
KLEMMFIX®.
Vous pouvez vous passer de plâtre. 

Le KLEMMFIX bleu®. Désormais disponible pour les briques 
à chambres égales.
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Montage sans plâtre 
avec KLEMMFIX®

Le système KLEMMFIX® permet de gagner jusqu'à 50  % de temps de 
pose par rapport à la pose classique de boîtes encastrées avec du plâtre. 
KLEMMFIX® fixe solidement la boîte dans le mur avant la pose du crépi et 
la maintient en place. Aucun plâtre, ciment à prise rapide ou autre n'est 
nécessaire. Le nettoyage des outils n'est plus nécessaire. Le risque éventuel 
pour la santé causé par l'utilisation de produits chimiques est évité. Les 
conditions de stockage telles que le gel, la chaleur, la durée de conservation, 
etc. ne doivent pas non plus être prises en compte.

• Pour le montage des boîtes sans plâtre

• Pour toutes les briques courantes, telles que les briques à perforation verticale avec et sans 
remplissage, les briques pleines, le béton léger, le béton cellulaire ou la brique silico-calcaire

• Efficace, propre et rapide

• Alignement et fixation avant la pose du crépi

• Utilisable également par grand froid

• Grâce à la pose du crépi sur le mur et la pénétration de ce dernier dans l'espace annulaire 
autour de la boîte, elle est fixée de manière définitive et durable

• Ne peut pas être utilisé avec un enduit à base d'argile ou mince Les forces présentes sont dérivées 
vers KLEMMFIX®.  
La boîte reste en forme.

Le crépi pénètre jusqu’à l’espace 
annulaire et assure ainsi une fixation 
sûre et permanente de la boîte.

Les forces présentes sont dérivées 
vers la circonférence des boîtes 
encastrées.

Fixation avec anneau lamellaire 
et nervures de serrage sur 
plusieurs niveaux pour une 
fixation sécurisée dans toutes 
les briques.

Butée de profondeur 
pour garantir 
l’épaisseur minimale 
du crépi.

Adapté pour une application 
exacte avec les boîtes 
encastrées KAISER.

Avec des briques perforées verticalement, 
ECON®, les boîtes assurent une installation 
électrique étanche.

Briques  
à perforation 

verticale avec et 
sans remplissage ou 

briques pleines Béton léger

Béton cellulaire Brique silico-calcaires

Réaliser un orifice d’encastrement 
Ø 82 mm.

Emboîter KLEMMFIX® sur la boîte. 
Insérer la boîte avec KLEMMFIX® 
dans l’orifice d’encastrement.

Poser le couvercle de signalisation. En pénétrant dans le plâtre jusqu'à 
l'anneau à lamelles, la boîte est fixée 
de manière sûre et permanente.

Film sur le 
produit
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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

Conseils et informations techniques

Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions et médias de communication sont actuellement 
disponibles sur notre site internet : 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

Boîtes encastrées compatibles

Article Boîte d’appareils Boîte de raccordement 
d'appareils

Boîte de raccordement 
d'appareils ECON® 10

Boîte de raccordement 
d'appareils ECON® 15

Boîtier de 
raccordement 
d'appareils 
blindé

Profondeur 46 mm 46 mm 66 mm 66 mm 46 mm 46 mm 66 mm 66 mm 63 mm

Orifice d’encastrement 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Vis d'appareil - 2 - 2 - 2 - 2  –

Entrée de tuyau M20 3 3 9 9 2 2  – –  –

Entrée de tuyau M25 2 2 2 2 2 2  – –  –

Entrée combinée de tuyaux M20/25 2 2 2 2  – –  – –  –

Entrée de câbles et de tuyaux sans outils 
jusqu'à 11 mm sur la circonférence de la boîte

 – –  – –  – – 4 4  –

Entrée de câbles et de tuyaux sans outils jusqu'à 
11 mm en dessous du manchon

 – –  – –  – – 2 2  –

Entrée de câbles et de tuyaux sans outils 
jusqu'à M25 sur la circonférence de la boîte

 – –  – –  – – 4 4  –

Entrée de câbles et de tuyaux sans outils dans 
la zone du manchon jusqu'à M25

 – –  – – 2 2 2 2  –

Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²  – –  – –  – –  – – 6

Entrée de câble 3 x 1,5 mm²  – –  – –  – –  – – 4

Étanche à l‘air  – –  – – • • • •  –

Sans halogènes  • •  • •  • •  • • •

Résistance au feu  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C  650 °C

VDE • • • • • • • •  –

N° art. 1055-04 1056-04 1555-04 1556-04 1055-21 1056-21 1555-21 1556-21 1555-88

Emballage intérieur/Expédition 25 / 500 25 / 500 25 / 250 25 / 250 25 / 500 25 / 500 25 / 250 25 / 250 10 / 100

KLEMMFIX®

Sans halogènes •

Avec butée de profondeur •

Résistance au feu  650 °C 

N° art. 1159-03

Emballage intérieur/Expédition 25 / 250
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Outil adapté

Ø 82 mm
1088-00

Ø 82 mm
1088-16/21/411190-65

Ø 82 mm
1088-021190-021181-601159-12

Accessoires adaptésVariante pour les boîtes de dérivation 
Ø 70 mm

Film sur le 
produit
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