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Parce que la sécurité incendie est importante :

GOULOTTES MURALES SANS HALOGÈNE CHEZ LEGRAND
Les aéroports, les hôpitaux, les stations de métro, les écoles... Ce ne sont que
quelques exemples d'espaces publics et de bâtiments publics où la sécurité
incendie est prioritaire. C'est pourquoi on impose également des exigences
particulièrement strictes aux installations électriques. En tant que spécialiste
notamment en gestion de câbles, Legrand propose également une solution sur ce
plan : des goulottes sans halogène.
PC-ABS
Le système de goulotte murale sans halogène de la gamme Legrand comprend des
moulures et des goulottes sans halogène. Les moulures fonctionnent comme guide-câbles
sur les murs et peuvent être équipées d’appareillage Mosaic ou standard.
Les goulottes en PC-ABS (Polycarbonate - Acrylonitrile Butadiène Styrène) ne libèrent pas
de vapeurs toxiques en cas d'incendie et résistent à des températures élevées. La fumée
qui est inévitablement libérée est très minime, non corrosive, ni opaque, ce qui simplifie
considérablement l'évacuation des bâtiments très peuplés disposant d'un nombre limité de
sorties de secours.
De l'acier au plastique
Les goulottes murales sans halogène sont disponibles en six dimensions différentes (les
tailles variant de 25 x 25 mm à 50 x 190 mm).
Outre cette gamme sans halogène, Legrand propose évidemment aussi une gamme
complète de goulottes murales pour les solutions en PVC, aluminium et acier. Le
spécialiste répond ainsi de manière efficace à tous les besoins actuels en matière de
gestion des câbles.
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s e Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
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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 200.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 35.000 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 4,5
milliards d'euros en 2012.

