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Nouvelle dimension 50 x 100 mm et ajout d’une cloison
ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DES GOULOTTES MURALES DLP
SANS HALOGÈNE CHEZ LEGRAND
Depuis la modification de l’Article 104, avec de nouvelles obligations relatives aux
installations électriques en ce qui concerne la prévention des incendies, il y a une forte
augmentation de l’application des goulottes murales sans halogène.
Afin de répondre à la demande croissante, Legrand élargit encore son offre sans halogène
en y ajoutant la goulotte 50 x 100 mm. Legrand présente en outre une cloison spécifique
sans halogène qui peut être appliquée dans toutes les dimensions existantes, ainsi que
dans la nouvelle dimension.

Des solutions sans halogène
En ce qui concerne la composition chimique, les systèmes sans halogène diffèrent des systèmes
traditionnels, étant donné qu'ils ne comportent pas d'halogène dans leur structure chimique.
L’avantage est qu’en cas d’incendie, ils dégagent moins de gaz de combustion foncés et moins de
gaz de combustion corrosifs. Cela a un effet positif sur le développement de fumées, et donc
également sur l’évacuation des personnes dans les bâtiments.
L’Article 104 et le choix du matériel d’installation
Le nouvel Article 104 ne mentionne que les câbles et les conducteurs. À la base, l’aspect sans
halogène est donc uniquement valable pour les câbles. Étant donné que tout le reste du matériel
d’installation exerce bel et bien aussi une influence sur le développement de fumées en cas
d’incendie, le choix de matériaux sans halogène dans ce domaine est parfaitement logique.
Legrand dispose d’une très vaste offre de matériel d’installation sans halogène. Il existe une
gamme complète de moulures en plastique et de goulottes murales DLP, en plus de tous les
accessoires de finition et le matériel de montage spécifiques. De plus, Legrand dispose également
d’une vaste gamme de chemins de câbles et de goulottes murales en acier et en aluminium, le tout
sans halogène.
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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,
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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 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans presque 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de
4,5 milliards d'euros en 2014.

