
Obturation simple, étanchéité durable.

Bouchon d’étanchéité.
Pour une obturation hermétique et  
étanche à la fumée des tuyaux 
d’installation électrique.



www.agro.ch

Bouchon d’étanchéité avec technique ECON® pour l’obturation de 
tous les tuyaux d’installation courants dans les boîte pour appareil ou 
sur les boîtiers de réservation.

Le manchon d’étanchéité long doté de trois lèvres d’étanchéité 
s’adapte à tous les tuyaux d’installation et garantit une obturation 
étanche, même sur les tuyaux taillés en biais.

À partir de la taille M25, les surfaces de membrane sont subdivisées 
par des séparateurs qui permettent une entrée sûre et évitent les 
dommages et les interstices au niveau du conduit.

Pour les installations de protection incendie, le bouchon d’étanchéité 
garantit également une obturation contre les gaz de fumée froide.

•  Pour installation de tuyaux vides en modèle hermétique ou dans les domaines de 
la protection incendie 

•  Manchon d’étanchéité doté de trois lèvres d’étanchéité s’adaptant parfaitement 
au tuyau d’installation et garantissant une obturation hermétique

• Membrane de joint élastique pour une étanchéité garantie
• Introduction des conduits sans outil
• Membrane subdivisée pour éviter des interstices au niveau des conduits
• Pour tous les tuyaux d’installation M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4" et 5/8"

Bouchon d’étanchéité

750 °C 



Avantages du produit

La membrane d’étanchéité 
élastique de la technique 
ECON® se pose sur les per-
cées des conduits ou des mo-
noconducteurs…

Les flux d’air incontrôlés sont 
donc impossibles.

À partir de la taille M25, les 
surface de membrane sont 
subdivisées par des sépara-
teurs…

qui permettent une entrée 
sûre et évitent les dommages 
et les interstices au niveau du 
tuyau.

Consigne d'utilisation

Le manchon d’étanchéité long 
doté de trois lèvres 
d’étanchéité et de différentes 
largeurs s’adapte parfaitement 
à tous les tuyaux 
d’installation… 

et garantit une obturation 
étanche, même sur les tuyaux 
taillés en biais.

Dans le domaine des installa-
tions étanches, les extrémités 
peuvent être colmatées ultéri-
eurement.

Pour les installations de protec-
tion incendie, le bouchon 
d’étanchéité obstrue les extré-
mités du tuyau et assureune 
obturation étanche à la fumée.

Bouchon d’étanchéité
·  Obturation fiable de tuyaux pour 
installations électriques M16 - M40,  
Pg 9 –  Pg 36, 3/4" et 5/8"

· Plastique durable et extensible

Bouchon d’étanchéité M16 M20
ø tuyau DIN EN 16 mm 20 mm
No art. 1040-16 1040-20
E-No 126 573 010 126 573 20
Emballage intérieur/Envoi 25 / 100 25 / 100

Bouchon d’étanchéité M25 M32 M40
ø tuyau DIN EN 25 mm 32 mm 40 mm
No art. 1040-25 1040-32 1040-40
E-No 126 573 030 126 573 040 126 573 050
Emballage intérieur/Envoi 25 / 100 25 / 50 - / 25

750 °C 
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Bouchon  
d’étanchéité M16
No art. 1040-16

M16Pg 9

Bouchon  
d’étanchéité M20
No art. 1040-20

M20Pg 11

Bouchon 
 d’étanchéité M25

No art. 1040-25

M25Pg 16

Bouchon  
d’étanchéité M32
No art. 1040-32

M32Pg 21M40Pg 36

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations utiles concernant nos produits, solutions ou outils de communi-

cation sur notre site Internet: www.agro.ch

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient 

à votre entière disposition.

AGRO téléphone: +41(0) 62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

Classement des diamètres de tuyaux et des bouchons d’étanchéité
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Bouchon  
d’étanchéité M40
No art. 1040-40

Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)

Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.

Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende

Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft

Bau + Energie + Umwelt GmbH

Im Energie- und Umweltzentrum

31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30

11.07.2011 i. A. Sven Seidel
Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).
Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40

erfüllt die Anforderungen.

Certification de la qualité de l’étanchéité
L’étanchéité des bouchons d’étanchéité M16 - M40 a été testée 
et certifiée lors de nombreux tests d’infiltrométrie par un institut 
indépendant.

3/4"5/8"


