
Boîtier de cloison creuse HWD B15.
Les nouveaux boîtiers anti-incendie  
à encastrer dans les cloisons de 
construction navale.

• Pour les cloisonnements de la

 catégorie B15
• Sans coffrage coûteux
• Possibilité de réaliser une installation 

 ultérieure

www.kaiser-elektro.de

Protection incendie navale
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Boîtier de cloison creuse HWD B15.

Boîte HWD B15
- 2 entrées de câble, 
 max. Ø 13 mm
- profondeur 44 mm
 Art.-Nr. 9463-15

- profondeur 40 mm
 Art.-Nr. 9461-15 

Boîte HWD B15 
- 4 entrées de câble max. Ø 13 mm
- profondeur 54,5 mm
- par 10 boîtes, 5 rallonges de connexion
 sont livrés avec
 Art.-Nr. 9464-15

- pour des parois navires classification B15
- parois navires, épaisseur de 7 - 40 mm
- trou fraisé Ø 74 mm 
- avec vis de fixation, entraxe 60 mm 
- emballage 10/100
- conforme à DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conforme à US-Coastguard

- pour des parois navires classification B15
- parois navires, épaisseur de 0,2 - 40 mm
- trou fraisé Ø 74 mm 
- avec vis de fixation, entraxe 60 mm
- emballage 10/100
- conforme à DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conforme à US-Coastguard

Boîte HWD B15
- 4 entrées de câble, max. Ø 13 mm
- profondeur 54,5 mm
- par 10 boîtes, 5 rallonges de connexion
 sont livrés avec
 Art.-Nr. 9464-14

Boîte HWD B15
- 2 entrées de câble,
 max. Ø 13 mm
- profondeur 44 mm
 Art.-Nr. 9463-14

- profondeur 40 mm 
 Art.-Nr. 9461-14

La fraise 1084-10 pour les compo-

sants minéraux, de même que la 

fraise 1083-74 pour les parois avec 

revêtement métal, garantissent un 

travail rapide et simple et permettent 

de réaliser l’orifice d’installation 

requis d’un diamètre de 74 mm.

La combinaison de boîtiers de 

raccord d’appareils est extrêmement 

simple. Une fois les trous fraisés (74 

mm) à la distance standard (71 mm), 

la zone marquée du bord de retenue 

doit être délimitée afin de garantir la 

distance standard.

La pose peut être effectuée pour max. 

2 ou 4 entrées d’un diamètre max. 

de 11,5 mm, ainsi que pour des câbles 

difficilement inflammables conformé-

ment à la UL-VO. L’orifice d’entrée du 

câble est réalisé à l’aide du système de 

découpe d’orifices universel 1284-32. 

Le câblage transversal entièrement 

isolé des boîtiers de raccord de 

l’appareil s’effectue à l’aide des 

tubulures de raccordement. La con-

nexion avec le(s) boîtier(s) de l’appareil 

est réalisée à l’aide du câble décrit 

préalablement.

Les nouveaux boîtiers anti-incendie à encastrer dans les cloisons de construction navale – sans coffrage.

Pour des parois minces comme du métal, nous vous offrons une 

solution de boîtes avec des ergots spéciaux. Allant d'une épaisseur de 

0,2 mm jusqu'à 40 mm.

Le boîtier de cloison creuse HWD B15 permet d’éviter les coffrages 

coûteux, p.ex. en métal, et offre la possibilité au transformateur de travailler 

rapidement et de façon certifiée.

Les nouveaux boîtiers de cloison creuse  conçus pour les cloisonnements 

de la catégorie B15 réagissent en un minimum de temps en cas d’incendie. 

La couche isolante intégrée mousse et obture l’orifice d’installation de 

façon fiable. Les boîtiers de cloison creuse HWD B15 contribuent à la 

protection de la zone anti-incendie et préservent la fonction B15 de la 

paroi anti-incendie.

Boîtiers et systèmes pour: l'encastrement dans des murs, parois creuses, béton, plafonds. Solutions pour l'efficacité énergétique, coupe-feu et l'isolation acoustique. Pour la construction neuve et la rénovation.
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