
Boîte de dérivation encastrée 
115x115x150 mm.
Montage en cas d’isolation sur le 
coffrage ou pour adapter à une  
isolation ultérieure de plafond.



www.agro.ch

Des locaux chauffés doivent être isolés thermiquement des locaux 
non chauffés. Dans les zones concernées des nouvelles construc-
tions, l’isolation est souvent posée sur le coffrage avant le bétonna-
ge. Pour les constructions existantes, les plafonds sont isolés ultéri-
eurement..

Dans les deux cas de figure, la nouvelle boîte de dérivation 
encastrée 115x115x150 mm et/ou les cadres de rehausse 
12/45x115x115 mm facilitent une installation électrique pro-
fessionnelle. 

• Introduction des tubes au-dessus des fers d’armature, aussi en 
cas d’isolation sur le coffrage

• Cadres de rehausse disponibles séparément pour les travaux 
d’installation en cas d’isolation ultérieure de plafond 

• Cadres de rehausse empilable
• Entrées combinées éprouvées M20/25 et M25/32
• Cadres de rehausse avec test au filament chauffant à 850°C 

pour une utilisation dans des matériaux inflammables (isolation)

Boîte de dérivation encastrée 
115x115x150 mm 



Montage en cas d’isolation sur le coffrage

L’isolation est posée sur le 
coffrage.

Effectuer la découpe pour la 
boîte.

Monter la boîte. Clouer la boîte sur le coffrage.

Poser les fers d’armature. Entrer des tubes THFWG dans 
la boîte de dérivation.

Prêt pour la pose de la 
deuxième couche des fers 
d’armature et le bétonnage

Montage en cas d’isolation ultérieure de plafon

Boîte de dérivation ouverte 
dans un garage souterrain.

Visser un cadre de rehausse, 
poser éventuellement…

…un élément supplémentaire 
pour l’adaptation à l’épaisseur 
de l’isolation.

Poser l’isolation.
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Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur 

notre site Web : 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 courriel: info@agro.ch

Boîte de dérivation encastrée avec une plus grande profondeur de  
150 mm à monter sur le coffrage en cas d’isolation. Cadre de rehausse 
en cas d’isolation ultérieure de plafond.

• Montage facile sur le coffrage
• Quatre clous pré-montés
•  Résistance à la traction maximale des tubes
• Bouchons d'extrémité suplerflus 
• Entrées de tubes toujours au-dessus des fers d’armature
•  Cadres de rehausse pour l’adaptation à l’épaisseur de l’isolation

   

Boîte de dérivation encastrée
pour tubes THFWG 

Boîte de dérivation encastrée 
pour tubes THFWG, carrée
·  Matériau: Polyéthylène
·  Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
·  Température d'application: -5°C / + 60°C

Longueur x Largeur x Profondeur 115 x 115 x 150 mm
Entrées combinées pour tubes M20/25 4
Entrées combinées pour tubes M25/32 2
Ouvertures à décasser Ø 20 mm 12
Sans halogène •
Nombre de clousl 4

  /  • / •

No art. 9907.21
E-No 155 011 698
Emballage du contenu/Envoi - / 5

Cadres de rehausse pour boîte 
de dérivation 9907
·  Matériau: Polypropylène 
· Propriétés: Sans halogène selon IEC 60754-1
· Température d'application: -5°C / + 60°C

Longueur x Largeur x Profondeur 115 x 115 x 45 mm 115 x 115 x 12 mm
Sans halogène • •

850 °C   /  • / • • / •

No art. 9907.68.45 9907.68
E-No 155 992 298 155 992 198
Emballage du contenu/Envo - / - / 10


