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Solutions normalisées  
et personnalisées
Ce document présente notre 
gamme standard de produits. En 
cas de besoin d’un produit spécial 
qui convient à votre structure ou 
votre conception, merci de contac-

Six tailles de modules
Notre solution adaptable
Multidiameter™, reposant sur
des modules d’étanchéité com-
portant des couches pelables, rend
l’installation simple et sure. Les
modules sont constitués de deux
moitiés et d’un noyau central. Vous
pouvez adapter Multidiameter™ de 
Roxtec aux câbles et tuyauteries
de différents diamètres ; retirez

Multidiameter™ par roxtec

simplement des couches des moi-
tiés de modules jusqu’à obtenir un
ajustement parfait. S’il n’est pas
retiré, le noyau central transforme
le module en unité offrant une
capacité de réserve.

ter votre bureau Roxtec local ou 
d’envoyez un email à info@roxtec.
com. La liste des bureaux Roxtec 
est disponible sur www.roxtec.com.

Pour plus d’informations et de don-
nées techniques sur nos produits 
et solutions, merci de consulter nos 
Catalogues Produits ou visiter notre 
site www.roxtec.com. 

Attache pour système
de compression

Modules

Système de
compression

Plaque de maintien

Lubrifiant

Cadre

Bague

Kit comprenant tous
les composants

Bague – solution 
monopassage pour 

câble ou tuyau

Douille (en option)
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Cadre G

Système d’étanchéité roxtec

Modules RM

MoDuleS

Cadre S

Kit de modules RM

Cadre SFCadre SRC

caDreS

Noyau pour guide
d’ondes

Modules CM

Cadre SBTBCadre SK

Cadre ComPlus

Cadre KFOCadre BCadre GHM Cadre Swan Neck

 ComShelt™ ComSeal™ LW 

Cadre CF 24Cadre CF 16

ComSeal™
AISI 316 

EzEntry™  

ComSeal™ 

Cadre CF 8 Cadre CF 32

Cadre C KFO C ComShelt™ 

SyStèMe D’ÉtanchÉitÉ roxtec ex
Pour connaître la gamme de produit, contactez votre bureau local Roxtec ou 
envoyez un email à info@roxtec.com ou visitez notre site www.roxtec.com.

Solution D’etancheite eMc roxtec
Pour connaître la gamme de produit, contactez votre bureau local Roxtec ou 
envoyez un email à info@roxtec.com ou visitez notre site www.roxtec.com.

BagueS

PièceS D’aSSeMBlage

acceSSoireS

acceSSoireS

Bague RS OMDBague RSBague R Joint RS PPS en 
vis-à-vis

Joint RS PPS/S

Bague R X Bague RS X Bague RG M63Bague C RS T Bague CRL

Bague coupe-feu 
Sleev-it™

Bague étanche  
Sleev-it™

Bague de transition 
Sleev-it™

Plaque de maintienSystème de  
compression

Kit de compression Kit de
compression C

Plaque de
maintien C

Système de
compression C

Lubrifiant Gel d’assemblage

Cadre d’extension
GE

Plaque d’entrée Douilles avec/ 
sans bride

Cadre d’extension
SE PPS

Capot DDBloc de
scellement

Bloc de
scellement

Joints

Outil de
pré-compression

Outil de
pré-compression

Outil excentré de
pré-compression

Poignée de
pré-compression

Tire-Wedge

Outils  
RG M63

Pinces de
rétention des

plaques de maintien

Attaches pour 
plaque

de maintien

Indicateur
d’adaptation
de module

Conduite  
d’essai

de pression

inStallation (etaPeS PrinciPaleS)

Adaptez les modules destinés au 
maintien des câbles ou conduites  
en retirant les couches pelables suc-
cessives jusqu’à atteindre l’écart 
représenté sur l’illustration B. La con-
figuration des deux moitiés ne doit  
pas différer de plus d’une couche.

Vous devez obtenir un espace
de 0,1 à 1,0 mm entre les deux
moitiés lorsqu’elles sont main-
tenues en appui sur le câble ou la
tuyauterie.

Lubrifiez soigneusement les parois
intérieure et extérieure de tous les
modules du cadre.

Insérez les modules conformément
à votre plan d’installation (plan de
traversée). Nous vous recomman-
dons d’étancher les câbles et
tuyauteries au niveau de la partie
inférieure du cadre et d’ajouter les
modules de réserve au-dessus.

Insérez une plaque de maintien
entre chaque rangée de modules.

Insérez le module de compression 
Roxtec et serrez les vis au maxi-
mum. Attachez le Wedge Clip aux 
écrous afin de vérifier que le  
module de compréssion soit  
serré correctement.


