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Le 1er octobre prochain, Legrand Group Belgium lance le nouveau chemin de câbles
P31+ qui ne contient que des points positifs.
En 2010, Legrand a lancé le chemin de câbles Van Geel P31. En tant que spécialiste
des systèmes de cheminement de câbles, Legrand se doit de rechercher en
permanence des évolutions de gamme dans le but de rendre l’installation encore
plus facile.
Le système innovant de chemins de câbles P31+ présente beaucoup d’avantages
qui permettent désormais aux chemins de câbles d’être installés encore plus
rapidement et plus facilement. Une bonne nouvelle : le nouveau système est
interchangeable avec le système existant P31.
+ Système d’éclissage automatique intégré
Une éclisse intégrée avec un mécanisme à ressort automatique, tels sont les deux
éléments du nouveau système d’emboitement par clippage qui équipent le chemin de
câbles P31+, type MF Auto. Le montage sans vis assure un assemblage rapide et
sécurisé partout et en toutes circonstances. Le verrouillage latéral est également possible
et est idéal lorsque, par exemple, vous devez travailler dans un espace restreint sous le
plafond.
Un avantage supplémentaire est la possibilité de démonter les chemins de câbles.
La deuxième variante est le P31+ version ST : il s’agit du chemin de câbles traditionnel
avec éclisse classique et qui bénéficie dorénavant d’un nouveau design.
+ Programme optimalisé et plus étendu
Qui dit plusieurs versions de chemins de câbles, dit choix plus vaste. Ceci garantit dès lors
une solution adaptée à chaque usage et à chaque environnement ! Il existe ainsi deux
variantes avec éclissage intégré. Le P31+ MF auto qui est assemblé à l'aide d'une éclisse
clippable et automatique et le P31+ MF qui est assemblé à l'aide de vis.
En addition à ces deux versions MF, on retrouve les versions classiques à éclisses non
intégrées dont le P31+ ST est la version standard. Pour des charges lourdes à très
lourdes, les nouvelles versions P31+ ZW et EZW sont proposées avec un design industriel
et des hauteurs de 25, 60 et 100 mm.
+ Emboutissage performant du fond
La nouvelle méthode perfectionnée d'emboutissage du fond contribue à la robustesse du
chemin de câbles P31+. La structure solide plie moins sous des charges de câble plus
élevées. De plus, le schéma de perforation bien pensé réduit le risque d’endommagement
des câbles.
+ Raccords innovants
Un nouveau système coulissant équipe tous les raccords dans toutes les hauteurs (25, 60
et 100 mm) et matières, dont l’inox 316L. Cela rend l'installation encore plus aisée et
permet d’emboiter des chemins de câbles (raccourcis) encore plus rapidement. Le
nouveau raccord de descente P31+ permet de passer d'un tracé horizontal à un tracé
vertical et d'établir ainsi une liaison en pont entre deux armoires. Enfin, il existe désormais
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un couvercle universel pour tous les raccords et qui est utilisable avec toutes les hauteurs
de chemin de câbles.
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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. Depuis plus de 60 ans, Legrand
propose des solutions intégrées en matière de gestion de fonctions résidentielles comme l’éclairage, le
chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group représente les marques Legrand
et BTicino sur le marché belge et est ainsi le spécialiste en matière de matériel d’installation électrique à
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, etc.) et
l'industrie.

