Connexions et isolants
Isolation «magique»
prolongée
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Des Qualités uniques
Non toxique - immergeable (IP 68) - Facile à couler
Remise sous tension en moins de 10 mn
Sans date de péremption-insensible aux variations
Facilement réaccessible - sans odeur ni chaleur
polymérisation même à température négative.
Tension applicable : 1Kv
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Magic joint
Boites de jonction avec gel à
réticulation rapide.
Pour câbles jusqu’à 1 kV.
Facile à installer, composée de deux demi coquilles incassables.
Utilisation directe dans le sol ou immergée

Magique joint 4 (L 160 x D 45)
Réf.

PCB

EAN

5

8032853651759

Magique joint 10 (L 180 x D 50)
Réf.

PCB

EAN

5

8032853650660

Magique joint Y6 (L 180 x D 90)
Réf.

PCB

EAN

5

8032853650707

Magic gel 300
2 flacons de 150 ml de gel silicone bi-composant.
Réf.

PCB

EAN

10

3760162265583

La solution magique à l’étanchéité de vos connexions

Verser les composants bleu et transparent en qualité égale

Mélanger le tout entre 15 et 30

Verser le mélange dans le support

dans un récipient

secondes maxi

dans un délai maximum d’une
minute après la préparation
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MAGIC BOX 65

MAGIC BOX 120

Kit de dérivation universel pour tout type de pose, même immergée.
Caractéristiques :

Homologations :

Résistance optimale aux chocs

CE 23-48, IEC 60670

Pourvue de 3 presses étoupe M25x1.5

CEI 20-33 et CEI 64-8

Parois pré-percées « à cassures «

Classe 2 selon la norme CEI 64-8

Absences d’halogènes - Atoxique et sûr

Degré de protection > à IP 68 selon IEC 529

Sans Odeur ni chaleur - Auto extinguible

Absence d’halogènes selon CEI EN50267 2-2

Pose enterée et submergée

A basse émission de fumées opaques selon CEI EN 50268

Induiquée pour le remplissage en vertical

Non propagateur de flamme - CEI EN 50265

Ré accessible même après une longue période

Auto extinguible

Insensible aux vibrations

Essai au fil incandescent +750°C selon EN 60695-2-11

Pas de péremption
T° d’installation : -25°C / +60°C
T° de fonctionnement : -60°C / + 180°C
Tension applicable : 1Kv
Remise sous tension en moins de 10 mn

Magique box 65
Réf.

PCB

EAN

5

8032853652671

( polymérisation même à température négative )
Magique box 120
Conditionnement :

Réf.

PCB

EAN

5

8032853653319

1 boite de dérivation avec couvercle à fermerture rapide à déclic
4 bouchons couvre-vis en matériel isolant
1 bouchon pour la fermeture après versement du magic fluid
3 presses étoupe M25x1.5
1 sachet de Magic fluid pour le remplissage de la boîte.

Boite de jonction et gel isolant et d’étanchéité " Magic line "
Ce produit présente des avantages remarquables :
- il est atoxique et sûr
- il garantit une réticulation rapide
- il a des caractéristiques diélectriques élevées
- il est accessible même après plusieurs années de service
- il est peu sensible aux variations de la température ambiante et thermiquement stable
- il a un pic exothermique très bas qui ne sollicite pas les matériaux avec
lesquels il entre en contact
- Il est moelleux et collant
- il est indiqué même pour des immersions à haute profondeur car il est

souple et capable de transmettre
la pression
- il n’a pas de date de péremption
Spécifications techniques :
- CEI 20-33 e CEI 20-63, HD 623, ANSI C 119
- classe 2 selon la norme CEI 64-8
- degré de protection supérieur à IP 68 selon la normative IEC 529
- breveté
- résistance diélectrique : > 20kV/m
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Connexions et isolants
Protection 			
Coffrets et dévidoirs de gaine thermorétractable
Coffret de gaines thermorétractables noires
Réf.

PCB

EAN

5

012077961319

Coffret de gaines thermorétractables de couleur
Réf.

PCB

EAN

5

012077961326

Polyoléfine réticulé flexible, grade professionnel
Coefficient de rétreint : 2/1
Auto-extinguible : UL 224 VW-1
Température de rétreint : > 100°C
Température d’utilisation : – 75°C à + 135°C
Bonne rigidité diélectrique : 25 kV/mn
Utilisation professionnelle : protection mécanique, contre la corrosion, maintien mécanique des fils, identification, etc.
Couleur standard : noir

Lot constitué du présentoir et de 5 boites dévidoirs
Dévidoir de gaines thermorétractables
Réf.

Réf.

PCB

EAN

5

012077961326

Désignation

Diamètre
avant / arrière

Dévidoire
(m)

EAN

HTB 3/64 - X
HTB 1/16 - X
HTB 3/32 - X
HTB 1/8 - X
HTB 3/16 - X
HTB 1/4 - X
HTB 3/8 - X
HTB 1/2 - X
HTB 3/4 - X
HTB 1 - X

1,2 / 0,6
1,6 / 0,8
2,4 / 1,2
3,2 / 1,6
4,8 / 2,4
6,4 / 3,2
9,5 / 4,7
12,7 / 6,4
19,1 / 9,5
25,4/ 12,7

20
17
15
15
12
12
8
8
5
5

3760162267709
3760162267716
3760162267723
3760162267730
3760162267747
3760162267754
3760162267761
3760162267778
3760162267785
3760162267792

Boites de jonction rapides avec gel

CLIC !

Lot constitué du présentoir et de 5 boites Enveloppe
isolante en plastique extrêmement résistante
Isolant constitué d’un gel polymère réticulé
Réaccessible même après une longue période
Pas de date de péremption dévidoirs

Spécifications techniques :
- performances électriques CEI 20-33, CENELEC HD 623, ANSI C
119, Classe 2
- retardée à la flamme selon CENELEC HD 405-1, IEC 332-1
- degré de protection (EN 60529 - IEC 529) : supérieur à IP 68
- résistance diélectrique : 25 kV/mm
- température maxi d’utilisation en continu : 90 °
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King joint 0 ( par 2 )
Réf.

PCB

EAN

1

803285365431

King joint 1 ( par 2 )
Réf.

PCB

EAN

1

8032853654

Rubant mastic auto-amalgamant
Epaisseur : 3 mm, à base de caoutchouc synthétique
Allongerment à la rupture 1000% - température d’utilisation : -18
°C à + 80 °C
Excellent pour la réparation des câbles.

Réf.

PCB

EAN

10

376016226785

Rubant isolant PVC d’usage
courant 15mmx10m
Epaisseur : 0.15 mm, adhésif caoutchouc synthétique
Allongement à la rupture 220%
Température d’utilisation : -5°C à + 80°C
Auto-extinguible
Réf.

Désignation

Couleur

PCB

EAN

RIS 0
RIS 2
RIS 6
RIS 54
RIS P

Noir
Rouge
Bleu
Vert / jaune
panaché

10
10
10
10
10

3760162267839
3760162267846
3760162267853
3760162267860
3760162267822

Organiser 			
Gaine spirale
idéale pour rassembler
proprement les connectiques.

Polyéthylène, sans halogène
Température d’utilisation : – 60°C à + 85°C
Non auto-extinguible (sauf SCBF)
SCBF : classement au feu : UL 94 V2

10 mètres noir / transparent
Réf.

25 mètres noir / transparent
Réf.

PCB

EAN

2
2

3245064116176
3245064116114

PCB

EAN

2
2

3245064116176
3245064116114
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