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Moins de références, plus d’applications !

LBplus : nouvelle gamme de canalisations préfabriquées par Legrand
LBplus est la nouvelle gamme Zucchini de canalisations préfabriquées pour
l’éclairage et la distribution de courant. Cette gamme de busbars métalliques avec
conducteurs intégrés, remplace les gammes LB, HLs, HLd et SL existantes ainsi
que les sous-gammes et accessoires qui y sont associés. Il en résulte une offre très
simplifiée, fournissant de meilleures prestations et garantissant une plus grande
facilité d'installation.
Bonne nouvelle pour les installateurs ! La gamme LBplus de Legrand compte 60% de
références en moins, mais convient à beaucoup plus d’applications. LBplus répond
efficacement à toutes les demandes d’éclairage et de distribution de courant, avec des
intensités comprises entre 25 et 63A. Le système installé garantit un degré de protection
IP 55.
Il existe deux sortes de rails : le type A pour un usage standard avec suspensions tous les
trois mètres, et le type B avec une distance de fixation pouvant atteindre 7 mètres. Deux,
quatre, six ou huit conducteurs seront présents dans la canalisation préfabriquée.
Les connecteurs offrent eux aussi une grande flexibilité. Outre les connecteurs de 10 et
16 A, une fiche de 32 A existe également - un atout unique de Legrand. Les connecteurs
sont disponibles en modèle mono ou triphasé, avec polarité fixe ou sélection de phase,
précâblés ou non, avec ou sans fusible et avec raccordement rapide.
Les connecteurs sont assez compacts, ergonomiques, tandis que les modèles équipés
d’une sélection de phase sont munis d’une fenêtre permettant une reconnaissance rapide
du raccordement de phase. Tous les connecteurs sont fixés mécaniquement au rail
d’alimentation via une manette quart de tour.
Les canalisations LBplus sont conçues pour une fixation murale et au plafond. Les
accessoires de montage sont proposés dans des kits de fixation complets. Tout le matériel
de fixation dont l’installateur a besoin, est repris sous une seule référence.
Les produits robustes de la gamme LBplus ont été conçus en tenant compte de leur
aspect esthétique. Ils sont utilisés dans les centres commerciaux, les bureaux ou les
hôpitaux, par exemple, mais aussi dans les magasins, les lieux de travail ou encore les
halls de production.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 190.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2011.

