
Fix

Fix

OSB
Bois lamellé-croisé/ 

bois massif

Plaque de plâtre 
armé de fibres

Maçonnerie de 
parement

Prêt à raccorder, à aligner et à serrer !

B ÎTE SANS PATTES DE SERRAGE



PR MPT
Fixation sans pattes de serrage 
pour une installation rapide et 
facile : réduit le temps et les coûts 
d'assemblage.

Application universelle à partir 
de 10 mm d'épaisseur du matériau : 
•  Panneaux OSB
•  Bois lamellé-croisé
•  Bois massif
•  Maçonnerie de parement
•  Plaques de plâtre armé de fibres*

Montage rapide et sûr, 
sans pattes de serrage.

NOUVEAU : sans  
pattes de serrage !



La languette d'ouverture :
entrée de tuyau sans outillage avec languette 
d'ouverture pour les tuyaux d'installation de 
Ø 20/25 mm – une étanchéité à l'air garantie 
en permanence ! 

PL   PP

Bien entendu, avec toutes les caractéristiques connues de la gamme  -range ECON® :

Marquage au centre  
pour un positionnement 
exact avant le montage

2 entrées de tuyau 
pour les tuyaux d'installation  
jusqu'à Ø 25 mm max
3 entrées pour chaque 
conduit NYM : 3 × 1,5 mm2 et 
5 × 1,5 mm2 ou 3 × 2,5 mm2 

4 passages pour vis  
2 possibilités de pose pour une 
flexibilité maximale lors de la 
fixation de l´appareil

Joints d»étanchéité
périphériques sur
2 niveaux pour maintenir
le niveau d´étanchéité à l´air

S»enfonce facilement dans
le mur avec loutil de pose
 (n° art. 1090-12) 

Barres de centrage pour une
insertion facile dans l´ouverture

Repiquage étanche 
à l'air avec des 
raccords de 
connexion ronds

+ =

Peu importe le tournevis que vous 
avez sous la main, il conviendra !

Vis d»appareillage :
avec un entraînement 
plus-moins !

Convient pour les installations 
électriques étanches à l'air 
selon la norme DIN 18015-5,  
maintien des câbles selon 
la norme DIN EN 60670

Identification des 
dimensions
sur les membranes

Jusqu'à 90° d'angle d'entrée  
de tuyaux modulables ! 
Idéal pour une utilisation 
dans les constructions 
à parois minces 

Nervures de serrage  
pour une fixation sûre
des boîtes dans différentes
constructions murales
sans pattes de serrage

NOUVEAU : sans  
pattes de serrage !



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4   58579 Schalksmühle 
ALLEMAGNE  
Tél.+49(0)2355.809.0   Fax+49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de   info@kaiser-elektro.de

Film sur le produit

La nouvelle boîte  
pour paroi creuse !
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9268-94**9264-22**9263-22**

Autres articles de la  
gamme de produits O-range ECON® :

9273-91** 9280-22** 9254-22**9266-22** 9252-22** 9253-22**

Outils adaptés :

** également disponible en version sans halogène

1085-99

Accessoires adaptés :

1190-021090-12 1040-16 1040-251040-20

Ø 68 mm

1083-70 1083-51

Ø 68 mm

 

Article Boîte d'encastrement  
O-range ECON® Fix

Boîte d'encastrement 
(sans halogène)  
O-range ECON® Fix

Outil de pose  
O-range ECON® Fix 

Manchon de  
raccordement

Manchon de  
raccordement  
(sans halogène)

Profondeur 62 mm 62 mm

Trou de fraisage Ø 68 mm 68 mm

Passages pour vis / vis d»appareillage 4 / 2 4 / 2   –   –

Entrées de tuyau ECON®  
jusqu'à max Ø 25 mm

2 2

Entrées de câble 3 x 1,5 mm² 3 3

Entrées de câble 3 x 2,5 mm² ou 
5 x 1,5 mm²

3 3

Sans halogène   – •   – •

Étanche à l'air • • • •

VDE / ÖVE • / • • / •

N° art. 9264-12 9264-72 1090-12 9060-98 9060-78

Emballage intérieur/Expédition 25 / 250 25 / 250 10 / 100 25 / 100 25 / 100
 

Maçonnerie de parement

Bois lamellé-croisé,
Bois massif

OSB

Plaque de plâtre armé de fibres*

Domaines d'application

La livraison comprend 25 pièces O-range ECON® Fix et un outil de réglage pour une installation rapide et sûre inclus dans le sachet.
Les boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix conviennent pour une fixation sûre dans des structures murales multicouches, telles que les panneaux OSB en association avec des plaques de plâtre armé 
de fibres (GKB), dans des murs en bois lamellé-croisé, en bois lamellé-collé, en bois massif ainsi que dans des structures murales monocouches en plaques de plâtre armé de fibres (GF) selon la norme 
DIN EN 15283-2. Elles peuvent également être utilisées pour les installations dans la maçonnerie de parement.
*La gamme de produits O-range® avec fixation par collerettes est la solution appropriée pour l'installation dans des structures murales composées exclusivement de plaques de plâtre (GKB) selon la norme 
DIN 18180 ou de plaques en fibres minérales liées au ciment selon la norme DIN EN 12467.


