

    raccords d’entrée

pour opercules défonçables M 40 

   Plage d'étanchéité Ø 17-30 mm
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
embouts de rechange 

 STM 16  |  E-No 822 907 009 

    embouts de rechange

pour prédécoupes M 16 

   Plage d'étanchéité Ø 3,5-12 mm
   Perçage traversant Ø 16,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 STM 20  |  E-No 822 907 019 

    embouts de rechange

pour opercules défonçables M 20 

   Plage d'étanchéité Ø 5-16 mm
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 STM 25  |  E-No 822 907 029 

    embouts de rechange

pour opercules défonçables M 25 

   Plage d'étanchéité Ø 5-21 mm
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 STM 32  |  E-No 822 907 039 

    embouts de rechange

pour opercules défonçables M 32 

   Plage d'étanchéité Ø 13-26,5 mm
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 STM 40  |  E-No 822 907 049 

    embouts de rechange

pour opercules défonçables M 40 

   Plage d'étanchéité Ø 13-34 mm
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-4 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 S
y
s
tè

m
e

s
 d

’i
n

tr
o

d
u

c
ti

o
n

 

d
e

 c
â

b
le

 L
E

S
 



348 | www.hensel-electric.de/ch-fr

 Systèmes d'introduction de câble LES  
Manchon à fi cher 

 EDK 16  |  E-No 822 908 019 

    manchon à ficher

pour prédécoupes M 16 

   Plage d'étanchéité Ø 5-10 mm
   Perçage traversant Ø 16,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDK 20  |  E-No 822 908 029 

    manchon à ficher

pour opercules défonçables M 20 

   Plage d'étanchéité Ø 6-13 mm
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDK 25  |  E-No 822 908 039 

    manchon à ficher

pour opercules défonçables M 25 

   Plage d'étanchéité Ø 9-17 mm
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDK 32  |  E-No 822 908 049 

    manchon à ficher

pour opercules défonçables M 32 

   Plage d'étanchéité Ø 8-23 mm
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDK 40  |  E-No 822 908 059 

    manchon à ficher

pour opercules défonçables M 40 

   Plage d'étanchéité Ø 11-30 mm
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
rondelle d'extension 

 EDR 16  |  E-No 822 909 019 

    rondelle d'extension

pour prédécoupes M 16 

   Raccord de tube M16
   Perçage traversant Ø 16,5 mm
   Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDR 20  |  E-No 822 909 029 

    rondelle d'extension

pour opercules défonçables M 20 

   Raccord de tube M 20
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDR 25  |  E-No 822 909 039 

    rondelle d'extension

pour opercules défonçables M 25 

   Raccord de tube M25
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDR 32  |  E-No 822 909 049 

    rondelle d'extension

pour opercules défonçables M 32 

   Raccord de tube M32
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 EDR 40  |  E-No 822 909 059 

    rondelle d'extension

pour opercules défonçables M 40 

   Raccord de tube M 40
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de cloison 1,5-3,2 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 AKM 12  |  E-No 152 908 003 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 12 

   Plage d'étanchéité Ø 4-6 mm
   Filetage ISO M 12 x 1,5
   Perçage traversant Ø 12,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  0,9 Nm 

 AKM 16  |  E-No 152 908 013 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 16 

   Plage d'étanchéité Ø 5-10 mm
   Filetage ISO M 16 x 1,5
   Perçage traversant Ø 16,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  3,0 Nm 

 AKM 20  |  E-No 152 908 023 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 20 

   gamme d‘étanchéité Ø 6,5-13,5 mm
   Filetage ISO M 20 x 1,5
   Perçage traversant Ø 20,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  4,0 Nm 

 AKM 25  |  E-No 152 908 033 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 25 

   Plage d'étanchéité Ø 11-17 mm
   Filetage ISO M 25 x 1,5
   Perçage traversant Ø 25,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  7,5 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 AKM 32  |  E-No 152 908 043 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 32 

   Plage d'étanchéité Ø 15-21 mm
   Filetage ISO M 32 x 1,5
   Perçage traversant Ø 32,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 AKM 40  |  E-No 152 908 053 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 40 

   Plage d'étanchéité Ø 19-28 mm
   Filetage ISO M 40 x 1,5
   Perçage traversant Ø 40,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 AKM 50  |  E-No 152 908 063 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 50 

   Plage d'étanchéité Ø 27-35 mm
   Filetage ISO M 50 x 1,5
   Perçage traversant Ø 50,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 AKM 63  |  E-No 152 908 073 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 63 

   Plage d'étanchéité Ø 35-42 mm
   Filetage ISO M 63 x 1,5
   Perçage traversant Ø 63,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  10,0 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 ASS 12  |  E-No 152 908 093 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 12 

   Plage d'étanchéité Ø 2-5 mm
   Filetage ISO M 12 x 1,5
   Perçage traversant Ø 12,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  0,9 Nm 

 ASS 16  |  E-No 152 909 003 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 16 

   Plage d'étanchéité Ø 3-10 mm
   Filetage ISO M 16 x 1,5
   Perçage traversant Ø 16,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  3,0 Nm 

 ASS 20  |  E-No 152 909 013 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 20 

   Plage d'étanchéité Ø 5-13 mm
   Filetage ISO M 20 x 1,5
   Perçage traversant Ø 20,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  4,0 Nm 

 ASS 25  |  E-No 152 909 023 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 25 

   Plage d'étanchéité Ø 8-17 mm
   Filetage ISO M 25 x 1,5
   Perçage traversant Ø 25,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  7,5 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 ASS 32  |  E-No 152 909 033 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 32 

   Plage d'étanchéité Ø 12-21 mm
   Filetage ISO M 32 x 1,5
   Perçage traversant Ø 32,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 ASS 40  |  E-No 152 909 043 

     presse-étoupe

pour opercules défonçables M 40 

   Plage d'étanchéité Ø 16-28,5 mm
   Filetage ISO M 40 x 1,5
   Perçage traversant Ø 40,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 ASS 50  |  E-No 152 909 053 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 50 

   Plage d'étanchéité Ø 21-35 mm
   Filetage ISO M 50 x 1,5
   Perçage traversant Ø 50,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  10,0 Nm 

 ASS 63  |  E-No 152 909 063 

     presse-étoupe

pour prédécoupes M 63 

   Plage d'étanchéité Ø 20-48 mm
   Filetage ISO M 63 x 1,5
   Perçage traversant Ø 63,3 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec contrécrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  10,0 Nm 
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 Systèmes d’introduction de câble LES  
Manchons d’aération combi 

2 en 1

Le manchon d’aération combi 

permet en outre l’introduction 

de câbles et de canalisations, 

sans compromettre 

le renouvellement d’air.

Le manchon d’aération combi réduit 

la condensation qui peut s’accumuler 

dans les boîtiers au degré de protection 

élevé en cas de changements de 

température soudains (changement des 

conditions météo, exposition intensive 

aux rayons du soleil, etc.). 

Canaux de renouvellement d’air

Les avantages des manchons d’aération combi  : 
Entrée de câble et pressurisation simultanées

Degré de protection du boîtier conservé

Cette membrane 
empêche l’eau 

d’entrer de l’extérieur.

Par conséquent, le renouvellement 
d’air sèche la condensation 
accumulée au fi l du temps, 
qui diminue. Le degré de 
protection du boitier (jusqu’à l’IP 67), 
quant à lui, reste intact !

Afi n de conserver le degré de protection requis, la pressurisation du boîtier 
est assurée grâce à un manchon d’aération combi spécial.

Les manchons d’aération combi permettent un échange d’air entre l’intérieur 
et l’extérieur du boîtier au travers d’une membrane intégrée.

Aération et introduction de 

câble simultanées. 

En règle générale, il est impossible de 
prévenir la formation de condensation 
dans les boitiers fermés installés 
dans des zones à fortes variations de 
températures. 

 S
y
s
tè

m
e

s
 d

’i
n

tr
o

d
u

c
ti

o
n

 

d
e

 c
â

b
le

 L
E

S
 



   | 355

 Systèmes d'introduction de câble LES  
Manchons d'aération combi 

 Manchons d'aération combi 

 KBM 20  |  E-No 152 904 313 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 20 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 6-13 mm
   Filetage ISO M 20 x 1,5
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Si la limite de fuite de 0,07 bar n'est pas dépassée lors de la compensation de 

pression, il est recommandé d'utiliser un manchon d'aération combi M20 pour 

chaque 6 

 litres (6000 cm³) de volume de boîtier. 
   Exemple : Boîtier 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litres. Nombre 

de KB nécessaires. 20 (M20) ≥ 3 pièce.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  3,0 Nm 

 KBM 25  |  E-No 152 904 323 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 25 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 9-17 mm
   Filetage ISO M 25 x 1,5
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Si la limite de fuite de 0,07 bar n‘est pas dépassée lors de la compensation de 

pression, il est recommandé d‘utiliser un manchon d‘aération combi M25 pour 

chaque 10 litres (10000 cm3) de volume de boîtier. 
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 25 (M25) ≥ 2 unités.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  4,0 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
Manchons d'aération combi 

 KBM 32  |  E-No 152 904 333 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 32 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 13-21 mm
   Filetage ISO M 32 x 1,5
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de 

la pression, un écrou à raccord de ventilation M32 doit être inséré par 12 litres 

(12 000 cm³) de volume de boîtier.
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 32 (M32) ≥ 2 unités.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  4,0 Nm 

 KBM 40 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 40 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 16-28 mm
   Filetage ISO M 40 x 1,5
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de 

la pression, un écrou à raccord de ventilation M40 doit être inséré par 16 litres 

(16 000 cm³) de volume de boîtier.
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 40 (M40) ≥ 1 unité.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : gris, RAL 7035  

 Couple de serrage  6,0 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
Manchons d'aération combi 

 Manchons d'aération combi 

 KBS 20  |  E-No 152 904 113 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 20 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 6-13 mm
   Filetage ISO M 20 x 1,5
   Trou de perçage Ø 20,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Si la limite de fuite de 0,07 bar n'est pas dépassée lors de la compensation de 

pression, il est recommandé d'utiliser un manchon d'aération combi M20 pour 

chaque 6 

 litres (6000 cm³) de volume de boîtier. 
   Exemple : Boîtier 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litres. Nombre 

de KB nécessaires. 20 (M20) ≥ 3 pièce.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  3,0 Nm 

 KBS 25  |  E-No 152 904 123 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 25 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 9-17 mm
   Filetage ISO M 25 x 1,5
   Trou de perçage Ø 25,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Si la limite de fuite de 0,07 bar n‘est pas dépassée lors de la compensation de 

pression, il est recommandé d‘utiliser un manchon d‘aération combi M25 pour 

chaque 10 litres (10000 cm3) de volume de boîtier. 
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 25 (M25) ≥ 2 unités.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  4,0 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
Manchons d'aération combi 

 KBS 32  |  E-No 152 904 133 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 32 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 13-21 mm
   Filetage ISO M 32 x 1,5
   Trou de perçage Ø 32,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3,5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de 

la pression, un écrou à raccord de ventilation M32 doit être inséré par 12 litres 

(12 000 cm³) de volume de boîtier.
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 32 (M32) ≥ 2 unités.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  4,0 Nm 

 KBS 40 

    Manchons d'aération combi

pour opercules défonçables M 40 

   pour la réduction de condensation lors de la compensation de pression 
   Plage d'étanchéité Ø 16-28 mm
   Filetage ISO M 40 x 1,5
   Trou de perçage Ø 40,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60695-2: 960°C
   Pour ne pas dépasser la limite de fuite de 0,07 bar lors de la compensation de 

la pression, un écrou à raccord de ventilation M40 doit être inséré par 16 litres 

(16 000 cm³) de volume de boîtier.
   Exemple boîtier de 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12 393 cm³ = 12 393 litres. Nom-

bre de KB nécessaires. 40 (M40) ≥ 1 unité.
   Lors de l'utilisation de différentes tailles de manchons, les valeurs des volumes 

de boîtiers des manchons de ventilation combinés utilisés peuvent être additi-

onnées.
   Lorsque le nombre de manchons d'aération nécessaire est plus grand que le 

nombre d'entrées de câble, il est possible de colmater les manchons d'aération 

combi sans câble avec des bouchons de fermeture.
   Couleur : noir, RAL 9005  

 Couple de serrage  6,0 Nm 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
bouchons de fermeture 

 VSB 13  |  E-No 152 999 003   

 bouchons de fermeture

Section 13 mm 

   Pour la fermeture de manchanchons d'aération combi M20 ou 

M25 non utilisés.
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Couleur : rouge, RAL 3000  

 VSB 21  |  E-No 152 999 013   

 bouchons de fermeture

Section 21 mm 

   Pour l'obturation de manchons de ventilation combinés M32 non 

utilisés
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Couleur : rouge, RAL 3000  

 Utilisation : 

 Manchons d'aération combi 
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
Passe-câbles crantés, rétention de câbles. 

 KST 70  |  E-No 824 980 212 

    embouts de rechange 

   Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
   Trou de perçage Ø 83 mm
   Epaisseur de paroi 1,5-3 mm
   pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
   température ambiante -25° à +35° C
   épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C  

 MV FP 66 

    flasque d'entrée de câble 

   avec deux embouts de rechange et vis de fixation
   Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
   Epaisseur de paroi minimum 1,5 mm  

 KHR 01  |  E-No 152 910 001   

 Système d‘arrêt de câble

pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm 

   jeu de 10 x 6 supports arrière
   30 unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
   30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm  

 KHR 02  |  E-No 152 910 011   

 Système d‘arrêt de câble

pour diamètre de câbles 10 - 16 mm 

   jeu de 10 x 6 supports arrière
   30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
   30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm  
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 Systèmes d’introduction de câble LES 

Diamètre du câble entrée de câble LES

métrique

Ø min. 3 mm Ø max. 6 mm ASM/AKM/ASS 12

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm ASM/AKM/ASS 16

Ø min. 6,5 mm Ø max. 13,5 mm ASM/AKM/ASS 20

Ø min. 11 mm Ø max. 17 mm ASM/AKM/ASS 25

Ø min. 15 mm Ø max. 21 mm ASM/AKM/ASS 32

Ø min. 19 mm Ø max. 28 mm ASM/AKM/ASS 40

Ø min. 27 mm Ø max. 35 mm ASM/AKM/ASS 50

Ø min. 35 mm Ø max. 42 mm ASM/AKM/ASS 63

Ø min. 4,8 mm Ø max. 11 mm ESM 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm ESM 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm ESM 25

Ø min. 9 mm Ø max. 23 mm ESM 32

Ø min. 17 mm Ø max. 30 mm ESM 40

Ø min. 3,5 mm Ø max. 12 mm STM 16

Ø min. 5 mm Ø max. 16 mm STM 20

Ø min. 5 mm Ø max. 21 mm STM 25

Ø min. 13 mm Ø max. 26,5 mm STM 32

Ø min. 13 mm Ø max. 34 mm STM 40

Diamètre du câble Entrée de câble LES

métrique

Ø min. 5 mm Ø max. 10 mm EDK 16

Ø min. 6 mm Ø max. 13 mm EDK 20

Ø min. 9 mm Ø max. 17 mm EDK 25

Ø min. 8 mm Ø max. 23 mm EDK 32

Ø min. 11 mm Ø max. 30 mm EDK 40

Raccord de tuyau

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Section

du câble 

NYM NYY NYCY

NYCWY

1 x 4 mm² Ø 8 mm Ø 9 mm —

1 x 6 mm² Ø 8,5 mm Ø 10 mm —

1 x 10 mm² Ø 9,5 mm Ø 10,5 mm —

1 x 16 mm² Ø 11 mm Ø 12 mm —

1 x 25 mm² — Ø 14 mm —

1 x 35 mm² — Ø 15 mm —

1 x 50 mm² — Ø 16,5 mm —

1 x 70 mm² — Ø 18 mm —

1 x 95 mm² — Ø 20 mm —

1 x 120 mm² — Ø 21 mm —

1 x 150 mm² — Ø 23 mm —

1 x 185 mm² — Ø 25 mm —

1 x 240 mm² — Ø 28 mm —

1 x 300 mm² — Ø 30 mm —

2 x 1,5 mm² Ø 10 mm Ø 12 mm —

2 x 2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm —

2 x 4 mm² — Ø 15 mm —

2 x 6 mm² — Ø 16 mm —

2 x 10 mm² — Ø 18 mm —

2 x 16 mm² — Ø 20 mm —

2 x 25 mm² — — —

2 x 35 mm² — — —

3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm Ø 12,5 mm Ø 13 mm

3 x 2,5 mm² Ø 11 mm Ø 13 mm Ø 14 mm

2 x 4 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

3 x 6 mm² Ø 15 mm Ø 17 mm Ø 17 mm

3 x 10 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 18 mm

3 x 16 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm Ø 21 mm

3 x 25 mm² — Ø 26 mm —

3 x 35 mm² — — —

3 x 50 mm² — — —

3 x 70 mm² — — —

3 x 95 mm² — — —

3 x 120 mm² — — —

3 x 150 mm² — — —

3 x 185 mm² — — —

3 x 240 mm² — — —

3 x 25/16 mm² — Ø 27 mm Ø 27 mm

3 x 35/16 mm² — Ø 28 mm Ø 27 mm

3 x 50/25 mm² — Ø 32 mm Ø 32 mm

3 x 70/35 mm² — Ø 32 – 36 mm Ø 36 mm

3 x 95/50 mm² — Ø 37 – 41 mm Ø 40 mm

3 x 120/70 mm² — Ø 42 mm Ø 43 mm

3 x 150/70 mm² — Ø 46 mm Ø 47 mm

3 x 185/95 mm² — Ø 52 mm Ø 48 – 54 mm

3 x 240/120 mm² — Ø 57 – 63 mm Ø 60 mm

3 x 300/150 mm² — Ø 63 – 69 mm —

Section

du câble 

NYM NYY NYCY

NYCWY

4 x 1,5 mm² Ø 11 mm Ø 13,5 mm Ø 14 mm

4 x 2,5 mm² Ø 12,5 mm Ø 14,5 mm Ø 15 mm

4 x 4 mm² Ø 14,5 mm Ø 17,5 mm Ø 17 mm

4 x 6 mm² Ø 16,5 mm Ø 18 mm Ø 18 mm

4 x 10 mm² Ø 18,5 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

4 x 16 mm² Ø 23,5 mm Ø 23 mm Ø 23 mm

4 x 25 mm² Ø 28,5 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

4 x 35 mm² Ø 32 mm Ø 26 – 30 mm Ø 29 mm

4 x 50 mm² — Ø 30 – 35 mm Ø 34 mm

4 x 70 mm² — Ø 34 – 40 mm Ø 37 mm

4 x 95 mm² — Ø 38 – 45 mm Ø 42 mm

4 x 120 mm² — Ø 42 – 50 mm Ø 47 mm

4 x 150 mm² — Ø 46 – 53 mm Ø 52 mm

4 x 185 mm² — Ø 53 – 60 mm Ø 60 mm

4 x 240 mm² — Ø 59 – 71 mm Ø 70 mm

4 x 25/16 mm² — — Ø 30 mm

4 x 35/16 mm² — — Ø 30 mm

4 x 50/25 mm² — — Ø 36,5 mm

4 x 70/35 mm² — — Ø 40 mm

4 x 95/50 mm² — — Ø 44,5 mm

4 x 120/70 mm² — — Ø 48,5 mm

4 x 150/70 mm² — — Ø 53 mm

4 x 185/95 mm² — — —

4 x 240/120 mm² — — —

5 x 1,5 mm² Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 15 mm

5 x 2,5 mm² Ø 13,5 mm Ø 16 mm Ø 17 mm

5 x 4 mm² Ø 15,5 mm Ø 16,5 mm Ø 18 mm

5 x 6 mm² Ø 18 mm Ø 19 mm Ø 20 mm

5 x 10 mm² Ø 20 mm Ø 21 mm —

5 x 16 mm² Ø 26 mm Ø 24 mm —

5 x 25 mm² Ø 31,5 mm — —

7 x 1,5 mm² Ø 13 mm Ø 16 mm —

7 x 2,5 mm² Ø 14,5 mm Ø 16,5 mm —

19 x 1,5 mm² — Ø 22 mm —

24 x 1,5 mm² — Ø 25 mm —

Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble

Diamètre de sections de câble courantes. Les diamètres de câbles indiqués sont des moyennes de différentes marques.
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 AKS 9 

    pour opercules défonçables PG 9 

   Plage d'étanchéité Ø 4-8 mm
   pour trou de perçage Pg 9, Ø 15,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 11 

    pour opercules défonçables PG 11 

   Plage d'étanchéité Ø 5-10 mm
   pour trou de perçage Pg 11, Ø 19 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 13,5 

    pour opercules défonçables PG 13,5 

   Plage d'étanchéité Ø 6-12 mm
   pour trou de perçage Pg 13,5, Ø 21 mm
   Epaisseur de paroi jusque 3 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 16 

    pour opercules défonçables PG 16 

   Plage d'étanchéité Ø 10-14 mm
   pour trou de perçage Pg 16, Ø 23 mm
   Epaisseur de paroi jusque 4 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 21 

    pour opercules défonçables PG 21 

   Plage d'étanchéité Ø 13-18 mm
   pour trou de perçage Pg 21, Ø 29 mm
   Epaisseur de paroi jusque 4 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  
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 Systèmes d'introduction de câble LES  
presse-étoupe 

 AKS 29 

    pour opercules défonçables PG 29 

   Plage d'étanchéité Ø 18-25 mm
   pour trou de perçage Pg 29, Ø 37,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 4 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 36 

    pour opercules défonçables PG 36 

   Plage d'étanchéité Ø 22-32 mm
   pour trou de perçage Pg 36, Ø 47,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 42 

    pour opercules défonçables PG 42 

   Plage d'étanchéité Ø 30-38 mm
   pour trou de perçage Pg 42, Ø 54,5 mm
   Epaisseur de paroi jusque 5 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  

 AKS 48 

    pour opercules défonçables PG 48 

   Plage d'étanchéité Ø 34-44 mm
   pour trou de perçage Pg 48, Ø 60 mm
   Epaisseur de paroi jusque 6 mm
   avec décharge de traction et contre-écrou
   pour l'intérieur et installation non protégée à l'extérieur
   température ambiante - 25° à + 55° C
   Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
   Couleur : gris, RAL 7035  
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Caractéristiques techniques

Dimensions en mm 365

Condition de fonctionnement 366
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Dimensions en mm 
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Flasque d’entrée de câble MV FP 66

Degré de protection IP 55

pour montage ultérieur sur des boîtiers en tôle d’acier

Épaisseur de matière ≥ 1,5 mm

Raccords d’entrée ESM

Degré de protection IP 55

Les raccords d’entrée s’insèrent dans 

des empreintes défonçables. Au-

cun contre-écrou nécessaire!

Embouts de rechange STM

Degré de protection IP 55

Les embouts de rechange s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon à ficher EDK

Degré de protection IP 65

Les manchons à ficher s’insèrent dans 

des empreintes défonçables. Aucun 

contre-écrou nécessaire!

Rondelle d’extension EDR

Degré de protection IP 65

Les rondelles d’extension s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon d’aération combi  KBM/KBS

avec décharge de traction et contre-écrou, degré de protection IP 66/IP 67

en mm

ISO SW1
largeur sur 

pans

EK1
Cote 

angulaire Ø

C
max.

D SW2
largeur sur 

pans

EK2
Cote 

angulaire Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7

Manchon à fi cher
en mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Rondelle d’extension
en mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Presse-étoupe ASM/AKM/ASS

avec décharge de traction et contre-écrou

en mm

ISO SW1
largeur sur 

pans

EK1
Cote 

angulaire Ø

C
max.

D SW2
largeur sur 

pans

EKS
Cote 

angulaire Ø

H

ASM/AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
ASM/AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
ASM/AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
ASM/AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
ASM/AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
ASM/AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
ASM/AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
ASM/AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Embouts de rechange
en mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Raccords d’entrée
en mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5
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ESM ... 

STM ...

EDK ... 

EDR ...

KST ...

MV FP 66

ASM ...

AKM ...

ASS ...

AKS ...

KBM ...

KBS ...

AFM ...

Application Convient aux installations intérieures 

et extérieures protégées selon la nor-

me DIN VDE 0100, partie 737.

Convient aux installations  extérieures non protégées  

selon la norme DIN VDE 0100, partie 737.

Température ambiante

-  Valeur moyenne sur 

24 heures valeur maximum 

valeur minimum

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels

Exigences minimales : 

- Essai au fi l incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 

- 650 °C pour boîtier et passage des câbles 

Comportement au feu

-  test du fi l incandescent se-

lon CEI 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

–

diffi cilement infl ammable

auto extincteur

960 °C

V-0

diffi cilement 

infl ammable

auto extincteur

960 °C

V-2

diffi cilement 

infl ammable

auto extincteur

750 °C

V-2

diffi cilement 

infl ammable

auto extincteur

Toxicité sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

sans halogène

sans silicone

    Systèmes d’introduction de câble LES 

Caractéristiques techniques 

Condition de fonctionnement

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –

corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2

Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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