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KABELAFDICHTING EN BEVESTIGING   
ÉTANCHÉIFICATION ET FIXATION DE CÂBLES

HSI 150-D

COUVERCLEAVECMANCHONSTHERMO-RÉTRACTABLES
Couvercle pour étanchéité de câble par thermorétractabilité.

• Vaste plage d’application.
• Montage facile grâce au système à baïonnette.
• Avec ruban de centrage inclus pour HSI 150-D1/80 et HSI 150-D3/58.
• Les passages non-occupés peuvent être obturés avec un bouchon obturateur VS32/34 ou VS 58/60.
• Également disponible avec technique de rétraction à froid.
• Résistant aux UV et à l'ozone.
• Résistant aux huiles de transformateurs.

BLINDDEKSELMETWARMTEKRIMPENDEMOFFEN
Systeemdeksel kabelafdichting met warme krimptechniek.

• Groot aanwendingsbereik.
• Eenvoudige montage door bajonet systeem.
• Incl. centreerband bij HSI 150-D1/80 en HSI 150-D3/58.
• Niet gebruikte doorvoeren worden met afsluitdoppen VS32/34 en-of VS58/60 afgedicht.
• Ook in koude krimptechniek leverbaar.
• UV-en ozonbestendig.
• Trafo oliebestendig.

Code
Beschrijving 
Description

Ø Kabel / buis
Ø Câble / tuyau

HSI 150-D Blinddeksel voor blinde stop .
Couvercle fermé pour obturateur.

-

HSI 150-D1/80 Systeemdeksel met 1 opening incl ., 1 thermische mof en 1 centreerband .
Couvercle avec 1 tubulure,1 manchon thermique et 1 bande de centrage.

25 – 78 mm

HSI 150-D3/58 Systeemdeksel met 3 openingen incl ., 3 thermische mof en 1 centreerband .
Couvercle avec 3 tubulures, 3 manchons thermiques et 1 bande de centrage.

22 – 56 mm

HSI 150-D7/33 Systeemdeksel met 7 openingen incl . en 7 thermische mofen .
Couvercle avec 7 tubulures et 7 manchons thermiques.

12 – 31 mm

Code
Beschrijving 
Description

VS 32/34

Sluitstoppen voor systeemdeksel HSI 150-D7/33 
(ongebruikte doorgangen) .
Bouchon d‘obturation pour couvercle HSI 150-
D7/33 (tubulures non-occupées).

VS 58/60

Sluitstoppen voor systeemdeksel HSI 150-D3/58 
(ongebruikte doorgangen) .
Bouchon obturateur pour couvercle HSI 150-D3/58 
(tubulures non-occupées).

SLS 6G

Pengatsleutel bij wanden met thermische isolatie 
tot 100 mm .
Clé articulée pour parois avec isolation thermique 
jusqu'à 100 mm.

Uitvoeringen met koude krimpmoffen op aanvraag leverbaar.  
Versions avec manchons à rétraction à froid disponibles sur demande.
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