


EmboutissagE
profond pour

un EnsEmblE 
plus solidE

assEmblagE
intElligEnt 

mâlE
fEmEllE

…vous allez 

vous prendre  
au jeu !

ÉClissE automatiquE
(sans outil)

SANS VIS

gAIN de tempS  
à l’INStAllAtIoN

Nouveau SYSTÈMe INTÉGRÉ  
eT auToMaTIQue D'eMBoITaGe 

La nouvelle éclisse automatique et le système  
emboîtable mâle/femelle vous garantissent une liaison 

rapide, simple et sûre dans toutes les situations. 
Ainsi qu'un démontage possible du chemin de câbles.

LE CHEMIN DE CâBLEs  

PLUs INNOVANT, 

PLUs rAPIDE à INsTALLEr…

SolIdItÉ  
de l'eNSemBle

ReNFoRCÉe

bord sÉCuritÉ 
Et nErvurE

pour lE ClippagE 
dEs CouvErClEs
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Système  
"slide-in" innovant
Disponible sur les principaux 
accessoires de cheminement,  
ce nouveau système innovant 
facilite la mise en œuvre des 
accessoires, indépendamment 
des longueurs de chemin de 
câbles utilisées (éclissage 
automatique, emboîtable  
mâle/femelle ou traditionnel).

  alignEmEnt entre les longueurs et les accessoires  
pendant le montage.

  rÉglagE dE la position au niveau des jonctions  
pour une adaptation parfaite à la configuration du chantier.

  protECtion des extrémités de chemin de câbles  
surtout après les opérations de découpe

  ContinuitÉ : la nouvelle gamme d'accessoires de cheminement  
est compatible avec l’ancienne gamme de chemins de câbles P31.

sIMPLEMENT INTELLIgENT

Compatibles  
avec les éclisses 
automatiques ou 
traditionnelles. 
Permettent de régler 
la position pendant 
l’installation grâce  
à leur forme.

Les accessoires  
sont préformés  
pour que  
les longueurs  
puissent coulisser  
à l’intérieur.

L'emboutissage permet 
de bloquer les chemins 
de câbles en position 
et de protéger leurs 
extrémités après la 
découpe sur mesure. 
Tirage des câbles 
sans risque de pelure.

pErforation
pour fixation
d'aCCEsoirEs

pErforation
pour fixation

dEs CâblEs point dE
marquagE
mEsurE

Grâce à leur coNcepTIoN INNovaNTe,  

les acceSSoIReS De cheMINeMeNT et la Nouvelle  

ÉclISSe eDu permettent une charge plus importante,  

uNe MeIlleuRe pRoTecTIoN DeS câBleS eT uN DeSIGN RoBuSTe.

Éclisse automatique 
associée au système  
mâle/femelle
Le P31 est équipé d’une nouvelle 
éclisse automatique associée  
à un système mâle/femelle.

Cette conception innovante 
garantit une connexion rapide  
et sûre dans tous les cas.

L'éclisse automatique  
est conçue pour permettre 
également un découplage rapide.

version emboîtable  
(mâle/femelle)
 Disponible dans les 3 hauteurs 
de la gamme, la jonction 
s’effectue à l’aide de 2 ou 4 vis.

Le système mâle/femelle facilite 
l’alignement des longueurs  
et la stabilité de la jonction 
pendant le serrage des vis.

plUS SolIde  
et SÛRe à

l'UtIlISAtIoN

CliC !

nErvurE
Limite de la longueur 
d'emboitement.

systèmE
"slidE-in"

EmboutissagE trous
oblongs
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ChemINS de CâBleS  
à ÉClISSAge AUtomAtIqUe
P31 auto

ChemINS de CâBleS 
emBoîtABleS (mâle/femelle)

P31 MF

ChemINS de CâBleS à 
ÉClISSAge tRAdItIoNNel
P31 HD

NoUVeAUtÉS

Des produits robustes, efficaces et certifiés
La nouvelle gamme P31 a passé avec succès tous les tests  
en laboratoire et est conforme aux exigences normatives. 

Elle est conforme à la norme IEC 61537 et certifiée E 30 / E 90 selon  
DIN 4102‑12, ce qui garantit la résistance au feu et permet l’installation 
sur des sites de construction tels que les tunnels routiers.

GS GC GS GC

Chemins de câbles en 
tôle perforée ou pleine

50 mm

50  à 600 mm

< 1 mm

Chemins de câbles en 
tôle perforée et pleine(2)

Chemins de câbles en 
tôle perforée et pleine (2)

25 / 50 / 100 mm 25 / 50 / 100 mm

< 1 mm < 1,2 mm  / 1,5 mm / 2 mm

50 à 600(1) mm 50 à 600 (1) mm

GS 304L 316LZnMg

Nouvelle 
TechNoloGIe 
D'eMBouTISSaGe 
pRofoND
Le P31 présente un 
emboutissage profond  
pour une meilleure tenue  
à la charge et réduire  
le risque de dénudage  
des câbles.

(1) 500 mm pour des chemins de câbles hauteur 25 mm
(2) Sauf les chemins de câbles hauteur 25 mm Peinture sur demande
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SANS VIS
ChARge  
loURde

AssEMBLEr C'EsT POsé !
Nouveaux acceSSoIReS  
pouR facIlITeR l’INSTallaTIoN
chaNGeMeNT De plaN coNvexe 

Ce changement de plan convexe permet de passer  
d'un tracé horizontal à un tracé vertical sans 
manipulation supplémentaire. Par exemple près  
d'un mur, ou pour réaliser un pont entre deux armoires.

ÉclISSe eDu

Reconçue pour mieux maintenir les longueurs  
en position (grâce aux griffes sur la partie inférieure)  
et pour régler plus facilement les jonctions  
(grâce aux trous oblongs positionnés à l’horizontale).

exemple de changement de section.

cloISoN uNIveRSelle À fIxaTIoN À vIS

Deux modes de fixation : rapide par simple  
pliage des pattes dans les oblongs de P31  
et renforcé avec la visserie habituelle.  
Le pliage des pattes permettant  
un maintien en attente des  
étapes de fixations  
par vis.
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la lIBeRTÉ De choISIR  
la MeIlleuRe coNfIGuRaTIoN
Le large éventail d’accessoires de cheminement  
offre le maximum de flexibilité en proposant différentes 
configurations et permet un gain de temps considérable 
pendant l’installation.

Coudes 90° 
avec couvercles

Coudes 15° avec couvercles

Coudes 30° 
avec couvercles

Coudes 45° avec couvercles

90°

30°

45°

15°

Dérivations  
avec couvercles

Couvercles

Changements de plan convexes
avec couvercles

Tés avec couvercles

Changements de plan concaves 
avec couvercles

Embouts

Système complet  
de cheminement des câbles au 
sol qui permet une distribution 
dans les environnements 
industriels les plus exigeants...

...et un arrimage du chemin  
de câbles à un tableau,  
coffret ou armoire électrique.

Une équipe R&D, en support aux équipes commerciales, 
vous accompagne pour vos projets complexes : produits spéciaux, 
conseils techniques, notes de calculs, logistique adaptée...

Hôpital épaisseur

tunnel longueur

éducation simulation

nucléaire pliage

aéroport finitions

infrastructure couleurs

Kit de jonction  
de chemins  

de câbles

passage au sol

le sur-mesure… 
…pour tous vos projets !

ExistE En  
alu Et Ez
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1 pc
● P31 3M 50x75

3414971030503 17W0991

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

4 811 75Design and Quality by LEGRAND (France)
P31 Made in Italy
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idEntifiCation par finitions 
via dEs ÉtiquEttEs ColorÉEs

nouvel  
emBallage…

qUI PERmET UN CoNTRôLE fACILE DES PRoDUITS LIvRéS.

…avec un  
étiQuettage innovant

 oSCAR DE L'EmbALLAGE 2018*
 EmbALLAGE UNIvERSEL
  SImPLE ET RAPIDE à mANIPULER
  "ECo fRIENDLY" = moINS D'EmbALLAGES,  
moINS D'émISSIoN DE Co²

 moINS voLUmINEUx

* Décerné par l'Institut Italien 
de l'emballage au Salon 
Ipack‑Ima de milan

…gArDEz  
LE CONTrôLE !

où que vous soyez, ReTRouveZ l'INTÉGRalITÉ  
De la GaMMe p31 sur votre smartphone,  

tablette ou ordinateur…

  TAbLEAU D'éqUIvALENCE 
P31 / P31 AUTo 

  fICHES TECHNIqUES

  INSTRUCTIoNS, GUIDES  
ET vIDéoS DE moNTAGE

  CoNfIGURATEUR P31

  objETS bIm (fICHIERS REvIT)

  PAGES CATALoGUE

  foRmATIoNS

  DISPoSITIf D'AIDE  
AU CHoIx SUR LES PoINTS 
DE vENTE DISTRIbUTEUR

LeS OUTILS DISPONIBLeS SUR Le SITe WeB…

WWW.LeGRaNDCaBLemaNaGemeNT.fR
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1, Route de Semur 
21500 Montbard  
france@legrandcablemanagement.fr  
www.legrandcablemanagement.fr

Service client
03 80 89 58 86

RETRoUvEZ  

ToUTES NoS GAmmES  

SUR NoTRE SITE  

www.legrandcablemanagement.fr
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Une marque de


