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FEU I L L E T D E V E N T E S

Raccord CarlonMD antitraction
non métallique à plusieurs passe-câbles

• Adaptable à une variété de câbles et d'applications
• Compatibles avec les câbles NMWU
• Prise extra forte autour de chaque passe-câble
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Une conception astucieuse
Pour des installations plus rapides et fiables
Les raccords antitraction non métalliques pour usage intérieur/extérieur CarlonMD
ont été conçus pour livrer performance et fiabilité supérieures. Adaptable à une variété
de câbles et d’applications, les raccords CarlonMD assurent des installations plus faciles,
plus rapides et plus sûres… à chaque fois !
Les raccords antitraction non métalliques
CarlonMD offrent une adaptabilité exceptionnelle
pour une variété d’installations intérieures et
extérieures, résidentielles et commerciales,
y compris les systèmes d’éclairages, piscines,
climatiseurs et thermopompes, installations de
câbles et prises extérieurs, et toute autre installation
de câbles électriques nécessitant une prise extra
ferme, étanche et fiable.
Passe-câbles flexibles en élastomère assurant
une prise ferme et robuste sur une variété
de types et de formats de câbles.
Compatibles avec les câbles NMWU.
Doigts de compression de conception unique pour
une prise extra forte autour de chaque passe-câble.
Filets trapézoïdaux pour un assemblage plus aisé
et plus robuste.
Écrou à main ou à pince pour une facilité
d’usage optimale.
Température nominale la plus élevée*
Jusqu’à 85 ° C (185 ° F)
Étanche à
la pluie

Numéro de catalogue

TYPE 3

Description

Grosseur nominale

Quantité de commande

Raccord antitraction non fileté non métallique

3/4 pouce

25 min./mult.

Raccord antitraction fileté non métallique

3/4 pouce

25 min./mult.

Raccord antitraction fileté non métallique

1/2 pouce

25 min./mult.

SRC-075

SRTC-075

SRTC-050

* En comparaison à des produits similaires.
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SCR-075

—
SCTR-075
SCTR-050

Écrou - Recommandé de serrer avec une pince réglable.

Quatre (4) passe-câbles interchangeables en élastomère
Conçus pour prendre en charge une vaste gamme de calibres
de cordons ou de câbles à gaine non métallique.

Les doigts de compression - Seront comprimés sur
le passe-câbles lorsqu'un couple est exercé, afin d'offrir
une prise plus sûre et fiable.
Filets trapézoïdaux - Pour un assemblage rapide et instantané.

Extrémité sans filet
à coller sur un adapteur
femelle de 3/4 po.

Le joint torique tient la poussière et l'eau
à l'écart des boîtes, coffrets,
panneaux, etc.
Contre-écrou en acier installation rapide et
sécuritaire sur les boîtes
et les panneaux en acier.

Passe-câbles

* Image à titre représentatif seulement

Câbles NMD 90
(LoomexTM - Romex TM)

Câbles NMWU

Gamme de diamètres
cordons flexibles

14/3

non applicable

0,240" à 0,340"

12/3

14/3

0,340" à 0,450"

10/3

14/3

0,340" à 0,450"

8/3

12/3

0,450" à 0,590"

8/3

10/3

0,450" à 0,590"

14/2

14/2 et 12/2

non applicable

12/2

14/2 et 12/2

non applicable

10/2

14/2 et 12/2

non applicable
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ABB Produits d’installation ltée
Secteur d’électrification
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976
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Bureaux régionaux des ventes
Provinces de l’Atlantique
Tél.: +1 (902) 450 1307
Sans frais: +1 (877) 862 4357
Fax: +1 (902) 450 1309
Québec
Tél.: +1 (450) 466 1102
Sans frais: +1 (800) 465 1399
Fax: +1 (450) 466 1163
Ontario
Tél.: +1 (905) 635 7888
Sans frais: +1 (877) 291 7771
Fax: +1 (905) 635 7889
Manitoba / Saskatchewan
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840
Alberta
Tél.: +1 (780) 424 7092
Sans frais: +1 (888) 664 5666
Fax: +1 (780) 424 7093
Colombie-Britannique
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840
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