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HSI 150-DFK

HSI 150-DF

BRIDED'ÉTANCHÉITÉENPLASTIQUE
POURCHEVILLAGEÀPOSTÉRIORI
• Béton étanche, classe de sollicitation 1 et 2.
• DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E.
• Bride en polyamide renforcé de fibres de verre avec niveau à bulle intégré.
• Joint d'étanchéité superficielle par complémentarité de forme en EPDM.
• Absorption de force élevée grâce au matériau plastique haute performance, 

résistant à l'eau de mer.
• Carottage max. Ø 150 mm.
• Éléments de fixation en acier inoxydable V4A (AISI 316L).
• Bagues d'étanchéité incluses contre l'infiltration d'eau.
• Possibilité d'installation sur les parois du conteneur.
• Possibilité de raccordement pour l'étanchéification du système.

BRIDED'ÉTANCHÉITÉENALUMINIUM
POURCHEVILLAGEÀPOSTÉRIORI
• Pour chevillage à postériori via des carottages ou pour vissage sur boîtiers.
• Étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars.
• Peut être monté après carotage (max 150 mm).
• Tous les couvercles HSI 150, ainsi que le système de passe-câble KES-M 150 

peuvent être adaptés sur le système HSI 150-DF.
• Le revêtement KTL (peinture par immersion cathodique) confère à la bride en 

aluminium une protection anticorrosion optimale.

KUNSTSTOFFLENSVOORAANBOUTENACHTERAF
• Waterdicht beton belastbaarheidsklasse 1 en 2.
• DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E.
• Flens van glasvezelversterkt polyamide met geïntegreerde waterpas.
• Vormvaste rubberdichting uit EPDM.
• Hoge belastingskracht door hoogwaardig kunststof, zeewaterbestendig.
• Boring max. Ø 150 mm.
• Bevestigingselementen van roestvrij staal V4A (AISI 316L) inclusief.
• Afdichtringen tegen binnendringend water.
• Montage op containerwanden mogelijk.
• Aansluitmogelijkheid voor systeemafdichting.

ALUMINUMFLENSVOORAANBOUTENACHTERAF
• Voor aanbouten achteraf via boring of voor het schroeven van behuizingen.
• Gas- en waterdicht tot 2,5 bars.
• Kan na het boren worden gemonteerd (max 150 mm).
• Alle HSI 150-afdekkingen en het KES-M 150 doorvoersysteem kunnen op het 

HSI 150-DF-systeem worden gemonteerd.
• KTL-coating (kathodische dompellak) geeft de aluminium flens een optimale 

anticorrosiebescherming.

Code Beschrijving / Description

HSI 150-DFK

Kunststof flens inclusief bevestigingselementen van V4A  
(AISI 316L) en afdichtringen voor betonwanden .
Bride en plastique avec éléments de fixation inclus en V4A  
(AISI 316L) et bagues d'étanchéité pour murs en béton.

EGO MS-805

Elastische kit voor optimaliseren van wandoppervlak in combinatie met de 
afdichtflens . 290 ml patroon grijze kleur
Masse d'étanchéité élastique pour l'optimisation de la surface du mur à 
combiner avec des brides d'étanchéité. 290 ml, coloris gris.

Code Beschrijving / Description

HSI 150-DF Aluminum flens inclusief bevestigingselementen en afdichtringen voor betonwanden .
Bride en aluminium avec éléments de fixation inclus et bagues d'étanchéité pour murs en béton.
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