
PASSAGE DE 
CÂBLES À DOUBLE 
PAROI ISOLÉ 

Passage de câbles Anjo  Numéro de l’article

Isolé 60 mm 42 046 09 06

Isolé 100 mm 42 046 09 10 

Isolé avec revêtement PVC 60 mm 42 047 09 06 

Isolé avec revêtement PVC 100 mm 42 047 09 10 

INNOVATIVE
PARTNER

•  Refermable
• Double paroi isolé
• Étanche à l’air et à la vapeur grâce à 
 une bouchon obturateur
• À rallonger sous le toit de façon 
 étanche à la vapeur

• Également avec revêtement PVC
• Résistant aux UV
•  De par sa conception, empêche les  

insectes et animaux nuisibles de pénétrer
• Durable et entièrement recyclable 

ARGUMENTS CLÉS DE VENTE

Le nouveau passage de câbles à double 
paroi isolé et refermable est disponible 
en 60 et en 100 mm. Ce passage de 
câbles esthétique s’ouvre et se referme 
facilement. C’est idéal lorsque des câbles 
et/ou des conduites doivent être passés 
ultérieurement à travers le toit.

La plaque d’étanchéité est isolée et n’est 
par conséquent pas sensible à la 
formation de condensation. Un bouchon 
obturateur est également fourni et 

assure à la fois une fermeture étanche à 
l’air et empêche les animaux nuisibles de 
s’introduire dans le passage. La plaque 
adhésive peut être raccordée de façon 
étanche à la vapeur et à l’air et peut être 
rallongée sous le toit. Le capot 
refermable est réalisé en PP, très solide 
et résistant aux UV. La plaque est 
pourvue d’une isolation EPS retardatrice 
de flammes et extinguible. Elle est 
également disponible avec un 
revêtement PVC.

Lors du développement de ce produit, 
une grande attention a été portée à 
l’aspect recyclable et durable. Le passage 
de câbles est fabriqué avec du métal et 
des matières synthétiques réutilisables 
et est entièrement démontable. Toutes 
les pièces peuvent être entièrement 
recyclées, avec peu, voire pas du tout de 
perte de qualité des matières premières.
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