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Une installation 
agréable !
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Une image vaut mieux qu'un long discours.

Pour tous les produits munis de cette icône , nous mettons à votre dis-
position sur le site www.kaiser-elektro.de ainsi que sur notre chaîne YouTube 
www.youtube.com/kaiserelektro des films didactiques sur le montage et le 
fonctionnement de nombreux produits et solutions système. Les codes QR 
vous permettent d'y accéder rapidement et facilement avec votre smart-
phone. Essayez-les ! Ils sont disponibles dans nos catalogues et brochures.

Un service en toute simplicité.
Les produits de marque innovants de KAISER se distinguent également par un service parfait entourant les produits. Vous pouvez immédia-
tement profiter de tous les avantages et en faire bénéficier vos clients.          ,                 

Nous décrivons tous les avantages du produit et de sa mise en œuvre dans des films didactiques. Un filtre de produits intelligent dans le cata-
logue en ligne sur kaiser-elektro.de vous permet de choisir facilement le produit adapté. Des documents d’appel d'offres et des données BIM 
facilitent l’étude de projets professionnels.                                              

• Catalogue de produits en ligne avec nombreuses fonctions pour le travail quotidien

• Téléchargement et demande de brochures, catalogues, instructions de montage, etc.

• Informations sur les séminaires, salons et événements

• Conseils techniques sur les applications

• Numéros des ventes et du service

• Fournisseurs

• Données de base et prix des articles

• Documents d’appel d’offres

• Données BIM

• Données CAO

Nos produits sont présentés 
dans notre catalogue KAISER 
actuel ainsi que dans nos 
brochures thématiques.

Freiraum.  
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KAISER Elektro-Installation

Die Basis der guten Installation

Dosen, Gehäuse und Systeme 2020 / 2021



Aperçu des nouveautés 2020.

    

Boîtiers / boîtiers de raccordement B1  
1255-01 | 1265-01 | 1260-01

Boîte pour appliques B1 | 1248-01 
Échappement de mur universel B1 | 1248-03

Boîte électronique B1 | 1268-01 
Boîte de raccordement double B1 | 1269-01

B1 Jeu d’ailettes Prefix® B1

1211-00

Boîtier de dérivation 45° B1 
1249-11/-12

Boîtes de raccordement pour plafond B1 
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

Échappement de plafond universel B1 
1249-13 | 1265-13

Entrée multi-tuyaux HaloX® 100 
1281-15

Boîtiers multiples O-range ECON® 2 / 3 / 4 
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

Boîtiers électroniques O-range ECON® Data  
9280-22/-78

Boîtier d’encastrement O-range® pour 
parois minces 
9061-01/-78

Boîtier électronique acoustique 68 Flex
9068-94

Boîte de raccordement  ECON® Iso +
1159-55

Entretoise 
9310-10

Boîtiers encastrés étanches  
avec membrane ECON®  
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

Kit d'installation IP68BOX Outdoor
2521
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Film sur le produit

B1   La nouvelle référence pour le béton coulé sur site. 

Le choix numéro 1 pour le montage ...

... et l’installation.

Ouverture de tube inno-
vante

Tiges de signalisation pour retrouver 
facilement les boîtiers après le décof-
frage

Large espace de montage 
et d’installation

Détachement aisé des 
séparateurs

Installation de prises 
précâblées

Toutes les applications murales B1 
disposent de deux logements stables 
pour les ailettes Prefix®

Combinaison stable avec les 
coiffes et les corps de boîtier

Insertion facile de tubes dispo-
nibles dans le commerce
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Installation dans le béton coulé sur site
Le système pour construction en béton KAISER. Pour tous les procédés de bétonnage et les modes de construction. Il offre un large éventail 
de boîtiers pour mur et plafond ainsi que des solutions pratiques pour les transitions mur/plafond.

 1 Échappement de plafond universel B¹ 

 2 Boîte de raccordement pour plafond B¹ 

 3 Boîtier d’encastrement B¹, jeu d’ailettes Prefix® B1

 4 Boîtier de raccordement de gros tuyaux pour plafond B¹ 

 5  Boîtier de raccordement de gros tuyaux B¹, jeu d’ailettes Prefix® B1

 6 Boîte de raccordement B1, contre-palier, élément de support Ø 20 mm

 7 Coude de mur et plafond 30°, jeu d’ailettes Prefix® B1,  
  adaptateur pour échappement de mur Prefix® B1 Ø 25 mm

Système de couleurs KAISER.
Les différentes couleurs des composants permettent d’installer les boîtiers sans se tromper. 

Vert  
Coiffes avant pour la fixation  
au coffrage.

Jaune 
Coiffes arrière des boîtiers et 
coffrets pour la pose murale.

Rouge  
Coiffes arrière des boîtiers pour 
la pose au plafond.

Gris  
Pièces intermédiaires et acces-
soires de fixation.au coffrage. coffrets pour la pose murale soires de fixation.
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PL PP

Film sur le produit

Le nouveau boîtier pour parois creuses !
Patte d'ouverture innovante :  
étanchéité durable garantie

Pratique : introduction de tubes  
M25 max. dans tous les boîtiers ECON®

Sûr : étanchéité, maintien des câbles  
et autoblocage des tubes

Utile : marquage sur la membrane

Rapide : vis FX4

 

Technique d'ouverture innovante !

Polyvalent : introduction combinée de 
câbles et de tubes M20/M25 avec ouver-
ture facilement détachable 

Flexible : angle d'introduction des tubes 
de 90°

Sûr : vis d’appareil avec entraînement 
positif/négatif 

Universel : embouts compatibles avec les 
boîtiers standard et ECON®

 

Logo de la marque KAISER –  
gage de qualité ! 

Marquage des tubes et câbles :  
Attribution claire et facilement 
reconnaissable des câbles et tubes 
pour toutes les ouvertures !

Embouts arrondis :  
Facile à raccorder ! Désor-
mais compatible avec tous 

les boîtiers pour parois 
creuses KAISER O-range® !

Vis FX4 :  
Le système de fixation des boîtiers 
pour parois creuses le plus rapide 

du marché !

Entrées pour tubes  
agrandies jusqu’à M25  

Patte d'ouverture :
Sans outil : nouvelle technique 
d’ouverture pour ouvrir avec précision la 
membrane – étanchéité durable  
garantie ! 

Entrées pour câbles : 
Six entrées pour câbles, excel-

lente stabilité grâce au maintien 
des câbles.

Peu importe le tournevis dont vous  
disposez, il fera l’affaire !

Vis d’appareil : 
Avec entraînement positif/
négatif !

+ =

Chez nous uniquement ! Entrée com-
binée pour câbles et tubes : 
Sélection des diamètres avec dispo-
sition optimale selon l’utilisation. 
Excellente stabilité grâce au maintien 
des câbles selon DIN EN 60670 !

Technique d'ou-
verture simplifiée
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Film sur le produit

Film sur le produit

Film sur le produit

Isolation acoustique avec espace  
d'installation supplémentaire. 
Boîtier électronique acoustique 68 Flex.

Grâce à son montage rapide, le boîtier 
électronique acoustique 68 Flex est idéal 
pour la rénovation ou l’extension d'installa-
tions existantes. Le tunnel flexible facilite la 
pose et crée plus d’espace pour les compo-
sants électroniques, les réserves de câbles et 
les pinces.

Profondeur d’encastrement de 35 mm et technique de tension nulle.  
Boîtier d’encastrement O-range®  
pour parois minces.

Grâce à la profondeur d’encastrement réduite 
de 35 mm, le boîtier est idéal pour l’encastre-
ment dans les parois creuses à faible cavité. 
De plus, le boîtier se fixe grâce à la technique 
de tension nulle dans les systèmes muraux à 
parois minces.

La nouvelle norme pour les installations
de données et de réseaux !

Plus grande marge de manœuvre pour l’installation

Avec le nouveau boîtier de raccordement 
étanche O-range ECON® Data, KAISER offre un 
confort d'installation unique pour le raccorde-
ment et la pose de boîtiers de communication 
et de réseau.

Boîtiers multiples 2 / 3 / 4

Avec les nouvelles boîtes de raccordement 
étanches O-range ECON® 2 / 3 / 4, KAISER 
crée la base parfaite et un confort particulier 
pour l’installation des tous les appareils 
encastrés dans des combinaisons multiples.

 Grandi      s
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Film sur le produit

Film sur le produit

Pour le montage dans des 
matériaux isolants en fibre 
de bois avant et après le pla-
fonnage.

Pour le montage ultérieur 
dans des systèmes composites 
d'isolation thermique avec  
matériaux isolants synthé-
tiques (p. ex. EPS).

La solution pour tous 

les systèmes composites 

d'isolation thermique

Trois distinctions en 2019 :

Pour une installation simple dans les 
panneaux isolants en fibre de bois. 
ECON® Iso +

Le boîtier de raccordement ECON® Iso + est 
la solution pour l’installation électrique dans les 
panneaux isolants en fibre de bois. Spéciale-
ment conçues pour une application dans les 
panneaux d’isolation thermique et de support 
d’enduit fixes, quatre lamelles pivotantes 
assurent un ancrage sûr. Montage ultérieur pos-
sible !

 

Ancrage sûr sans pont thermique. 
ECON® Styro55.

Le boîtier de raccordement ECON® Styro55 
permet d'installer ultérieurement des appareils 
encastrés tels que des prises et des interrupteurs 
dans des systèmes composites d'isolation ther-
mique synthétique. Rapide, sûr et sans pont-
thermique. Les prises sont mises en place et 
fixées en un tour de main.
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M25
M40

  

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Ø 68 - 80 mm

Film sur le produit

Film sur le produit

Hauteur et diamètre ajustables.
Entretoise.

L’entretoise définit l’écart néces-
saire entre la lampe et le matériau 
environnant. Avec un diamètre 
d’encastrement compris entre 68 
et 80 mm et une hauteur réglable 
de 100 à 40  mm, elle offre la 
flexibilité maximale pour chaque 
situation.

 

Boîtier d’encastrement pour béton. 
Entrée multi-tuyaux HaloX® 100. 

L’entrée multi-tuyaux HaloX® 
100 constitue la solution idéale pour 
les applications multimédias. Grâce 
aux nombreuses possibilités d’entrée 
de câbles et tubes jusqu’à M40, il 
est possible d’installer toutes sortes 
de câbles, y compris les connecteurs 
préconfectionnés.

ENTRETOISE  

UNIVERSELLE
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Film sur le produit

Membrane pour les  
installations encastrées étanches
avec la technique ECON®.
Les boîtiers encastrés munis de la technique ECON® conviennent particulière-
ment pour une utilisation dans les murs de maçonnerie dans lesquels l’enduit 
intérieur forme la couche étanche. Ils permettent d’éviter l'apparition de flux 
d’air entre les espaces creux de la maçonnerie pour les prises et interrupteurs 
et créent ainsi une installation étanche à l'air. Les boîtiers encastrés ECON®  
offrent de nombreuses possibilités pour l’insertion de câbles et tubes et 
peuvent aussi bien être recouverts de plâtre que traités avec KLEMMFIX®.

Les tubes d’installation M25 max. peuvent être insérés 
sans outil et de manière étanche à travers la membrane. 

L’élasticité de la membre d'étanchéité garantit l’ad-
hérence de la membrane autour du tube ou du câble 
pendant le perçage et évite ainsi les flux d’air.

La subdivision de la membrane ECON® empêche les fuites 
lors de l'introduction de plusieurs câbles.

L’introduction sans outil des câbles 
et tubes de la technique ECON® permet 
de simplifier considérablement l’installa-
tion et de réduire les frais. Il est égale-
ment possible d’installer facilement des 
câbles ou des tubes dans des boîtiers 
déjà enduits.

NOUVEAU

MEMBRANE E
CO

N
®
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Film sur le produit

Film sur le produit

Boîte de dérivation pour environnements parti-
culièrement humides. 
Kit d’installation IP68BOX Outdoor.

La boîte de dérivation IP68BOX Outdoor est 
remplie avec une résine PUR à deux compo-
sants qui protège les raccordements élec-
triques dans les environnements très 
humides, par exemple dans la terre ou 
même sous l’eau. Les vibrations du sol dues 
à la circulation n’ont pas d’impact sur le 
raccordement créé à long terme.

· Livrée complète en kit
· Traitement rapide et simple
· Mise en œuvre rapide
· IP68

Dans le nouveau catalogue «  Presse-
étoupe AGRO 5.0  », vous trouverez des 
presse-étoupes en métal et en plastique. 
Qu’il s’agisse de produits éprouvés ou d’in-
novations, vous trouverez la solution opti-
male et sûre pour tous les domaines, y com-
pris les applications Ex et CEM.

Commandez le catalogue sur
www.kaiser-elektro.de 

Le nouveau dispositif d’étanchéité multiLAYER propose une très large 
plage de serrage et dispose d'un couvercle de protection intégré pour le 
presse-étoupe. Le modèle fendu permet un montage rapide des câbles 
préconfectionnés. Le dispositif d’étanchéité utilise la 
technique de compression Progress® et serre le 
câble sans l’endommager.

Presse-étoupe universel avec plage de serrage maximale.
Progress® multiLAYER.

Déballer, installer, c’est prêt !



Systèmes et solutions pour les 
installations électriques professionnelles.
Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits de base pour une installation conforme.

A travers le monde, les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux 

de l'installation.

Efficacité énergétique
Les produits innovants de KAISER vous aident à répondre 
aux exigences des directives européennes et des règle-
ments nationaux comme le décret sur les économies 
d'énergie (EnEV).

Radioprotection
Grâce à l'utilisation des nouveaux boîtiers de radiopro-
tection, le mur conserve ses propriétés de protection 
sans mesure supplémentaire.

Protection contre les incendies
Les systèmes de protection contre les incendies de 
KAISER vous proposent des solutions fiables pour les 
installations électriques dans les cloisons et les pla-
fonds coupe-feu.

Construction
KAISER dispose de solutions de produits adaptés qui sont 
utilisées de manière sûre, solide et pratique pour l'assai-
nissement, la rénovation et la modernisation de bâti-
ments.

Isolation acoustique
Les boîtiers avec isolation acoustique innovants de KAI-
SER assurent le respect des normes de construction en 
matière de parois isolantes même en cas d'installation 
encastrée.

Construction en béton
Systèmes complets pour béton mélangé sur site et 
préfabrication. Parfaitement adaptés aux travaux d’ins-
tallation électrique.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
ALLEMAGNE 
Tél..+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions et médias de communication sont disponibles sur notre site In-
ternet : www.kaiser-elektro.de

En cas de questions ou pour en savoir plus, contactez notre équipe de conseillers techniques qui répondra à vos demandes 
avec plaisir : +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de


