Embout de câble
EDC
EDC est un embout thermorétractable fermé, capuchon enduit de colle afin
d'assurer une étanchéité et tenu mécanique parfaite.

Etanche
Enduit d'adhésif thermofusible
Température d'utilisation – 55 à 105°C
Température de rétreint 120 à 200 °C
Rigidité diélectrique 16 kv/mm

Taille

Ø max
( mm )

Ø mini
( mm )

14/4
23/8
25/8,5
33/15
35/16
40/15
52/25
70/25
90/45
120/45

14
23
25
33
35
40
52
70
90
120

4
8
8,5
15
16
15
25
25
45
45

Épaisseur paroi
après retreint
( mm )
2,4
2.9
2,8
3.5
3,3
3.3
3.5
3.5
4.7
4.7

Long
( mm )
48.5
85
68
106
83
106
160
115
160
160

Propriétés physiques

Méthode
d'essais

Résultats

Propriétés thermiques

Méthode
d'essais

Résultats

Résistance à la traction

ASTM D 638

14 N/mm²

Choc thermique 4 heures à 200 °C

ASTM D 2671

Allongement à la rupture

ASTM D 638

400 %

Ne goutte pas ne se déchire
pas

ASTM D 2671

- 10% max

Flexicurité à basse température à 40°C

ASTM D 2671 c Ne se déchire pas

Rétreint longitudinal
Reprise d'humidité

ASTM D 570

0,12% max

Allongement après vieillissement
Thermique (168 heures à 150°C)

ASTM D 638

Densité spécifique

ASTM 972

1,08 gr/cm3

Propriétés électrique

Méthode
d'essais

Résultats

Propriétés chimiques

Rigidité diélectrique

ASTM D 2671

> 16 kV/mm

Résistance aux fluides

Résistance volumique
spécifique

ASTM D 257

1014 ohm cm

Corrosion au cuivre

Adhésif

Méthode
d'essais

Résultats

Point de
ramollissement

ASTM E 28

90°C

Méthode
d'essais

300%

Résultats
Bonne

ASTM D 2671 B
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Connecteur électrique étanche RST IP68
Connecteur électrique étanche rapide Cliquez c'est branché ...
Les connecteurs RST vous simplifie la vie pour vos besoins de raccordement électrique,
étanche IP68 , montage possible en aérien, sous l'eau ou enterré.
Rapide et sure, En un seul clic votre installation est raccordée en toute sécurité.
Les domaines d'application : parkings couverts, parkings souterrains, aéroports, entrepôts,
stades, stations services, tunnels, serres, ascenseurs,éclairages temporaires pour chantiers,
installations industrielles, stations de lavage, installations foraines, tentes et chapiteaux,
construction navale, signalisation routière, appareillages, gares, kiosques, éclairages public,
grues, publicités lumineuses, éclairage décoratif.
Connexion à vis ou ressort pour câble HO5VVF, HO7RNF
Multiple combinaison possible avec les platines (répartiteur) 1 entrée 3 sorties.
Possibilité version 4, 5 pôles, 25 A

Montage rapide facile

Connecteur mâle 3P à vis 20 A
pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour câble de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²

Connecteur femelle 3P à vis 20 A
pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²
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Répartiteur 1 entrée 3 sorties 1 mâle 3 femelle
3P
Répartiteur 3P 1 entrée mâle et 3 sortie femelle

Connecteur femelle à double sortie 3P à vis
14mm 20 A
Connecteur femelle à double sortie 3 pôles 20 A,
pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm²

Embase M25 femelle à vis
Embase femelle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Embase M25 mâle à vis
Embase mâle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Bouchon mâle 3P
Bouchon mâle pour couvrir connecteur femelle
non raccordée
Bouchon femelle 3P
Bouchon femelle pour couvrir connecteur mâle
non raccordé
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Spécificités techniques
for PA 66 (housing) and NBR (sealing)
UV light (use black-colored connectors!)

Oil and grease resistance

aliphatic carbon hydride

aromatic hydrocarbons

Alcohols

Ammonia, water-free

Ammonium chloride (salmiac)

Ammonium sulfate

Barium chloride

Beer

Butter

Butyl alcohol

Calcium chloride, aqueous solution, 10% Citric acid, hydrous solution, 10%

Ferric sulfide

Ethyl ether

Paint, varnish, not much sulfuric acid

Fruit juice, fruit acid

Tannic acid

Glycerin

Glysantine, hydrous solution, 10%

Potassium chloride

Caustic potash solution, hydrous
solution, 10%

Sodium, hydrous solution, 10%

Linseed oil

Milk

Lactic acid, 20°C

Motor oil (SAE 20W/55)

Nickel chloride

Paraffin and paraffin derivates

Polyamide resin

Phosphoric ester

Phthalic ester

Polyester polyoles

Polyether polyoles

Polyglycols

Polymeric softeners

Polyurethane resins

Mercury

Castor oil

Salmiac

Oxygen, RT

Lubricating oil (O-149), (not bunker fuel,
oil tanker)

Sulfur, wet

Sulfuric acid (dilluted, RT)

Sulfur hexafluoride

Sweat

Sebacic acid ester

Spirits

Nitric acid (10%)

Hydrochloric acid (10%)

Water, RT, free from chlorine up to 80°

Water: sea water resistance, artificial,
20°C

Stannic chloride, 20°C, saturated

Temperature range: -40° C to +100° C
Material: Contact parts: brass, surface-plated
Housing parts: thermoplastic material PA 66, halogen-free, V2
Sealing material: NBR
Regulations: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984 (VDE 0627), VDE 0110
IEC 60999: UL 2238; CSA: C22.2 No.182.2-M1987;
LR Type Approval System
Approvals: pending
VDE; UL; CSA; LR; GL; DNV
Degree of protection: IP 65, IP 66, IP 67 and IP 68 (3 m; 2 hours)
Glow-wire test 850° C, 30 s: For connectors, distribution units, cable assemblies and appliance couplers
Coding: Mechanical coding symbolized by color code.
Gray and black with the same mechanical coding.
Other codings are optional.
Note: Protection against shock generally guaranteed even when disconnected.
Protective conductor leading. Connection to the live cable must be with a female
connector according to the regulations. It is therefore not possible to have a ring
circuit arrangement.
Only pluggable in the correct pole configuration; 1 pole cannot be connected.
Contacts protected against strain on the cable. All components can be interlocked.
DIN VDE 0606-200 requires the use of a locking device. Dangerous mismating
with installation connector systems of other suppliers is not automatically excluded
by compliance with DIN VDE 0606 T200.
Installation connectors do not replace national connector/outlet systems for home
applications.
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Longueur de dénudage et embouts

Montage
Branchez les conducteurs

Fermer

Verrouiller

Connexion à vis 0.8 - 1.0 Nm

Démontage
Déverrouiller

Ouvrir

www.raccordement-electrique.fr
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Connecteur électrique étanche RST IP68
Connecteur électrique étanche rapide Cliquez c'est branché ...
Les connecteurs RST vous simplifie la vie pour vos besoins de raccordement électrique,
étanche IP68 , montage possible en aérien, sous l'eau ou enterré.
Rapide et sure, En un seul clic votre installation est raccordée en toute sécurité.
Les domaines d'application : parkings couverts, parkings souterrains, aéroports, entrepôts,
stades, stations services, tunnels, serres, ascenseurs,éclairages temporaires pour chantiers,
installations industrielles, stations de lavage, installations foraines, tentes et chapiteaux,
construction navale, signalisation routière, appareillages, gares, kiosques, éclairages public,
grues, publicités lumineuses, éclairage décoratif.
Connexion à vis ou ressort pour câble HO5VVF, HO7RNF
Multiple combinaison possible avec les platines (répartiteur) 1 entrée 3 sorties.
Possibilité version 4, 5 pôles, 25 A

Montage rapide facile

Connecteur mâle 3P à vis 20 A

pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour câble de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²

Connecteur femelle 3P à vis 20 A

pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²
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Répartiteur 1 entrée 3 sorties 1 mâle 3 femelle
3P
Répartiteur 3P 1 entrée mâle et 3 sortie femelle

Connecteur femelle à double sortie 3P à vis
14mm 20 A
Connecteur femelle à double sortie 3 pôles 20 A,
pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm²

Embase M25 femelle à vis
Embase femelle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Embase M25 mâle à vis
Embase mâle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Bouchon mâle 3P
Bouchon mâle pour couvrir connecteur femelle
non raccordée
Bouchon femelle 3P
Bouchon femelle pour couvrir connecteur mâle
non raccordé
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Safety Data Sheed
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Commission of the European Communities
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Page:
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1 Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking:
Identification of the substance or preparation:
Product name:

Resin Type GQ (Component A)
Company/undertaking identification:

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Kupferschmidstrasse 86
79761 Waldshut-Tiengen/Deutschland
Telefon: +49(0)77 41/92 25-0
Telefax: +49(0)77 41/92 25 29
Telephone:

Uwe Paulmann +49(0)77 41/92 25-21
Emergency telephone numbers:

Revere to supplier or the next toxic information centre
e.g. Berlin +49(0)30 3035 3466

2 Composition/information on ingredients :
Chemical nature:

Polydimethylsiloxane containing vinyl groups, with Platinum catalyst.

3 Hazards identification:
Risk advice to man and environment:

Unknown.

4 First aid measures:
After skin contact:

Remove product mechanically, wash off with soap and water.
After eye contact:

Rinse immediatly with plenty of water. Consult a specialist if eye irritation persists.
After ingestion:

Do not induce vomiting. Drink 1 – 2 glasses of water. Seek medical advice.

5 Fire-fighting measures:
Suitable extinguishing media:

All standard extinguishing agents are suitable.
Special protective equipment for fire-fighters:

If necessary wear self contained breathing apparatus.
Further information:

Standard procedure for chemical fires.

6 Accidental release measures:
Personal precautions:

Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation.
Methods for cleaning up:

Absorb with sand or other readily absorbent. Shovel into suitable, clearly marked container for
disposal according to local regulations.
Further information:

None.
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7 Handling and storage:
Handling:

Use personal protective equipment. Use only in well-ventilated areas. Prevent the build up of
electrostatic charge.
Storage:
Requirements for storage areas and containers:

Keep containers dry and tightly closed. Store in a cool and well-ventilated place.
Other information:

Stable under recommended stroage conditions.

8 Exposure controls / Personal protection:
Engineering control measures:

Eye wash bottle with pure water..
Personel protective equipment:
Hand protection:

There is no risk to health due to contact with the chemical. Use hand protection to prevent from
mechanical injuries.
Eye protection:

Safety glasses with side-shields (EN 166).
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.
Wash hands before breaks and after handling the product. Do not smoke, drink or eat when using.
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9 Physical and chemical properties:
Form:

Liquid
Colour:

colourless
Odour:

Faint distinctive odour.
Value / Range

Method

Change of physical state:

Flash point

> 100 °C

10 Stability and reactivity:
Thermal decomposition:

No decomposition if stored and applied as directed.
Further information:

Measurements at temperatures above 150 °C in presence of oxygen have shown that small amounts
of formaldehyde are formed due to oxidative degradation.

11 Toxicological information:
Human experience:

Experience has shown that the product can be used without any danger to health, as long as the
usual conditions of industrial hygiene are observed.

12 Ecological information:
There are no ecotoxicological data available for this product.

13 Disposal considerations:
Product:

According to local regulations, can be taken to an approbpriate incinerator equipped with exhaust
gas cleaning.
Contaminated packaging:

Dispose off as unused product.
2
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14 Transport information:
Transport / additional information:

Not regarded as dangerous goods according to the national and international regulations on the
transport of dangerous goods. Keep away from foodstuffs and animal feed.

15 Regulatory information:
Labelling according to EC Directives:

Product does not need to be labelled in accordance with EC directives or respective national laws.

16. Other information:
This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the
purposes of health, safety and environmental requirements only. Therefore it should not be
construed as guaranteeing any specific property of the product.
Issuing agent:

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Abteilung Produktsicherheit
Contact:

Uwe Paulmann

Telefon: +49 (0) 7741 9225-21
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bi-composantMagic
2 flacons 500Gel
ml
Gel isolant Gel
silicone

Gel isolant bi-composant électrique et étanche 2 flacons
La solution magique à l'étanchéité de vos connections électrique !
de 500 ml, contenance total 1 litre
• produit...
Non toxique
• Insensible aux vibrations
Détails du
• Immergeable, IP 68
• Démontable, facilement ré accessible
• Facile à couler
• Sans odeur ni chaleur
44.95 € HT 53.76 €
Disponibilité
• Polymérisation
rapide même à
Quantité:• Remise sous tension en - de 10
TTC
min
température négative
• Sans date de péremption
• TensionActuellement
d'application livré
1 KVen:
48.85 € TTC
Remise: 4.91 €
Comment rendre étanche efficacement une boite électrique en quelques minutes, manière efficace ?

avec le Magic GEL !
La solution à tous les problèmes d'étanchéité électrique

Gel bi-composant 2 flacons 150 ml
Gel isolant bi-composant électrique et étanche 2 flacons de 150 ml, contenance
total 300 ml

Gel bi-composant 2 flacons 500 ml
Gel isolant bi-composant électrique et étanche 2 flacons de 500 ml, contenance
total 1 litre

Boite jonction ronde diamètre 65 mm + presse-étoupes + magic gel
Diamètre extérieure: 65 mm hauteur : 35 mm, 4 entrées pré-percées, 3 presseétoupes M 25 (Ø câbles 11-14 mm)
Boite jonction ronde diamètre 80 mm + presse-étoupes + magic gel
Diamètre extérieure: 80 mm hauteur : 40 mm, 4 entrées pré-percées, 3 presseétoupes M 25 (Ø câbles 11-14 mm)

www.raccordement-electrique.fr
Une équipe de professionnels à votre service
ACLP contact@raccordement-electrique.fr  : 02 77 24 61 55  : 02 76 01 33 99

Jonction électrique étanche
Les jonctions électriques TEETUBE de Techno vous simplifie la vie pour vos besoins de
raccordement électrique étanche IP68 (rappel norme) , montage possible en aérien, immergée ou
enterré (pression max 5 bars). Rapide et efficace
Les domaines d'application : éclairage terrasse, éclairage piscine, éclairage extérieur, parkings
couverts, parkings souterrains, aéroports, entrepôts, stades, stations services, tunnels, serres,
ascenseurs, éclairages de chantiers, installations industrielles, stations de lavage, installations
foraines, tentes et chapiteaux, construction navale, signalisation routière, appareillage, gare,
kiosque, éclairage public, grues, publicité lumineuse, éclairage décoratif.
Fabriqué en Europe.

Avantages
installation rapide et simple, démontable, large plage de
Ø des câbles, utilisation avec conducteur monobrin ou
multibrins, mise sous tension immédiate,
Spécifications techniques
Nombres
de pôles

Diamètres
des câbles

Section des
conducteurs

Tension
d'utilisation

Courant
max

Température
d'utilisation

Normes

3

De 5 à 13
mm

Max 4 mm²

Max 450 V ~

32 A

- 20° à +
100°C

CE EN60529 UL94 V2
IP 68 MT-proof
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Jonction électrique étanche THB 400
Notice d'installation
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Longueur de dénudage et embouts

Montage
Branchez les conducteurs

Fermer

Verrouiller

Connexion à vis 0.8 - 1.0 Nm

Démontage
Déverrouiller

Ouvrir

Déconnecter

http://www.raccordement-electrique.fr

Connecteur électrique
étanche Wieland RST
Connecteur électrique étanche rapide Cliquez c'est branché ...
Les connecteurs RST vous simplifie la vie pour vos besoins de raccordement électrique,
étanche IP68 , montage possible en aérien, sous l'eau ou enterré.
Rapide et sure, En un seul clic votre installation est raccordée en toute sécurité.
Les domaines d'application : parkings couverts, parkings souterrains, aéroports, entrepôts,
stades, stations services, tunnels, serres, ascenseurs,éclairages temporaires pour chantiers,
installations industrielles, stations de lavage, installations foraines, tentes et chapiteaux,
construction navale, signalisation routière, appareillages, gares, kiosques, éclairages public,
grues, publicités lumineuses, éclairage décoratif.
Connexion à vis ou ressort pour câble HO5VVF, HO7RNF
Multiple combinaison possible avec les platines (répartiteur) 1 entrée 3 sorties.
Possibilité version 4, 5 pôles, 25 A

Montage rapide facile

Connecteur mâle 3P à vis 20 A

pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour câble de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²

Connecteur femelle 3P à vis 20 A

pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm² ou
connexion à ressort de 0,5 à 2,5 mm²
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Répartiteur 1 entrée 3 sorties 1 mâle 3 femelle
3P
Répartiteur 3P 1 entrée mâle et 3 sortie femelle

Connecteur femelle à double sortie 3P à vis
14mm 20 A
Connecteur femelle à double sortie 3 pôles 20 A,
pour câble ⌀ 6-10 ou 10-14 mm
connexion à vis pour section de 0,75 à 4 mm²

Embase M25 femelle à vis
Embase femelle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Embase M25 mâle à vis
Embase mâle pour boite ou appareillage M25,
connexion à vis pour section de de 0,5 à 2,5 mm²

Bouchon mâle 3P
Bouchon mâle pour couvrir connecteur femelle
non raccordée
Bouchon femelle 3P
Bouchon femelle pour couvrir connecteur mâle
non raccordé
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Ruban auto amalgamant silicone
RAVX
Ce ruban auto-amalgamant en silicone révolutionnaire est très polyvalent et sans adhésif.
Température continue d'utilisation -45° à 200°C
Température intermittente max -65° à 260°C
Résistance à la pression stupéfiante de 700 PSI (48
Bar; 4,8 MPa)
Isolation de 8000 Volts par couche (>15000 volt/mm)

Élasticité 300%, Pas d'agents adhésifs
Certification ISO 9001:2008, RoHS, REACH
Résiste aux acides, fuels, huiles, solvants, eaux salées,
rayons UV
Durée de vie en stockage très longue

Largeur
(mm)

Longueur
(M)

Couleurs

Epaisseur
(mm)

25,4

3

Noir, rouge, bleu, transparent

0,5

38,1

11

Noir, rouge, bleu, transparent

0,5

50,8

11

Noir, rouge, bleu, transparent

0,8

Électricité : Isolation électrique, bornes de raccordements bateaux, liasse de fil, câbles électriques, étanchéité des
connections électriques, bouches d'aération, protection contre la corrosion, protection raccord satellite.
Automobile : tuyaux de radiateurs, tuyaux d'air, lignes d'air conditionnée, système d'échappement, protection de fils,
câble.
Plomberie : siphons en pvc, drainage, tuyaux d'arrosage, protection contre la corrosion, tuyaux d'évacuation souple.
Marine : tuyaux d'eau, systèmes d'échappement, gréement, câblage, équipements de pêches, équipements de plongée.
Tout dépannage d'urgence : Manches d'équipements sportifs, outillage et grips, fixation et maintien de pièces collées,
réparation d'urgence d'une durite, joints d'étanchéité.

Propriétés physiques

Méthode
d'essais

Résultats

Propriétés électrique

Méthode
d'essais

Résultats

Résistance à la traction

ASTM D412

4,83 N/mm²

Rigidité diélectrique

ASTM D149

> 15 kV/mm

Résistance à la déchirure

ASTM D624, Die B

105 N/mm

Constante diélectrique 1kH3

ASTM D150

2,95

Reprise d'humidité

Fed. Std. 601, Meth. 6251

5% max

Facteur de dissipation, 1kH3

ASTM D150

< 0.0004

Densité spécifique

ASTM 972

1,47 gr/cm3

Résistance volumique

ASTM D257

1 x 1013 OHMS/cm

Propriétés générales

Résultats

Propriétés générales

Résultats

Résistance à la moisissure

Excellent

Résistance aux UV et Ozone

Excellent

Résistance à la flamme

bon

Résistance aux solvants

bon

Résistance à l'abrasion

bon

Résistance aux acides, huiles et hydrocarbures

Moyennement bon

Mise en œuvre
Nettoyer la surface à
protéger et couper un morceau
de ruban

S’assurer de maintenir un étirement constant au fur au mesure de la
manipulation. S’assurer également que chaque nouvelle couche de ruban recouvre
partiellement la pièce nue et partiellement le ruban lui-même. Ces
chevauchements permettront au ruban de s’auto-fusionner.

Retirer et jeter le film plastique
transparent de protection. Les deux
côtés du ruban fonctionnent.

La dernière couche de ruban doit être s’appuyer sur les
couches antérieures. Un étirement maximum n’est pas
nécessaire sur le dernier enveloppement.

Maintenir le ruban en position et l’enrouler autour de la pièce
jusqu’à ce le ruban se double sur lui-même. Cet enroulement initial,
ruban sur ruban, permettra de sécuriser les futures couches.
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