Communiqué

de presse

28.11.2017

Nouveau chez Legrand :
PROFILS UNIVERSELS RAIL STRUT

Grâce à l'introduction du rail strut, Legrand offre maintenant un programme complet
de profils. Il se compose de six types de rails, compatibles avec différents systèmes
de chemin de câbles.
Universel signifie que les rails strut sont parfaitement compatibles avec, notamment, les
goulottes Cablofil, les chemins de câbles P31 et les échelles de câbles GLO4 et Swifts. Ils
peuvent, en outre, être parfaitement intégrés aux consoles existantes, comme celles du
type CB.
Les six types du programme - R21S, R21SP, R41S, R41SP, R41D et R41DP - possèdent
différents gabarits de perforations. Les perforations sur le côté permettent de monter
facilement les consoles sur le rail, avec ou sans vis. Le nouvel écrou coulissant
indesserrable E41 constitue un élément essentiel ; cet écrou permet de positionner en un
tournemain la console sur le rail.
Les goulottes et chemins de câbles peuvent, à leur tour, être fixés sans vis, avec des clips
aux consoles.
Les rails strut peuvent être utilisés dans chaque environnement, du fait de leur disponibilité
en différents matériaux, comme le galvanisé sendzimir et thermique ou les aciers
inoxydables 304L ou 316L. Ils satisfont aux normes IEC 61537, IMQ et BS.
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