
Boîte pour béton Prefix.
Boîte à encastrer et pour apliques 
pour la fixation sur l'armature.

Prémontage rapide - Montage sûr



www.agro.ch

Les boîtes à encastrer et pour appliques avec la techique de monta-
ge Prefix, pour une installation simple et rapide sur un contre-coffra-
ge sans étaiement. La boîte comprend deux parties frontales intégé-
rées, ses pinces de montage à ressort exercent une forte pression sur 
le contre-coffrage et garantissent ainsi le positionnement exact de la 
boîte et des surfaces propres.

• Installation simple et rapide sur le contre-coffrage sans étaiement ni butée

• Pré-fixation grâce à la technique Prefix, les deux mains restes libres pour la  
fixation au moyen des fils de ligature

•  S‘utilise pour des recouvrement de béton de 20-60 mm

•  Pour le contre-coffrage des installations dans béton apparent

•  Robuste pour des combinaisons multiples normalisées

Prefix pour une fixation 
directement sur l'armature



Montage

 Préparation du coffrage avec 
armature sur le contre-
coffrage.

Les introductions de tubes 
peuvent être ouvertes 
simplement avec un couteau...

... ou au moyen du perçoir 
universel 1085-80.

Placer la partie frontale avec 
avec le côté désiré.

Le marquage sur la boîte et  
la partie frontale simplifie le 
montage. 

Pour les combinaisons, 
découper les boîtes Prefix...

... et les emboîter. Le prémontage sur l'armature 
est très simple grâce au  
système de pinces Prefix.

Une fois la boîte Prefix pré-
montée, vous avez les mains  
libres...

... pour la fixer rapidement et 
définitivement au moyen des 
fils de ligature.

Exemple d'installation dans une paroi de 24 cm.

Prémonter la boîte à encastrer Prefix au moyen des pinces de 
montage et contrôler l'épaisseur de la paroi à l'avant de la boîte.

La partie frontale de la boîte doit dépasser de 5 à 20 mm 
l'épaisseur de la paroi afin d'exercer une pression suffisante  
sur le contre-coffrage.
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Perçoir universel pour matières synthétiques
· pour ouvertures passages précises
· pour câbles de Ø 4 - 7,5 mm
· pour câbles nyM jusqu'à 5 x 2,5 ou 7 x 1,5
· pour câbles nyy jusqu'à 5 x 2,5
· pour tuyaux DIn En (flexibles) d'un Ø max. de 20/25 mm
· avec logement bit 1/4“ pour tournevis accu 

pour des ouvertures précises 4 - 25 mm
Art.-Nr. 1085-80
E-no 983 228 469
Emballage du contenu/Envoi 1 / 10

Boîte à encastrer pour béton Prefix CH 
1x1 / Ouverture Ø 30 mm
·  pour la fixation directement sur l'armature
·  en une pièce avec deux parties frontales
·  pour combinaisons multiples dans un sens

Profondeur 97 mm
Combination 1 x 1
ouverture murale 30 mm
pour recouvrement de béton 20-60 mm •
Introductions pour tuyaux En jusqu'à Ø 25 mm 8

•
Art.-Nr. 9940
E-no 372 711 309
Emballage du contenu/Envoi - / 10

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur 

notre site Web : www.agro.ch.

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à 

votre entière disposition. 

AGRo téléphone: +41(0)62 889 47 47 | AGRo courriel: info@agro.ch


