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Système de chemins de câbles
LE NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLES ISPL EN PVC DE LEGRAND

Beaucoup d'innovations font leur entrée dans la gamme de systèmes de chemins de
câbles de Legrand. C'est notamment le cas du chemin de câbles ISPL en PVC. Son
installation en combinaison avec une console multifonctionnelle garantit une large
plage d'utilisation. Une solution complète.
Le chemin de câbles ISPL en PVC gris a été spécialement développée pour les
applications en milieux humides et corrosifs. Un chemin de câbles présentant une
résistance mécanique accrue de 20 % et résistant aux chocs. La capacité de câbles
optimale de l'ISPL constitue un autre atout essentiel.
Le chemin de câbles est disponible dans les hauteurs 50, 75 et 100 mm.
Dans cette gamme, Legrand joue de nouveau la carte du confort d'utilisation. Grâce aux
attaches, couvertures et supports encliquetables, l'installation est réellement simplifiée.
D'autres nouveautés font également leur entrée dans l'offre de systèmes de chemins de
câbles de Legrand, à savoir, entre autres :
 le chemin de câbles P31 OFT spécifiquement développée pour les centres de
données,
 le chemin de câbles P31 fabriquée à partir d'inox 316 est idéal pour les courtes
distances dans l'industrie lourde et les travaux publics,
 les consoles de suspension (étriers) pour rencontrer les contraintes d'hygiène
sévères de l'industrie alimentaire
 Cablofil EZ+, un chemin de câbles en fil comme alternative durable aux options
galvanisées à chaud.
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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.
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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.

