
Installation électrique dans le béton.
Boîtes, boîtiers et systèmes.



2    www.kaiser-elektro.de

Pour la planification, la réalisation et l'exploitation. Prise en charge tout au 
long du cycle de vie du bâtiment avec les données BIM de KAISER.
KAISER propose une prise en charge globale aux bureaux d'étude, archi-
tectes, ingénieurs et entreprises spécialisées lors de la planification, de la 
réalisation et de l'exploitation des projets de construction BIM :

En cliquant sur le lien https://to.kaiser-elektro.de/planung, l'utilisateur ac-
cède directement à la zone d'informations relatives à la planification et aux 
appels d'offre sur la page d'accueil de KAISER.

 Sous le lien https://kaiser.partcommunity.com, vous pouvez consulter les 
données CAO BIM Multi en 3D. Les utilisateurs d'Autodesk Revit peuvent 
également utiliser le plug-in de contenu  BIMcatalogs . net. En plus du télé-
chargement de données sur les produits, vous avez la possibilité de compi-
ler en ligne les produits selon les exigences requises. Après la configuration, 
vous pouvez générer le modèle CAO correspondant et une fiche de don-

nées au format PDF et les utiliser dans la planification et la documentation.

Toutes les modifications apportées au BIM se reflètent immédiatement dans 
les dimensions, les quantités et les coûts du bâtiment. Tous les intervenants 
sont rapidement informés et disposent d'un contrôle précis sur les coûts, les 
échéances et la qualité. 

 Les documents d'appels d'offre sur les produits KAISER sont disponibles 
dans tous les formats courants à l'adresse  
http://www.ausschreiben.de/katalog / Kaiser

KAISER - LA BASE D'UNE BONNE INSTALLATION.

Building Information Modeling. Tendance future dans le génie civil.
Le Building Information Modeling (BIM), dans 
sa transcription française Modélisation des 
informations du bâtiment, crée une nouvelle 
culture de la planification et de la construction 
et est en passe de devenir la norme en matière 
de conception des bâtiments. Grâce à cette 

méthode de planification et de construction numérique, il est possible de 
reproduire virtuellement et d’optimiser la planification, l’exécution et l’exploi-
tation d'un bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie en utilisant des 
modèles informatiques en trois dimensions. 

Toutes les informations géométriques et techniques sont enregistrées, 
complétées et ajustées successivement dans le cadre d'un processus de plani-
fication coopératif avec toutes les parties prenantes du projet. Elles décrivent, 
p. ex., les matériaux, la durée de vie, les propriétés environnementales ou 
autres telles que les spécificités acoustiques ou anti-incendie. Il est ainsi pos-
sible d'identifier et d'éliminer, dès les premières phases du projet, les erreurs 
de planification, les risques, les perturbations dans le déroulement des travaux, 
les conflits d'agenda entre les corps de métier, ainsi que les hausses inutiles des 
frais d'exploitation. Cela permet d'éviter les augmentations de coûts inatten-
dues pendant la construction et l'exploitation du bâtiment. 

Service. En toute simplicité.
Les produits de marque innovants de KAISER se distinguent 
également par un service parfait entourant les produits. Vous 
pouvez immédiatement profiter de tous les avantages et en faire 
bénéficier vos clients.

Nous décrivons tous les avantages du produit et de sa mise en 
oeuvre dans des films explicatifs. Un filtre de produits intelligent 
dans le catalogue en ligne à l'adresse www.kaiser-elektro.de 
vous permet de choisir facilement le produit adapté. Des docu-
ments d’appel d'offres, des données CAO et des données BIM 
facilitent l’étude de projets professionnels.

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

•  Téléchargement et demande de brochures, catalogues, ins-
tructions de montage et bien plus encore.

•  Informations sur les séminaires, les salons et les événements
• Conseils techniques sur les applications
• Distribution et service
• Fournisseurs
• Données de base des articles, certificats et prix
• Documents d’appels d’offre dans de nombreux formats
• Données BIM pour votre programme de planification
• Données CAO pour une bonne conception

BIM
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Exigences Solutions produits

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs
Solutions pour luminaires et haut-parleurs. Système HaloX® 26
Boîtier encastré pour béton coulé sur place. HaloX® pour béton coulé sur place 30
Boîtier encastré pour fabrication en usine. HaloX® pour fabrication en usine 32
Espace d'encastrement variable pour divers dispositifs encastrés. Boîtiers encastrés universels pour plafonds et murs en béton 36
Pour l'encastrement ultérieur dans des prédalles  
et des plafonds massifs en béton.

 

Kit d'encastrement HaloX®, HaloX®pour plafonds massifs en béton
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La nouvelle norme en matière de béton coulé sur place. B1 6
Installation murale. Boîtes d'encastrement et de dérivation B1, boîtes d'encastrement pour 

appareils électroniques et doubles, échappements muraux 8
Boîte d'encastrement pour la fixation à l'armature. Boîte de montage dans le béton Prefix® 10
Dimensions pratiques des boîtiers. Construction robuste. Boîtes de jonction 12
Installation au plafond. Boîtes d'encastrement B1 et au plafond, échappements de plafond 14
Installation de tubes vides. Pièces de transition mur-plafond, boîtes de traction et de jonction 16
Variable pour divers appareils intégrés. Boîtiers encastrés universels 36

Installation électrique dans le béton Aperçu 42
GAMME DE PRODUITS KAISER Solutions et systèmes pour l'installation électrique professionnelle. 48

NOUVEAU

Installation dans le béton
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 1  Entrée multi-tuyaux HaloX®100
 2  Échappement de plafond universel B1

 3  HaloX®250 avec tunnel 325 pour le béton coulé sur place,  
  HaloX®250 partie frontale universelle

 4  Garde-coffret
 5  HaloX®100 pour le béton coulé sur place, HaloX®100 partie frontale,   

  carrée
 6 Boîte d'encastrement pour plafond B1

 7  HaloX®180 avec tunnel 190 pour le béton coulé sur place, 
HaloX®180 partie frontale en béton apparent

 8  Boîte d'appareil B1,   Système d'ailettes Prefix® B1

 9  Boîte d'encastrement pour plafond B1 pour tubes de grand diamètre
 10  Boîte pour liaison équipotentielle 16²
 11  Boîte de montage dans le béton 35 Prefix®
 12  Boîte d'encastrement B1 pour tube de grand diamètre, système 
        d'ailettes B1 Prefix®

 13  Boîte d'encastrement B1, contre-palier, élément de support 
        Ø 20 mm
 14  Coude pour mur et plafond 30°, système d'ailettes B1 Prefix®,   

  adaptateur pour échappement mural B1 Prefix® Ø 25 mm

Béton coulé sur place.

La méthode du béton coulé sur place est généralement utilisée pour 

la fabrication de pièces et surfaces de grande taille. Dans ce processus, le 

béton frais livré ou mélangé sur site est versé et compacté dans les cof-

frages préparés avec des armatures et des composants d'installation. Une 

fois le béton durci, les coffrages sont retirés et les murs ou plafonds sont 

terminés.

Pour le béton coulé sur place, des coffrages en bois sont généralement 

utilisés. Ceux-ci peuvent éventuellement être recouverts de plastiques 

ou de résines synthétiques. Les boîtes sont fixées sur le coffrage par de 

simples clous qui assurent un maintien optimal. La fixation sur les cof-

frages en acier se fait généralement à l'aide de chevilles à expansion, 

d'aimants, de feuilles adhésives ou de colle thermofusible. 

Le système modulaire de KAISER est compatible avec tous les pro-

cédés de bétonnage et les types de coffrage. Les modules parfaitement 

adaptés les uns aux autres garantissent une planification précise et un 

traitement optimal pour une installation durable. Des éléments de sou-

tien et de fixation robustes Prefix®, ainsi que de nombreux accessoires 

et outils complètent parfaitement la gamme. Les différentes couleurs 

des composants individuels facilitent un assemblage correct.

L'installation des boîtes, des boîtiers et des systèmes s'effectue 

avec des tubes vides pour les lignes d'alimentation. Les boîtes, les 

boîtiers et les coffrets forment un système fermé avec ces tubes. Toutes 

les connexions des produits à plusieurs parties, entre elles ainsi qu'avec 

les tuyaux et les câbles sont précisément réalisées. Les ouvertures de 

raccordement sont réalisées avec des outils standard, sans outils ou avec 

les outils KAISER, de sorte que la stabilité et l'étanchéité absolue de l'en-

semble du système sont assurées et que le béton ne peut pas pénétrer 

dans les boîtes, les boîtiers, les coffrets ou les tubes vides.

1

3

2

4
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Béton coulé sur place
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Film sur le produit 
montage/pose

Le premier choix pour le montage ...

B1 La nouvelle norme en matière de   
       béton coulé sur place.

Ouverture de tube innovante

Toutes les applications murales B1 disposent de 
2 supports stables pour le système d'ailettes Prefix®

Combinaison stable sur  
la partie frontale et le corps de la boîte

Pose et insertion faciles de tubes 
disponibles dans le commerce

M
O

N
TA

G
E
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Film sur le produit 
Installation

... et l'installation.

Soies de signalisation une récupération aisée 
des boîtes après le décoffrage

Grand espace de montage 
et d'installation

Facilité de casse des 
cloisons

Installation de prises précâblées

NOUVEAU
IN

STA
LLA

TIO
N

Béton coulé sur place
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1

3

NOUVEAU

Le nouveau programme de construction en béton B1 est adapté de manière optimale à la pra-
tique dans les chantiers et à la pratique de l'installation. Le travail de pose et de montage repose sur 
les dernières technologies en matière de manipulation et de fonction. L'installation électrique dans le 
mur après le décoffrage est également équipée pour une installation moderne avec de nombreuses 
caractéristiques et fonctions innovantes. Ainsi, une gamme complète de boîtes est à votre disposition, 
par exemple des boîtes d'encastrement, des boîtes de jonction et des boîtes électroniques. Cela vous 
permet de préparer rapidement et avec précision l'installation pour tous les types de modules encas-
trés tels que les interrupteurs, les prises ou les lumières LED, ainsi que le câblage associé. Grâce au 
nouveau système de connecteurs stables, vous pouvez connecter la partie frontale et le corps du boî-
tier en toute sécurité, ce qui permet de créer facilement n'importe quelle combinaison.

Les nouveaux systèmes d'ailettes Prefix® peuvent être fixés sur tous les corps de boîte. Chaque 
boîte B1 est équipée de deux supports pour le système d'ailettes Prefix®, afin de permettre une instal-
lation facile sans support.

Béton coulé sur place: B1  

Installation murale.

Le système de support amélioré offre aux 
composants un maintien sûr dans le coffrage 
vertical. Les boîtes d'encastrement montées sur 
le coffrage de travail avec des chevilles ou des 
clous ne nécessitent aucune autre fixation, sauf 
en prévision de charges extrêmes. Les boîtes 
ou boîtiers fixés à l'aide d'aimants ou de colle 
chaude doivent être soutenus sur le deuxième 
côté du coffrage. Si le coffrage de travail ne 
comporte pas de boîtes ou de boîtiers (par 
exemple sur un mur extérieur), mais ceux-ci se 
trouvent sur le contre-coffrage, des butées 
peuvent être montées sur le coffrage de travail 
et l'espacement requis peut être créé à l'aide 
d'éléments de support ou de tubes.
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Boîte B1 
N° art. 1255-01 
Boîtes d'encastrement B1 
N° art. 1265-01 / 1260-01

Boîte électronique B1 
N° art. 1268-01  
Boîte d'encastrement double B1  
N° art. 1269-01

Boîte de raccordement pour appliques murales B1  
N°art. 1248-01 
Échappement mural universel B1  
N° art. 1248-03

1

3 4

2

1  Les tubes peuvent être insérés dans l'ouverture de tubes innovante de manière contrôlée. Le fond 
de la boîte peut être fermé à la main en toute sécurité. 

2  Tous les corps de boîte sont équipés de supports pour le système d'ailettes Prefix®, afin de per-
mettre une installation aisée dans le contre-coffrage.

3  L'enduit se déchire lors du décoffrage ou peut être ouvert à l'aide d'un coup de marteau.

4  Avec un grand espace d'installation et diverses possibilités de combinaison pour le passage des 
câbles, les boîtes offrent un maximum de confort lors de l'installation des équipements.

Béton coulé sur place: B1  

Installation murale.

Entretoise 91
N° art. 1259-04

Système d'ailettes B1 Prefix®

N° art. 1211-00

Béton coulé sur place
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Prefix®. Boîte d'encastrement  
pour la fixation à l'armature.

Boîte d'encastrement et boîte de raccordement pour applique murale avec la technique d'installa-

tion Prefix®, pour une installation simple et rapide sur le contre-coffrage sans support. Les boîtes d'une seule 

pièce avec deux parties frontales intégrées offrent une pression élevée au contre-coffrage grâce aux pinces de 

fixation à ressort et assurent ainsi l'ajustement exact des boîtes et une finition murale propre.

•  Installation simple et rapide sur les contre-coffrages, sans support ni butée

•  Préfixation au moyen de la technique d'installation Prefix®, les deux mains restent libres pour la fixation avec 

fil à ligature

•  Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm

•  Pour installations en béton apparent sur le contre-coffrage

•  Combinaison stable pour des combinaisons multiples conformes aux normes
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1 2

3 4

1 Vous pouvez réaliser facilement des entrées pour tubes à l'aide de la pince à perforer KAISER pour  
   un ajustement parfait.

2   Des repères sur la partie frontale et sur la boîte garantissent un montage facile de la boîte.

3  La partie frontale de la boîte d'encastrement doit dépasser l'épaisseur du mur de 5 à 20 mm afin 
d'exercer une pression optimale sur le contre-coffrage. 

4  Placer les tubes et préfixer simplement et rapidement le boîtier à l'aide de la technique de mon-
tage Prefix® dans l’armature.

Les boîtes de construction en béton Pre-

fix® sont utilisables des deux côtés pour des 

revêtements en béton de 20 mm à 60 mm.

Pour la réalisation d'entrées de câbles et de tubes précises
Pince à perforer N° art. 1286-33/34

Boîte pour encastrement dans le béton 60 Prefix®
Boîte d'encastrement
N° art. 1211-61

Boîte pour encastrement dans le béton 35 Prefix®
Boîte de raccordement pour appliques murales
N° art. 1211-36

Béton coulé sur place

Film sur le produit
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1

3

Boîtes de jonction de toutes les tailles
et pour toutes les tâches. Dimensions 
pratiques des boîtiers. Construction robuste.

L'exécution de l'installation électrique avec les boîtes de jonction offre beaucoup de flexibi-

lité et de liberté pour les modifications futures du système électrique. Le câblage complet pour ce 

type d'installation est réalisé selon la norme DIN 18015-3 dans une boîte de jonction centrale à par-

tir de laquelle toutes les lignes d'alimentation sont conduites en étoile vers des interrupteurs et des 

points lumineux. Il est également plus facile de tirer les lignes dans le système de tubes vides lorsque 

l'on utilise des boîtes de jonction.

Pour les changements d'utilisation ultérieurs des locaux, par exemple, les groupes d'éclairage 

peuvent être réaffectés à un circuit en changeant simplement et rapidement le câblage de la boîte 

de jonction. Afin d'accueillir différents circuits électriques, les boîtes de jonction peuvent être 

câblées séparément, conformément aux normes, en utilisant des cloisons. Selon la taille de la boîte 

de jonction, il est possible d'insérer et de câbler des câbles d'une section allant jusqu'à 16 mm².

Après l'achèvement des travaux de câblage, toutes les boîtes de jonction peuvent être fermées 

au moyen d'un couvercle d'extrémité avec fixation par vis conformément à la réglementation VDE.
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1

3 4

2

Béton coulé sur place

Boîte de jonction 
128 x 128 x 80 mm
N° art. 1295-02

Boîte de jonction 
180 x 180 x 84 mm
N° art. 1296-02

Boîte de jonction 
250 x 220 x 82 mm
N° art. 1297-02

1  Les boîtes de jonction ont des surfaces généreuses pour accueillir des tuyaux d'installation jusqu'à Ø 40 mm

2  Pour l'installation sur le contre-coffrage, la partie arrière des boîtes de jonction comporte des réceptacles pour 

le soutien avec un ou plusieurs supports et butées

3  Les boîtes de jonction KAISER offrent suffisamment d'espace pour une installation électrique professionnelle 

selon la norme DIN 18015-3

4  Des cloisons de séparation assurent la séparation sûre des circuits

Pour d'autres boîtes de jonction, voir la page 19.
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NOUVEAUBéton coulé sur place : B1  
Installation au plafond.

Les nouvelles boîtes de plafond et les éléments de plafond éprouvés garantissent des ouver-

tures d'installation stables et précises avec un grand confort d'installation. La gamme KAISER pro-

pose des boîtes d'installation avec des options d'entrée de tube flexible jusqu'à M40 pour toutes les 

applications de plafond. Des crochets de lampe vissés et entièrement isolés assurent une bonne 

tenue. Les diffuseurs avec des ouvertures de Ø 35 ou Ø 60 mm offrent toujours un espace suffisant 

pour une installation pratique et, si nécessaire, une surface de vissage universelle pour une installa-

tion rapide et facile.

Les nouvelles boîtes de plafond B1 avec des entrées de tuyaux innovantes permettent d'in-

sérer facilement les tuyaux dans plusieurs boîtes de plafond disposées en alignement sans avoir à les 

couper lors des travaux de pose. En raison des entrées de tubes plus élevées, il n'est pas nécessaire 

de découper davantage les barres d'armature et la tuyauterie vide du plafond est accélérée.

Les petites boîtes de plafond conviennent 

par exemple comme boîtes de dérivation 

pour les cloisons de séparation.

Surface de montage universelle :

Les vis qui servent à fixer l’accessoire sont 

faciles à enfoncer dans la surface de mon-

tage universelle.
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2

3

4

1  La partie frontale plate permet une fixation facile au coffrage de la dalle avant la mise en place 
des barres d'armature.

2  Les entrées des tubes sont situées au-dessus de la couche de renforcement inférieure, de sorte 
qu'il n'est pas nécessaire de couper les barres d'armature.

3  Avantage de la nouvelle entrée de tube : la tuyauterie vide de plusieurs boîtes d'encastrement 
pour plafond en un seul alignement peut être réalisée en insérant simplement le tube d'installa-
tion sans le couper au préalable.

Boîte d'encastrement pour plafond B1 

pour tubes de grand diamètre  

avec possibilité d'entrée de tube jusqu'à 

M40. Idéale pour les câbles préassemblés. 

Béton coulé sur place

Boîte de dérivation pour prédalles 

pour encastrement ultérieur

N° art. 1247-01

Boîte d'encastrement pour plafond B1  

pour tubes de grand diamètre

N° art. 1260-11

Échappement de plafond

N° art. 9955

Crochet de luminaire

N° art. 1225-.../1226-...

Échappement de plafond universel B1

N° art. 1249-13

N° art. 1265-13

Boîte d'encastrement 

pour plafond B1

N° art. 1265-11

N° art. 1265-12

Échappement mural et de plafond 

universel

N° art. 9959

Boîtier de dérivation B1 45°

N° art. 1249-11

N° art. 1249-12

Boîte de dérivation grande taille  

pour prédalles 115

N° art. 1227-50



16    www.kaiser-elektro.de

Pièces de transition mur-plafond.  
Pour l'installation de tubes vides dans le 
béton coulé sur place.
Les flasques d'embout et de croisement, ainsi que les coudes pour murs et plafonds per-

mettent de sécuriser un système de fonctionnement de tubes vides aux intersections. La forme 

particulièrement compacte des flasques d'embout et de croisement permet la pose de tubes 

vides, même entre des barres d'armature très rapprochées, sans avoir recours à un usinage fasti-

dieux. Le rayon optimal des coudes des murs et des plafonds, ainsi que les supports de tubes 

ajustés avec précision permettent d'éviter que les conduites vides ne se plient aux intersections 

et garantissent ainsi un tirage flexible des câbles dans les deux sens.

•  De forme compacte pour une pose facile même entre des barres d'armature rapprochées

•  Insertion simple des câbles grâce à un angle optimal

•  Installation sur le contre-coffrage avec élément de support et contre-palier

•  Conception en deux parties avec verrouillage stable

•  Enduit facile à retirer

•  Surface visible minime pour une finition propre du mur ou du plafond

Les coudes disposent d'un rayon de courbure 

optimal et permettent donc de tirer facilement 

les câbles.
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M20

M25

M32 M32

M25

M20

M40

1

3 4

2

NOUVEAU NOUVEAU

1 La partie frontale plate permet une fixation simple au moyen d'un seul clou.

2 Le nouvel élément de fixation à encliqueter offre une jonction sûre entre la partie frontale et la  
   partie arrière.

3  Installation sur le contre-coffrage avec adaptateur et système d'ailettes Prefix®. NOUVEAU
4 Fixer l'échappement mural dans l'armature de façon simple et rapide grâce à la technique de  
   montage Prefix®. NOUVEAU

La forme particulièrement compacte des flasques 

d'embout et de croisement permet la pose des 

tubes vides, même entre des barres d'armature très 

rapprochées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à 

un usinage fastidieux.

Flasques d'embout et de croisement

N° art. 1204-24/34/29

Adaptateur d'échappement mural B1 Prefix®

N° art. 1211-20/25/32

Système d'ailettes B1 Prefix®

N° art. 1211-00

Coude mur et plafond 30°

N° art. 1202-04/34/29

Bande de plafond / garde-coffret

N° art. 4551 / 1283-.. / 4558 / 4552 

Flasques d'embout et de croisement

N° art. 1203-28

Film sur le produit

Béton coulé sur place
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1

3

Boîtes de traction et de jonction.
Pour l'installation de tubes vides en 
continu.

Les boîtes de traction KAISER assurent un bon acheminement des câbles dans les réseaux de tubes. 

Selon la norme DIN 18015-1, les tubes de plus de 15 m de long ainsi que les tubes comportant plus 

de deux coudes nécessitent des boîtes de traction qui permettent de resserrer ou de rajouter des 

câbles à tout moment. 

Les boîtes de traction proposent de multiples options d'entrées de tube et un espace libre maximal 

pour garantir un réseau de câbles continu, même lors de modifications ultérieures de l'installation élec-

trique.

• Installation rapide et sûre grâce aux clous préassemblés

• Montage simple dans le mur au moyen de la technologie de montage Prefix®

• Grande stabilité dimensionnelle, aucun support interne requis

• Multiples options d'entrées de tubes

• En cas d'isolation dans un sous-plafond, la boîte de traction peut être agrandie par des cadres 

intermédiaires

• Dénudage net lorsque du béton de parement est nécessaire

• Espace maximal pour tirer et rénover les câbles
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3 4
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Béton coulé sur place

Boîte de traction
N° art. 9916

Boîte de traction
N° art. 9916.21

Cadre d'agrandissement
N° art. 9917.68 / 9916.68 

Couvercle à plâtrer
N° art. 9917.06 / 9916.06 

Couvercle à visser
N° art. 9917.02 / 9916.02 

Couvercle pour locaux humides
N° art. 9917.03 / 9916.03 

Boîte de traction
N° art. 9917

Boîte de traction
N° art. 9917.21

Jeu d'ailettes Prefix®

N° art. 9940..

1  La fixation au coffrage de plafond se fait au moyen de 8 clous pré-installés. Les dômes de clous ont un point de rupture prédéterminé, pour que 
les clous soient retirés en même temps que le coffrage.

2  Des languettes à énigmes fixées à la paroi arrière offrent encore plus de sécurité lors de la fixation en prévision de charges extrêmes.

3  Les entrées de tubes peuvent être ouvertes facilement à l'aide d'une perceuse à percussion ou d'un marteau et d'un tournevis. Si plusieurs tubes 
différents sont introduits, les parois latérales peuvent être retirées au moyen d'un marteau.

4  Convient également pour un montage sur paroi - à fixer sur l'armature au moyen de la technologie de montage Prefix®.
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 1  Pièce de transition mur/plafond de 90°, entonnoir ovale
 2  Boîte de dérivation grande taille pour prédalles 105
 3  HaloX® 250 avec tunnel pour fabrication en usine et fixation par   

  aimant
 4  Boîte d'encastrement sans enduit d'une profondeur de 83,5 mm
 5  Boîte d'encastrement sans enduit d'une profondeur de 68,5 mm
 6  Boîte d'encastrement sans enduit avec colle de contact spéciale,  

  élément de rehausse universel 175 à 300 mm
 7  Pièce de transition mur/plafond 90°
 8 HaloX® 180 pour fabrication en usine, fixation par aimant
 9  HaloX® 180 / 250 pour fabrication en usine, fixation par aimant
 10  HaloX® 180 avec tunnel pour fabrication en usine pour fixation par   

  aimant
 11  Boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales
 12  Boîte d'encastrement sans enduit d'une profondeur de 48,5 mm

2

1

3

Fabrication en usine .

La construction préfabriquée (fabrication en usine) qui est particuliè-

rement avantageuse pour la production en série d'éléments individuels, 

est fabriquée complètement ou préfabriquée dans des usines de béton. 

Les éléments préfabriqués s'avèrent très efficaces en raison du temps 

d'installation réduit, de la fabrication indépendante des conditions 

météorologiques et de la qualité constante des éléments de plafond et 

de mur. Le niveau élevé d'automatisation de la fabrication sur tables de 

coffrage en acier assure des processus de fabrication rapides et précis. 

Le montage et la fixation d'un système d'installation sur le coffrage en 

acier doivent fonctionner de manière précise, sûre et rapide. Ce proces-

sus utilise des aimants, de la colle thermofusible ou du film adhésif et 

chaque minute compte. KAISER propose également pour la fabrication 

en usine un système pratique avec différentes options de fixation et de 

support qui garantit une fabrication sans problème.

Une fabrication en usine la plus efficace possible pour la 

construction en béton dépend avant tout des délais de fabrication. Les 

temps de préparation de l'armature et l'installation électrique jouent ici 

un rôle essentiel, notamment dans les usines pilotées par ordinateur avec 

systèmes de rotation. La qualité de la préinstallation et l'installation éco-

nomique ultérieure dans les murs et plafonds sont déterminantes pour la 

suite du traitement sur le chantier de coulage du béton.

La gamme KAISER pour la fabrication en usine comprend essentiel-

lement le système B2 avec boîtes d'encastrement, ainsi que boîtes et 

boîtiers spéciaux pour prédalles. Cette gamme destinée à la fabrication 

en usine est complétée par des produits intelligents pour l'installation 

des tubes, tels que les pièces de transition mur-plafond et les entonnoirs 

ovales, pour un montage mural plus rapide. Le système HaloX®pour les 

luminaires, les haut-parleurs et les appareils intégrés rend l'installation 

dans la fabrication en usine parfaite et, avec les variables de diamètre et 

de hauteur d'encastrement, offre une grande fiabilité de planification et 

une grande flexibilité dans l'insertion du boîtier HaloX®. En plus de ces 

produits, qui ont été spécialement développés pour la fabrication en 

usine, tous les produits KAISER en béton coulé sur place peuvent égale-

ment être utilisés dans la fabrication en usine.
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Fabrication en usine
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Le système de construction en béton B2 a été développé spécialement pour les besoins de la produc-

tion de coffrages horizontaux en acier. B2 est conçu de manière si simple et pratique qu'il permet de gagner 

du temps et donc de l'argent.

Avec B2, presque toutes les combinaisons imaginables peuvent être réalisées à l'aide des différents compo-

sants. Cela permet une adaptation à n'importe quelle épaisseur de paroi par trame de 5 ou 10 mm et d'in-

sérer les boîtes d'encastrement avec un ajustement parfait. Même les boîtiers individuels qui doivent être 

installés sur la table de coffrage peuvent être positionnés de manière stable et résistante à la torsion à l'aide 

d'éléments de rehausse et du contre-palier. Avec l'entretoise 142 (N° art. 1261-18), des combinaisons pour 

le recouvrement séparé de différents types de tension ou pour éviter l'affaiblissement des murs peuvent 

être réalisées par une installation échelonnée (p. ex.  pour des raisons de bruit, de stabilité ou de protection 

anti-incendie).

Fabrication en usine : B2  

Installation murale.
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1  Les raccords de tubes peuvent être fixés par simple encliquetage.

2 Les tubes sont insérés dans le raccord de tube encliqueté.

3  Les éléments de rehausse servent à ponter l'épaisseur de la paroi et soutenir les boîtes 
d'encastrement en cas d'encastrement du côté du contre-coffrage.

Système B² pour l’installation dans la fabrication 

horizontale en usine. Quelques composants 

permettent de réaliser toutes les installations. 

Les boîtes d'encastrement sont auto-adhésives 

et les accessoires complètent la gamme de 

façon pratique.

Boîtes d'encastrement et 
de dérivation
N° art. 1262-... /  
1263-.. / 1264-..

Raccord de tube
N° art.  
1261-20/25/32/40

Raccord de tube 60°
N° art. 1266-25

Élément de rehausse
10 à 50 mm
N° art. 1261-10

Aimant de fixation
N° art. 1261-81

Fabrication en usine

Film sur le produit

Fabrication en usine : B2  

Installation murale.
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Boîtes pour prédalles.
Les grandes boîtes pour prédalles sont spécialement conçues pour la fabri-

cation industrielle. Avec deux hauteurs d'encastrement différentes de 105 et 

115 mm, elles sont précisément adaptées aux exigences de l'installation en 

usine et aux différentes hauteurs des poutres en treillis ou conçues pour un 

espace d'installation maximal. Dans l'usine à béton, les boîtes sont fixées et 

coulées sur la table de coffrage à l'aide de colle thermofusible ou d'une feuille 

adhésive double face. La tuyauterie est installée conformément à l'installa-

tion par grue des éléments de la prédalle sur le site de construction. C'est 

pour cette raison que les couvercles à vis des boîtes sont retirés, afin de créer 

des ouvertures adaptées pour tubes au moyen d'un pince à perforer KAISER 

sur la partie supérieure de la boîte et pour relier les tubes à la boîte. Cela est 

possible même si la fixation d'une boîte d'installation a été oubliée pendant 

la fabrication industrielle ou que des boîtes d'installation supplémentaires 

sont nécessaires plus tard. Le boîtier de prédalles pour encastrement ultérieur 

peut être stocké ultérieurement dans un carottage de Ø 65 mm dans le pla-

fond préfabriqué.

Boîte de dérivation 

grande taille  

pour prédalles 115

N° art. 1227-55

Boîte de dérivation 

grande taille  

pour prédalles 105

N° art. 1227-54

Boîte de dérivation pour 

prédalles 

pour encastrement ultérieur

N° art. 1247-01

1  La tuyauterie des éléments de prédalle est réalisée sur le site.

2 Les boîtes pour prédalles sont tout simplement ouvertes avec la pince à perforer KAISER.

3 Le tube est inséré de manière fixe et précise et le boîtier est fermé par le couvercle.

Les grandes boîtes pour prédalles font déjà partie 

du plafond lorsqu'elles atteignent le chantier et 

permettent de vider rapidement les tubes sur 

place.
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+/- 2 cm

+/- 1 cm

Pour la réalisation d'entrées de câbles et de tubes précises
Pince à perforer N° art. 1286-33/34

Fabrication en usine

1  Les pièces de transition mur/plafond servent d'échappements muraux ou d'éléments de liaison 
entre les éléments préfabriqués en béton.

2 La pièce de transition mur-plafond de 90º est idéale pour les prédalles.

3 Une compensation de tolérance de 2 ou 1 cm est possible.

Avec l'aide de l'entonnoir ovale, une com-

pensation de tolérance de 2 ou 1 cm est pos-

sible. La sécurité de l'entrée du tube est ainsi 

préservée.

Pièces de transition mur/plafond
N° art. 1261-12/73

Pièce de transition mur/plafond 90°
N° art. 1261-16 / 1261-14

Entonnoir ovale
N° art. 1261-42 / 1261-43

Pièces de transition pour la 
fabrication en usine.
Pour les pièces de transition mur-plafond, KAISER propose plusieurs 

variantes. Le coude 90° facilite le tirage des câbles et est adapté aux sor-

ties au-dessus du plafond en béton brut ou aux plafonds suspendus. La 

pièce de transition mur-plafond de 90º est idéale pour les prédalles en rai-

son de sa hauteur. La variante droite possède une languette de mesure 

intégrée. La distance requise par rapport au coffrage peut être fixée par 

pas de 5 mm. La pièce de transition mur-plafond 90° est disponible pour 

les tubes de Ø 20 et Ø 25 mm, la version droite pour les tubes de Ø 25 mm, 

avec des couvercles de protection et avec ou sans adhésif.

L'entonnoir ovale simplifie l'assemblage des pièces individuelles préfa-

briquées. Il permet une compensation de tolérance de 2 ou 1 cm et assure 

une insertion sûre des tubes M20 et M25. Sur les coffrages en acier, l'en-

tonnoir ovale peut être fixé avec de la colle thermofusible et sur les cof-

frages en bois, il peut être fixé au coffrage auxiliaire ou au coffrage de péri-

mètre avec des clous ou des vis à bois. Lors de l'installation, l'ouverture 

ovale est fermée par un couvercle à charnière pour empêcher le béton de 

s'écouler pendant le bétonnage.
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Entrée multi-tuyaux 

Entrées de tubes jusqu'à M40 - idéales 

pour les câbles préassemblés.

Système HaloX®.  
Pour la fabrication en usine et le béton 
coulé sur place.

Tunnel à pression stable pour accueillir des 

dispositifs de commande. Intervention statique mi-

nimale – ne nécessite pas de découpes d’armature 

au niveau du tunnel.
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APPUYER

M20 / M25

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

Indéformable et résistant.

Un boîtier compact avec un profil ondulé sta-

bilisant assure la stabilité nécessaire pendant le 

bétonnage, même sous des charges extrêmes.

Pour installation au plafond et au mur

Entrée combinée pour tubes M20/M25 

- technologie d'ouverture sans outils avec 

rétention sécurisée des tubes. Refermable 

lors des changements d'installation.

Le profil de surface ondulé garantit une 

surface de boîtier maximale pour une dissipa-

tion optimale de la chaleur par le béton.

Un système de boîtiers cohérent - modulaire, 

flexible pour tous les diamètres, hauteurs et ouvertures 

d'encastrement  de luminaires et de haut-parleurs 

jusqu'à 250 mm de diamètre.
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1  Système HaloX®100 avec entrée multi-tuyaux 

2  Système HaloX®180 avec tunnel 190

3  Système HaloX®250 avec tunnel 325

4  HaloX® crée un espace sûr pour l'encastrement des lumi-
naires et haut-parleurs dans des plafonds et murs en béton

Il existe de nombreux luminaires et haut-parleurs. 
Pour chacun d'eux, il y a un boîtier HaloX®.

La nouvelle génération de boîtiers encastrés pour béton offre un 

espace d’encastrement sûr pour les haut-parleurs et les luminaires LED, les 

lampes fluorescentes compactes et les spots halogènes, ainsi que leurs 

appareils de commande dans les plafonds et les murs. HaloX® crée l'espace 

nécessaire pour les systèmes d'éclairage et de sonorisation modernes. 

Grâce à sa structure modulaire et flexible, le système constitue une solu-

tion pour pratiquement tous les diamètres et profondeurs d’encastrement. 

La sélection des boîtiers et des accessoires est très simple. Le système 

de boîtiers HaloX® se compose des types de base HaloX® 100, HaloX® 180 

et HaloX® 250, également avec tunnel pour l'installation sûre d'appareils 

de commande (p. ex. contrôleur LED). 
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Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

Des parties frontales de diamètre d'encastrement défini sont dis-

ponibles pour toutes les tailles de boîtier, même pour le béton 

apparent. Une gaine élastomère supplémentaire empêche la fis-

suration du béton sec. Pour des diamètres d’encastrement indivi-

duels de pratiquement quelque forme et épaisseur que ce soit, 

des pièces moulées en polystyrène expansé sont disponibles, tan-

dis que pour les échappements de plafond variables ou non 

encore définis, on utilise des pièces frontales universelles.

Parties frontales universelles 

HaloX®100/180/250  

avec plaque en plastique

1281-10

1282-10

1283-10

Parties frontales HaloX®100/180/250

1281-01..07

1282-01..06

1283-01..06

Parties fontales HaloX® 100 / 180 / 250  

pour béton apparent

1281-61..67 

1282-61..66 

1283-61..66

Parties frontales universelles  

HaloX® 100 / 180 / 250  

avec plaque en fibres minérales

1281-11 

1282-11

1283-11

Pièces moulées HaloX®  

en polystyrène expansé

1292-90

Parties frontales HaloX® 100

carrées

1281-08/09

Parties frontales HaloX® 100

carrées pour béton apparent

1281-68/69

1 Parties frontales rondes avec et sans joint en élastomère.

2 Parties frontales carrées avec et sans étanchéité élastomère.

3  Pièces moulées en polystyrène expansé pour effectuer des coupes indi-
viduelles de diverses formes et tailles (avec ou sans joint d'étanchéité en 
élastomère).

4  Parties frontales universelles pour échappements de plafond variables 
ou pas encore définis.

Formes et fonctions.
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Pour le traitement dans le béton coulé sur place, le système HaloX® est stable et 

bénéficie d'une structure modulaire. Trois diamètres de boîtiers avec un grand 

nombre de parties frontales rondes, carrées et universelles permettent l'intégra-

tion de luminaires et haut-parleurs d'un diamètre d'encastrement de 250 mm 

max., également adaptés aux exigences du béton apparent. Grâce au tunnel, le 

système offre suffisamment d'espace pour accueillir des appareils de commande, 

p. ex., les contrôleurs LED. Des bagues de rehausse en option permettent d'aug-

menter la profondeur d'encastrement.

Toutes les parties frontales résistent à l'humidité et peuvent être positionnées 

avec précision et clouées avant même l'installation de la première armature. Les 

boîtiers et les parties frontales s'emboîtent fermement les uns dans les autres et 

peuvent être ajustés librement par la suite. 

Après le coulage, il est possible de créer une ouverture d'un diamètre d'encas-

trement défini sur les parties frontales à l'aide d'un coup de marteau ciblé. Dis-

posées à plat, les parties frontales de dimensions d'ouvertures universelles 

peuvent être égalisées ou recouvertes d'un enduit. Ensuite, on effectue l'ouver-

ture d'installation désirée avec des outils de fraisage usuels, par ex. Multi 4000.

1  La partie frontale plate permet une fixation simple 
avec des clous.

2  Effet statique minimal – pas de coupe supplémentaire 
de l'armature nécessaire au niveau du tunnel car il 
présente un écart de 40 mm par rapport au coffrage.

3  Un cadre intermédiaire permet d'augmenter la pro-
fondeur d'encastrement du boîtier.

4  Traitement robuste et indéformable.

5  Après le décoffrage, ouvrir la partie frontale d'un 
coup de marteau. (p. ex. 1282-65).

6  Pour l'installation murale (système HaloX® 180 et 250)             
utiliser le kit d'encastrement pour soutien intérieur, de 
manière à garantir un espace d'encastrement sûr.

7  Entrée combinée sans outil pour tubes M20/M25.

8  Kits de montage Prefix® en option pour l'installation 
murale de trois tailles de boîtiers.

Traitement en béton coulé 
sur place.

Film sur le produit



31

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

Aperçu des systèmes HaloX® 100, HaloX® 180 et HaloX® 250 pour béton coulé sur place
Le système HaloX® pour béton coulé sur place se compose de différents éléments qui peuvent être assemblés individuel-
lement selon l'utilisation. Sélectionnez les éléments nécessaires en respectant les étapes suivantes :

HaloX® 100
1281-00

Entrée multi-tuyaux  
HaloX®100

1281-15

HaloX® 180
1282-00

HaloX® 250
1283-00

HaloX® 180  
avec tunnel 190 

1282-30

HaloX® 250  
avec tunnel 325 

1283-40

HaloX® 100  
avec tunnel 190 

1281-30

HaloX® 180  
avec tunnel 190 

1282-40

1  Espace d'encastrement pour luminaires/
haut-parleurs et appareils de commande

4 Accessoire pour installation murale

Ø 68 - 100 mm Ø 100 - 180 mm Ø 180 - 250 mm

68 x  68 - 75 x 75 mm – –

Ø 68 - 100 mm Ø 100 - 180 mm Ø 180 - 250 mm

68 x  68 - 75 x 75 mm – –

Ø max. 100 mm Ø max. 180 mm Ø max. 250 mm

• • •

2 Diamètre d'encastrement luminaires/haut-parleurs

Bagues de rehausse 
10 / 25 / 50 mm 
1281-21/25/50

Bagues de rehausse 
25 / 50 mm 
1282-25 / 50

Bagues de rehausse 
25 / 50 mm 
1283-25 / 50

3 Profondeur d'encastrement

rond 
parties frontales rondes

Installation murale sur coffrage vertical

Béton apparent carré : parties frontales carrées avec 
joint en élastomère pour béton apparent

Espace supplémentaire pour appareils de 
commande

sans espace supplémentaire pour les appareils 
de commande

carré 
parties frontales carrées

universel : parties frontales universelles en matière plas-
tique (a) ou plaque en fibres minérales (b)

Espace supplémentaire pour grands appareils de 
commande

Variété d'installations

Béton apparent rond : parties frontales rondes avec 
joint en élastomère pour béton apparent

spécifique : pièces moulées individuelles en polystyrène 
expansé (en option pour béton apparent)

max. 100 mm

jusqu'à max. 150 x 90 x 50 mm

jusqu'à max. 280 x 90 x 50 mm

Entrées de tubes jusqu'à M40

max. 180 mm max. 250 mm

Hauteur d'en-
castrement  
> 110 mm

Kit d'installation murale pour 
coffrage vertical 

1299-60...64

Kit de montage Prefix® pour la  
fixation à  
l'armature 

1299-66

Kit de montage Prefix® 
pour la fixation à l'ar-

mature 
1299-65
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Pour le traitement en fabrication en usine, le système HaloX® se 

présente en une seule pièce. Des marques sont présentes sur le 

boîtier afin de faciliter l'alignement sur la table de coffrage. Les 

boîtiers avec plaque en fibres minérales préassemblée peuvent 

être simplement collés et il est possible de les aligner sur 360° 

après collage sur la table de coffrage. Pour la fixation par aimant, 

des boîtiers à parties frontales prémontées destinées à accueillir 

l'aimant (n° art. 1299-67) sont disponibles. Les tolérances de 

pose qui peuvent apparaître lors du montage des prédalles sont 

compensées par la taille du boîtier en association avec une sur-

face de découpe variable. Compte tenu des dimensions com-

pactes des boîtiers, l’armature peut simplement être placée dans 

le boîtier. Pour les luminaires ou haut-parleurs d'une profondeur 

d’encastrement > 110  mm, la zone d’encastrement du boîtier 

HaloX® peut être augmentée ultérieurement à l’aide de bagues 

de rehausse sur le chantier de coulage du béton. La pose des 

tubes sur le chantier est réalisée sans outil pour les tubes M20/

M25 sans avoir à les raccourcir à l'intérieur.

HaloX® 180 
N° art. 1282-71

HaloX® 180  
pour la fixation par 
aimant
N° art. 1282-74

HaloX® 250  
N° art. 1283-71

HaloX® 250  
pour la fixation par 
aimant
N° art. 1283-74

Traitement en fabrication en usine.
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Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

 Bagues de 
rehausse HaloX®

N° art. 1282-25/50
N° art. 1283-25/50

Plaque en fibres minérales de 
rechange pour HaloX® 180, 
HaloX® 250
N° art. 1282-27 
N° art. 1283-27

Aimant de 
fixation  
HaloX®  
N° art. 1299-67

HaloX® 180  
avec tunnel 325  
N° art. 1282-73

HaloX® 180  
avec tunnel 325  
pour la fixation par 
aimant
N° art. 1282-76

HaloX® 180  
avec tunnel 190  
N° art. 1282-72

HaloX® 180  
avec tunnel 190  
pour la fixation par aimant
N° art. 1282-75

HaloX® 250  
avec tunnel 325  
N° art. 1283-73

HaloX® 250  
avec tunnel 325  
pour la fixation par 
aimant
N° art. 1283-76

1 Montage du boîtier monobloc avec plaque en fibres minérales.

2 Marques pour positionner avec précision le boîtier sur la table de coffrage.

3  Montage du boîtier monobloc à l’aide d’un aimant de fixation (N° art. 1299-67).

4 Fixation exacte et précise du boîtier.

Film sur le produit
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La transformation des boîtiers HaloX® est simple. La taille des 

boîtiers et les parties frontales universelles permettent de com-

penser les tolérances qui peuvent apparaître lors de la pose des 

prédalles. Les tubes peuvent être installés après la pose des pré-

dalles. Les entrées combinées à ouvrir sans outil M20/M25 per-

mettent d’insérer les tubes rapidement et en toute sécurité. La 

butée de profondeur évite de devoir raccourcir les tubes de l’in-

térieur par la suite. 

Pour les luminaires ou les haut-parleurs avec des profondeurs 

d’encastrement plus élevées (> 100  mm), l’espace d’encastre-

ment des boîtiers HaloX® peut être augmenté ultérieurement 

sur le chantier de coulage du béton à l’aide de bagues de 

rehausse. 

Transformation des éléments 
préfabriqués sur le chantier.

1 Insertion des tubes sans outil pour M20/M25 
   avec butée de profondeur.

2 Installation préfabriquée des tubes des boîtiers HaloX®.

3 Des bagues de rehausse permettent d'augmenter la pro  
   fondeur d'encastrement.

4 Réalisation des découpes de plafond (p. ex. : avec le n°   
   art. 1083-10) en respectant la tolérance de pose.

Film sur le produit
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Aperçu du système HaloX® 180 et HaloX® 250 pour la fabrication en usine
Le système HaloX® pour la fabrication en usine se compose de différents éléments qui peuvent être assem-
blés en fonction de l'utilisation. Sélectionnez les éléments nécessaires en respectant les étapes suivantes :

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 180  
avec tunnel 190 

1282-72

HaloX® 180  
avec tunnel 190 

1282 75 

HaloX® 250  
avec tunnel 325 

1283-73

HaloX® 250  
avec tunnel 325 

1283 76 

 Bagues de rehausse 
25 / 50 mm 
1282-25 / 50 

 Bagues de rehausse 
25 / 50 mm 
1283-25 / 50 

HaloX® 180  
avec tunnel 325 

1282 73 

HaloX® 180  
avec tunnel 325 

1282 76 

1  Espace d'encastrement pour 
luminaires/haut-parleurs et 
appareils de commande

Kit d'installation murale pour 
coffrage vertical 

1299-60...64 

Hauteur d'en-
castrement  
> 110 mm

jusqu'à max. 150 x 90 x 50 mm

jusqu'à max. 280 x 90 x 50 mm

max. 40

Ø 210

Ø 250

max. 40

Ø 140
Ø 180

HaloX® 180 HaloX® 250

Installation murale sur  
coffrage vertical

Aimant de fixation HaloX®

1299-67 
Aimant de fixation HaloX®

1299-67

max. 140 mm 
(avec compensation de tolérance)

max. 180 mm 
(sans compensation de tolérance)

max. 210 mm 
(avec compensation de tolérance)

max. 250 mm 
(sans compensation de tolérance)

Fixation par collage
Boîtier monobloc  

avec plaque en fibres 
minérales universelle

Fixation par collage
Boîtier monobloc  

avec plaque en fibres 
minérales universelle

Fixation par aimant
Boîtier monobloc  

avec plaque en plastique 
universelle pour 

aimant

Fixation par aimant
Boîtier monobloc  

avec plaque en plastique 
universelle pour 

aimant

2 Profondeur d'encastrement

3 Accessoire pour installation murale

Espace supplémentaire  
pour appareils de commande

Sans espace supplémentaire  
pour appareils de commande

Espace supplémentaire pour  
grands appareils de commande

Compensation de tolérance
Vous pouvez corriger par la 
suite les imprécisions lors de la 
pose des prédalles en fonction 
du diamètre d'encastrement. 
Avec la perforeuse universelle 
VARIOCUT de KAISER, vous 
pouvez découper des dia-
mètres d'encastrement 
variables dans les parties fron-
tales. 

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs
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Boîtiers encastrés universels pour 
plafonds et murs en béton.  
Variable pour divers dispositifs intégrés.
Les boîtiers encastrés universels permettent de réaliser facilement et rapidement de nombreuses 

applications, pour lesquelles il n’existe aucune solution sur le marché pour l’installation dans le béton. 

Par exemple, des appareils tels que des panneaux tactiles pour les applications domotiques intelli-

gentes peuvent être encastrés de manière optimale grâce à l'ouverture réalisée dans la plaque en 

fibres minérales.

Les boîtiers encastrés universels représentent également la solution d’encastrement idéale pour 

d’autres applications telles que la commande, l’éclairage ou la sonorisation de locaux et bâtiments.

Le traitement des boîtiers encastrés universels équivaut à celui des boîtes de jonction. Leur plani-

fication et leur traitement sont donc faciles à mettre en œuvre.

Le système de boîtiers s'adapte parfaitement aux installations dans le béton coulé sur place et les 

éléments en béton préfabriqués ainsi que dans les murs et les plafonds, de sorte que le système 

n'a pas de restrictions ici non plus.

La plaque en fibres minérales universelle s'ouvre facilement et précisément pour chaque application 

à l’aide d'une scie sauteuse. La découpe maximale autorisée est indiquée par une rainure tout autour 

de la plaque en fibres minérales.
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Boîtiers encastrés universels pour 
plafonds et murs en béton.  
Variable pour divers dispositifs intégrés.

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1223-22

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1296-22

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1297-22

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1297-.../1298-...

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1224-22

Boîtier encastré universel  
avec plaque en fibres minérales
N° art. 1295-22

Pour réaliser des entrées précises
Foret étagé N° art. 1284-32

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

1  Boîtier bétonné avec fermeture à fleur de la surface de la plaque en fibres minérales. 

2  L’élément de maintien à l’intérieur du boîtier évite qu’il ne se déforme lors du coulage du béton.

3  Les plaques frontales peuvent être facilement découpées dans quasiment n’importe quelle forme géométrique.

4  L'encoche sur la plaque en fibres minérales indique la zone de montage maximale.
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Kit d'encastrement HaloX®. 
Pour l'encastrement ultérieur dans  
des prédalles.

Le kit d'encastrement HaloX® peut être installé ultérieurement dans des 

prédalles déjà terminées (à partir de 50 mm) avec ou sans tunnel de trans-

formateur. Respecter l’épaisseur et la modification des propriétés phy-

siques du plafond (p. ex. protection contre les incendies et statique).

•  Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds en filigrane

•  Intervention statique minimale

•  Permet des changements de planification favorables à court terme

•  Ouvertures multiples jusqu'à Ø 100 mm

•  Bagues de rehausse pour le pontage de la prédalle et l'augmentation 

de la profondeur d’encastrement des luminaires

1 Découper un carottage de Ø 150 - 160 mm dans la prédalle.

2 Assembler les parties frontales et les bagues de rehausse selon l’épaisseur de la dalle et la profondeur d’encastrement.

3 Placer et fixer le boîtier dans le carottage.

4 Positionner correctement le boîtier fixé à l’armature.

10 mm
10 mm            Kit d'encastrement HaloX®

10 mm

20 mm partie frontale HaloX®

50 mm



39

21

4 53

10 mm            Kit d'encastrement HaloX®

20 mm partie frontale HaloX®

HaloX® pour plafonds massifs en béton. 
Pour l'encastrement ultérieur.
Les boîtiers encastrés HaloX® pour plafonds massifs en 

béton peuvent être placés dans des carottages existants ou réa-

lisés ultérieurement.

•  Pour l'encastrement ultérieur dans des plafonds massifs

•  Intervention statique minimale

•  Montage rapide grâce au raccord encliquetable

•  Construction robuste et adaptée aux chantiers

•  Ouvertures multiples jusqu'à Ø 100 mm

Boîtier HaloX® pour carottages 
dans des plafonds massifs
N° art. 1290-30

1 Découper un carottage de Ø 150 - 160 mm dans le plafond massif.

2 Réaliser des entrées adaptées aux tailles de tube à l’aide du perçoir universel.

3 Assembler les parties frontales et les bagues de rehausse selon l’épaisseur de la dalle et la profondeur d’encastrement.

4 Insérer l’ensemble du boîtier avec le tube d'installation dans le carottage.

5 Remplir et comprimer l’espace libre avec du béton.

Boîtiers de luminaires et de haut-parleurs

Pour la réalisation d'entrées de câbles et de tubes précises
Perçoir universel N° art. 1085-80
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Produits pour le béton apparent.  
Les exigences les plus élevées en matière 
d'apparence.
Le béton apparent est un matériau très recherché en architecture et est utilisé pour les murs, les 

escaliers ou les éléments de forme spéciale. En principe, c'est du béton normal. Toutefois, comme 

les éléments ne sont pas traités après le décoffrage, l'aspect visuel diffère sensiblement de celui du 

béton normal. Le béton apparent fait partie de la conception architecturale et intérieure des bâti-

ments, ce qui nécessite une planification très précise à l'avance pour obtenir l'apparence souhaitée.

Des exigences étendues sont également imposées à l'installation électrique dans le béton apparent. 

KAISER propose différentes solutions pour l'installation dans le béton apparent. Les propriétés inno-

vantes des produits garantissent que les produits installés sont coulés dans le béton en toute sécurité 

et que l'équipement peut être installé sans problème.
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Boîtes d'encastrement /  
de dérivation B1 
N° art. 1255-01 /  
1265-01 / 1260-01

M20

M25

M32
M32

M25

M20

Parties fontales HaloX® 100 / 180 / 250  
pour béton apparent
1281-61..67 
1282-61..66 
1283-61..66 
1281-68/69

Pièces moulées HaloX® en 
polystyrène expansé pour  
le béton apparent
1292-90

Béton apparent

1  Les produits de la gamme B1 sont adaptés à une utilisation dans le béton apparent.

2  Les coudes des murs et des plafonds peuvent être utilisés comme sorties de câbles avec un minimum de surface visible.

3  Le système HaloX®comprend une variété de parties frontales avec des joints en élastomère pour une utilisation dans le béton apparent.

4  Les parties frontales en polystyrène avec joint d'étanchéité en élastomère pour effectuer des coupes individuelles sont disponibles dans diverses 
formes et tailles.

Boîte d'encastrement 
pour plafond B1

N° art. 1265-11
N° art. 1265-12
N° art. 1260-11

Boîtier de dérivation B1 45°
N° art. 1249-11
N° art. 1249-12

Boîte pour encastrement dans le béton 
60 /35 Prefix®
N° art. 1211-61/36

Flasques d'embout et de croisement
N° art. 1204-24/34/29

Coude mur et plafond 30°
N° art. 1202-04/34/29
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Installation électrique dans le béton.
Aperçu.

Installation dans du béton coulé sur place.
Installation dans les murs

Accessoires

Boîtes à encastrer dans le béton pour fixation à l'armature

 
Boîte d'encastrement B1

1255-01 | S.8

Contre-palier pour 
film adhésif
1205-02 

Système d'ailettes  
B1 Prefix®

1211-00 | S.8

Prefix® 35
1211-36 | S.10.10

Prefix® 60
1211-61 | S.1010

 
Contre-palier
1210-02 

Élément de support 
Ø 20 mm
1212-... 

Film adhésif
1219-00 

Entretoise 91
1259-04  | S.8

Boîte de dérivation
1276-70

Boîte de dérivation
1276-71

Boîte d'encastrement 
PERILEX®
1276-40 

Boîte d'encastrement CEE
1275-40

Boîte électronique B1

1268-01 | S.8

Boîte de dérivation B1 
double
1269-01 | S.8

 
Boîte d'encastrement
1255-43

Boîte d'encastrement B1 

pour tube de grand 
diamètre  
1260-01 | S.8

Boîte d'encastrement B1  
1265-01 | S.8

Boîte de raccordement B1  
pour applique murale
1248-01 | S.8

Échappement mural  
universel B1

1248-03 | S.8

www.kaiser-elektro.org/ortbeton

Système de couleurs KAISER.
Les différentes couleurs des composants individuels facilitent un assemblage correct. 

Vert  
partie frontale pour  
la fixation au coffrage.

Jaune  
partie arrière de la boîte et 
du coffret pour montage 
mural.

Rouge  
partie arrière de la boîte pour 
encastrement au plafond.

Gris  
pièces intermédiaires et 
accessoires de fixation.
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Installation dans le plafond

Pièces de transition mur-plafond

Boîte d'encastrement  
pour plafond B1

1265-11 | S.14

Échappement de 
plafond
9955 | S.14

 
Crochet de luminaire
1225-../1226-.. | S.14

Boîte de dérivation pour 
prédalles pour 
encastrement ultérieur
1247-01 | S.14

Échappement mural et de 
plafond universel
9959 | S.14

Boîte d'encastrement  
pour plafond
1245-63

Boîte d'encastrement  
pour plafond
1245-62

 
Couvercle de signalisation
1181-35 

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-24 | S.1616

Adaptateur d'échappement 
mural B1 Prefix®
1211-20 | S.1616

Coude mur et  
plafond
1202- 04 | S.1616

Coude mur et  
plafond
1202-34 | S.1616

Coude mur et  
plafond
1202-29 | S.1616

  
Bande de plafond
4552 | S.1616

  
Bande de plafond
(échappement de plafond)
1283-33 | S.1616

Bande de plafond
(échappement de plafond)
1283-34 | S.1616

  
Protecteur de coffrage
4558 | S.1616

Protecteur de coffrage  
Speedy
4551 | S.1616

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-34 | S.1616

Adaptateur d'échappement 
mural B1 Prefix®
1211-25 | S.1616

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-29 | S.1616

Adaptateur d'échappement 
mural B1 Prefix®
1211-32 | S.1616

Flasques d'embout et  
de croisement
1203-28 | S.1616

Système d'ailettes B1 Prefix®
1211-00 | S.1616 

Boîte d'encastrement  
pour plafond B1

1265-12 | S.14

Boîte d'encastrement 
pour plafond B1 pour 
tubes de grand diamètre
1260-11 | S.14

Boîte de dérivation 
grande taille pour 
prédalles 115
1227-50 | S.14

Échappement de plafond 
universel B1 45°
1249-13 | S.14

 
Boîtier de dérivation B1 45°
1249-11 | S.14

Échappement de plafond 
universel B1

1265-13 | S.14

 
Boîtier de dérivation B1 45°
1249-12 | S.14

Ø 60 mm

Ø 60 mm

Ø 35 mm

Ø 35 mm

M32

M32

M40

M32

M25M20M25

M25

M20

M20

La gamme complète avec toutes les informations techniques se trouve dans le catalogue KAISER et sur Internet à l'adresse www.kaiser-elektro.de

Aperçu

Boîtes de jonction

Boîte de jonction
128 x 128 x 80 mm
1295-02 | S.12

Boîte de jonction
180 x 180 x 82 mm
1296-02 | S.12

Boîte de jonction
250 x 220 x 82 mm
1297-02 | S.12

Boîte d'égalisation  
potentielle
250 x 220 x 82 mm
1297-75

Boîte d'égalisation potentielle
128 x 128 x 80 mm
1295-73

Boîte de jonction  
115 x 115 x 76 mm
9909.01

Boîte de jonction  
115 x 115 x 101 mm
9908.01 

Boîte de jonction  
115 x 115 x 150 mm
9908.21

Boîte de jonction  
115 x 115 x 105 mm
9907 
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Fabrication en usine.
Installation dans les murs

Installation dans le plafond

Installation dans le plafond

Boîte  
d'encastrement  
(48,5 mm)
1262-60 | S.22

 
Entretoise 142
1261-18 

Boîte de dérivation grande 
taille pour prédalles 115
1227-55 | S.24 

Pièce de transition  
mur/plafond 
1261-12 | S.2525

Pièce de transition  
mur/plafond 
1261-73 | S.2525

Pièce de transition  
mur/plafond 
1261-16 | S.2525

Pièce de transition  
mur/plafond 
1261-14 | S.25.25

Entonnoir ovale 
1261-42 | S.2525

Entonnoir ovale 
1261-43 | S.2525

Boîte de dérivation grande 
taille pour prédalles 105
1227-54 | S.24

 
Aimant de fixation
1261-81  | S. 22

 
Rehausse pour boîtes
1261-60

Élément de rehausse 
universel
10 à 50 mm
1261-10 | S. 32

Contre-palier
1261-11/72

Élément de rehausse universel
1261-06/07/08/09

Boîte  
d'encastrement 
(68,5 mm)
1263-61 | S.22

Boîte  
d'encastrement 
(83,5 mm)
1264-61 | S.22

Boîte  
d'encastrement  
(48,5 mm)
1262-71 | S.22

Boîte  
d'encastrement 
(68,5 mm)
1263-71 | S.22

Raccord de tube
1261-20/25/32/40 | S.22

Boîte  
d'encastrement 
(68,5 mm)
1263-60 | S.22

Boîte  
d'encastrement
(83,5 mm)
1264-60 | S.22

Boîte  
d'encastrement 
(48,5 mm)
1262-70 | S. 22

Boîte  
d'encastrement 
(68,5 mm)
1263-70 | S.22

Boîte  
d'encastrement 
(48,5 mm)
1262-61

Boîte de dérivation pour 
prédalles pour encastrement 
ultérieur
1247- 01 | S.24

Accessoires

Raccord de tube 60°
1266-25 | S.22

www.kaiser-elektro.org/bbwerksfertigung

M20 M20M25 M25M25M25

Boîtes de traction

 
Boîte de traction4 
250 x 180 x 120 mm
9916 | S.18

 
Couvercle à visser
9917.02 /  
9916.02 | S.18

 
Boîte de traction4 

250 x 180 x 185 mm
9916.21 | S.18

 
Couvercle pour locaux 
humides
9917.03 /  
9916.03 | S.18

 

Jeu d’ailettes Prefix®
9940.. | S.18

 
Boîte de traction4 
400 x 300 x 120 mm
9917 | S.18

 
Boîte de traction4 

400 x 300 x 220 mm
9917.21 | S.18

 

Support télescopique
9957

Boîte de traction
250 x 105 x 94 mm
9914.01

Boîte de traction et  
de jonction  
175 x 120 x 64 mm
9912.01

 
Cadre d'agrandissement
9917.68 /  
9916.68 | S.18

Boîte de traction et  
de jonction  
170 x 115 x 95 mm
9911.01

 
Couvercle à plâtrer
9917.06 /  
9916.06  | S.18

Boîte de traction.
www.kaiser-elektro.org/zugkaesten
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Aperçu

La gamme complète avec toutes les informations techniques se trouve dans le catalogue KAISER et sur Internet à l'adresse www.kaiser-elektro.de

HaloX® 100  
pour béton coulé sur place
1281-00 | S.30

HaloX® 250  
avec tunnel 325  
pour béton coulé sur place
1283-40 | S.30

Kit pour montage mural
1299-60...64 | S.30

Kit pour montage mural
1299-60...64 | S.30

HaloX® 250  
pour béton coulé sur 
place
1283-00 | S.30

Partie frontale universelle 
HaloX® 180 avec plaque en 
fibres minérales
1282-11 | S.28

Parties frontales 
HaloX® 250
1283-01..06 | S.28

HaloX® 180  
avec tunnel 190  
pour béton coulé sur place
1282-30 | S.30

Parties frontales 
HaloX® 180  
pour béton apparent
1282-61..66 | S.28

Parties frontales 
universelles HaloX® 
250 en plastique
1283-10 | S.28

HaloX® 180  
pour béton coulé sur place
1282-00 | S.30

Kit de montage Prefix®

1299-66 | S.30

Kit de montage Prefix®

1299-66 | S.30

HaloX® 100  
avec tunnel 190  
pour béton coulé sur place
1281-30 | S.30

Entrée multi-tuyaux  
HaloX®100
1281-15 | S.30

Parties frontales 
HaloX® 180
1282-01..06 | S.28

Bagues de rehausse 
HaloX® 180
1282-25/50 | S.30

Bagues de rehausse 
HaloX® 250
1283-25/50 | S.30

Parties frontales 
HaloX® 250  
pour béton apparent
1283-61..66 | S.28

HaloX® 180  
avec tunnel 325  
pour béton coulé sur place
1282-40 | S.30

Parties frontales HaloX® 100  
pour échappement de 
plafond carré, pour béton 
apparent
1281-68/69 | S.28

Partie frontale universelle 
HaloX® 180 en plastique
1282-10 | S.28

Partie frontale universelle 
HaloX® 250 avec plaque en 
fibres minérales
1283-11 | S.28

Boîtier encastré pour béton coulé sur place.
Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 100 mm

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 180 mm

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 250 mm

Parties frontales HaloX® 100
1281-01..07 | S.28

Parties frontales HaloX® 100  
pour béton apparent
1281-61..67 | S.28

Parties frontales HaloX® 100  
pour échappement de 
plafond carré
1281-08/09 | S.28

www.kaiser-elektro.org/ortbeton

Pièces moulées HaloX®  
en polystyrène expansé
1292-90 | S.28/41

Pièces moulées HaloX®  
en polystyrène expansé
1292-90 | S.28/41

Parties frontales 
universelles HaloX® 100 
en plastique
1281-10 | S.28

Bagues de rehausse 
HaloX® 100
1281-21/25/50 | S.30

Partie frontale universelle 
HaloX® 100 avec plaque en 
fibres minérales
1281-11 | S.28

Kit de montage Prefix®
1299-65 | S.30

Pièces moulées HaloX®  
en polystyrène expansé
1292-90 | S.28/41
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Boîtier encastré pour fabrication en usine.

HaloX®180  
1282-71 | S.32

HaloX®180  
1282-74 | S.32

Plaque en fibres minérales  
de rechange HaloX® 180
1282-27 | S.32

Aimant de fixation 40 mm
1299-67 | S.32

Aimant de fixation 40 mm
1299-67 | S.32

HaloX®180  
avec tunnel 190  
1282-72 | S.32

HaloX®180  
avec tunnel 190  
1282-75 |S.32

HaloX®250  
avec tunnel 325  
1283-73 | S.32

HaloX®250  
avec tunnel 325  
1283-76 | S.32

Bagues de rehausse 
HaloX® 250
1283-25/50 | S.32

Bagues de rehausse 
HaloX® 250
1283-25/50 | S.32

HaloX®250  
1283-71 | S.32

HaloX®250  
1283-74 | S.32

Plaque en fibres minérales  
de rechange HaloX® 250
1283-27 | S.32

HaloX®180  
avec tunnel 325  
1282-73 | S.32

HaloX®180  
avec tunnel 325  
1282-76 | S.32

Bagues de rehausse 
HaloX® 180
1282-25/50 | S.32

Bagues de rehausse 
HaloX® 180
1282-25/50 | S.32

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 180 mm | Fixation par collage

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 250 mm | Fixation par collage

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 180 mm | Fixation par aimant

Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 250 mm | Fixation par aimant

www.kaiser-elektro.org/bbwerksfertigung

Boîtier d'encastrement universel.

Boîtier encastré 
universel
90 x 90 x 70 mm
1223-22 | S.36

Boîtier encastré 
universel
258 x 188 x 135 mm
1298-37 | S.36

Boîtier encastré 
universel
258 x 188 x 200 mm
1298-38 | S.36

Boîtier encastré 
universel
408 x 308 x 135 mm
1297-34 | S.36

Boîtier encastré 
universel
408 x 308 x 235 mm
1297-35 | S.36

Support télescopique
9957 

Boîtier encastré 
universel
150 x 90 x 70 mm
1224-22 | S.36

Boîtier encastré 
universel
128 x 128 x 86 mm
1295-22 | S.36

Boîtier encastré 
universel
180 x 180 x 90 mm
1296-22 | S.36

Boîtier encastré 
universel
250 x 220 x 90 mm
1297-22 | S.36

www.kaiser-elektro.org/bbeinbaugehaeuse
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Aperçu

La gamme complète avec toutes les informations techniques se trouve dans le catalogue KAISER et sur Internet à l'adresse www.kaiser-elektro.de

Outils

Perçoir
universel  
N° art. 1085-80

Pince à perforer
N° art. 1286-33

Pince à perforer
N° art. 1286-34

Alésoir
N° art. 1284-34/35/36

Foret étagé
N° art. 1284-32

Pince à dénuder AMZ 2
N° art. 1190-02

Perforatrice et  
pistolet à chevilles 
à expansion
N° art. 1284-62/63

Fixeur de clous
N° art. 1284-69/68

Installation dans le béton.
www.kaiser-elektro.org/werkzeuge

Ø 20 mm Ø 25 mm

Kit d'encastrement 
HaloX® 100
1281-20 | S.38

Boîtier HaloX® pour carottages dans des 
plafonds massifs
1290-30 | S.39

Boîtier encastré pour une installation ultérieure.
Diamètre d'encastrement jusqu'à Ø 100 mm

Béton apparent.

 
Boîte d'encastrement B1

1255-01 | S.40

Boîte d'encastrement B1 
pour tube de grand 
diamètre  
1260-01 | S.40

Boîte  
d'encastrement B1  
1265-01 | S.40

 
Prefix® 35
1211-36 | S.10.40

 
Prefix® 60
1211-61 | S.10.40

Boîte d'encastrement  
pour plafond B1

1265-11 | S.40

Boîte d'encastrement  
pour plafond B1

1265-12 | S.40

Boîte d'encastrement pour 
plafond B1 pour tubes de 
grand diamètre
1260-11 | S.40

 
Boîtier de dérivation B1 45°
1249-11 | S.40

 
Boîtier de dérivation B1 45°
1249-12 | S.40

Ø 60 mm Ø 35 mm

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-24 | S.16.40

Parties frontales  
HaloX® 100 / 180 / 250 
pour béton apparent
1281-61..67 / 1282-61..66 / 
1283-61..66 | S.16.40

Coude mur et  
plafond
1202- 04 | S.1640

Coude mur et  
plafond
1202-34 | S.16.40

Coude mur et  
plafond
1202-29 | S.1640

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-34 | S.16.40

Parties frontales  
HaloX® 100, carrées 
pour béton apparent
1281-68/69 | S.16.40

Flasques d'embout et  
de croisement
1204-29 | S.16.40

Pièces moulées HaloX® en 
polystyrène expansé pour le 
béton apparent
1292-90 | S.16.40

M32 M32M25M20M25M20



Systèmes et solutions pour les 
installations électriques professionnelles.
Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits servant de base pour une installation conforme. À 
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 incendie.
Les systèmes de protection incendie de KAISER vous 
proposent des solutions fiables pour les installations 
électriques dans les cloisons et les plafonds 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 KAISER 
assurent le respect des normes de construction en matière 
de parois isolantes même en cas d'installation encastrée.

Construction en béton.
Systèmes complets pour le béton coulé sur place et la 
fabrication en usine. Parfaitement adaptés aux travaux 
d’installation électrique effectués par des professionnels.


