
Obturation simple et sûre

Bouchons d’étanchéité
Pour une obturation hermétique et 
étanche à l’air et à la fumée des tuyaux 
d’installation électrique.



www.kaiser-elektro.de

Les bouchons d’étanchéité pourvus de la technique Econ® permet-
tent d’obturer toutes sortes de tuyaux d’installation électrique de fa-
çon hermétique et étanche à l’air et à la fumée.

Le manchon long du bouchon d’étanchéité est doté de trois lèvres 
d’étanchéité qui s’adaptent au tuyau d’installation électrique et garan-
tissent une obturation étanche, même lorsque le tuyau est taillé de biais.

A partir de la taille M25, les bouchons d’étanchéité présentent une 
subdivision dans l’étanchéité de leur membrane. Celle-ci garantit un 
passage séparé du conduit et évite les dommages ainsi que 
l’entremêlement des conducteurs.

En cas d’installation dans des locaux anti-incendie, les bouchons 
d’étanchéité garantissent une obturation des tuyaux contre les gaz 
de fumée froide.

•  Pour l’utilisation dans des installations électriques hermétiques et étanches à l’air et 
à la fumée

•  Bouchons d’étanchéité dotés de trois lèvres d’étanchéité s’adaptant parfaitement à 
l’entrée du tuyau et garantissant une obturation hermétique

• Membrane élastique pour une étanchéité à l’air garantie
• Passage du conduit sans outil
• Passage séparé du conduit à partir de la taille M 25
• Pour tous les tuyaux d’installation M16 à M40, 3/4" et 5/8", de PG 9 à PG 36

Bouchons d’étanchéité

750 °C 
étanche sans

halogène



Avantages du produit

Membrane élastique pourvue 
de la technique ECON®, pour 
une percée facile et une étan-
chéité complète du con-
ducteur sans outil…

…permettant ainsi d’éviter les 
flux d’air incontrôlés.

Surface de membrane subdivi-
sée à partir de la taille M25 …

… garantissant un passage sé-
paré du conduit et évitant les 
dommages et l’entremêlement 
des conducteurs.

Installation

Le long bouchon d’étanchéité doté 
de 3 lèvres d’étanchéité s’adapte 
parfaitement à l’ouverture du tu-
yau…

… et garantit une obturation 
hermétique et étanche à l’air 
et à la fumée du passage pour 
tuyaux, même lorsque celui-ci 
est taillé de biais.

Dans une installation hermé-
tique, les passages pour tu-
yaux sont faciles à colmater 
un par un.

Dans les locaux anti-incendie, les 
bouchons d’étanchéité assurent 
un colmatage étanche à la fu-
mée.

Bouchons d’étanchéité
·  Colmatage efficace des tuyaux 
d’installation électrique M16 à M40, 
3/4" et 5/8", de PG 9 à PG 36

· En plastique extensible et durable

Bouchons d’étanchéité M16 M20
Ø tuyau EN 16 mm 20 mm
N° art. 1040-16 1040-20
Emballage 25 / 100 25 / 100

Bouchons d’étanchéité M25 M32 M40
Ø tuyau EN 25 mm 32 mm 40 mm
N° art. 1040-25 1040-32 1040-40
Emballage 25 / 100 25 / 50 - / 25

sans
halogène 750 °C 

étanche



Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)

Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.

Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende

Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft

Bau + Energie + Umwelt GmbH

Im Energie- und Umweltzentrum

31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30

11.07.2011 i. A. Sven Seidel
Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).
Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40

erfüllt die Anforderungen.

Bouchon  
d’étanchéité M16

N° art. 1040-16

M16Pg 93/4"

Bouchon 
 d’étanchéité M20

N° art. 1040-20

M20Pg 115/8"

 Bouchon  
d’étanchéité M25

N° art. 1040-25

M25Pg 16

Bouchon  
d’étanchéité M32

N° art. 1040-32

M32Pg 21M40Pg 36
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Bouchon  
d’étanchéité M40

N° art. 1040-40

Certificat sur l’étanchéité à l’air des bouchons d’étanchéité

 Bouchons d’étanchéité et tuyaux d’installation électriques

Informations techniques et conseil 

Pour toute information complémentaire sur les produits, solutions systèmes et médias de communication 

(animations sur les nouveautés), visitez notre site Internet : www.kaiser-elektro.de 

Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou de-

mandes d'informations.  

KAISER téléphone : +49 (0)2355.809.61 | KAISER eMail : technik@kaiser-elektro.de 

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


