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ÉTANCHÉIFICATION ET FIXATION DE CÂBLES

HSI 150-DG

COUVERCLEENDEUXPARTIESPOURÉTANCHEMENTÀPOSTÉRIORI
• Joint en deux parties pour montage ultérieur.
• Adaptation sur mesure aux sections des câbles disposés sur place.
• Segments dotés de repérages.
• Les obturateurs pour HSI 150-DG-3/24-54 et HSI 150-DG-6/10-36 sont inclus dans la livraison.
• Étanchéité aux huiles de transformateurs, contrôlé sur 90 jours par l'institut KIWA.
• Plaques de presse en polyamide 6.6 avec 30 % de fibres de verre.
• Visserie en acier inoxydable V4A (AISI 316L).
• Étanche à la pression jusqu'à 2,5 bar.

GESPLITSTESYSTEEMDEKSELVOORAFDICHTINGACHTERAF
• Gedeelde dichting voor montage naderhand.
• Individuele aanpassing op de kabeldiameter op de bouwplaats.
• Voorgedrukte segmentringen.
• Blindstoppen voor HSI 150-DG-3/24-54 en HSI 150-DG-6/10-36 zijn in de levering inbegrepen.
• Trafo-oliedichtheid, getest 90 dagen – KIWA-instituut.
• Kunststof drukplaten van polyamide 6.6 met glasvezelaandeel 30%.
• Bouten en moeren van V4A (AISI 316L).
• 2,5 bar drukdicht.

Code
Beschrijving 
Description

Ø Kabel / buis
Ø Câble / tuyau

HSI 150-DG-1/36-70

Gesplitste systeemdeksel met 1 doorvoer 
inclusief gesplitste adapterring .
Couvercle en deux parties avec 1 passage 
avec anneau adaptateur en deux parties inclus.

36 – 70 mm

HSI 150-DG-1/70-112

Gesplitste systeemdeksel met 1 doorvoer 
inclusief gesplitste adapterring .
Couvercle en deux parties avec 1 passage 
avec anneau adaptateur en deux parties inclus.

70 – 112 mm

HSI 150-DG-3/24-54

Gesplitste systeemdeksel met 3 doorvoeren 
inclusief gesplitste adapterring en 3 stuks 
blindstoppen .
Couvercle en deux parties avec 3 passages 
avec anneau adaptateur en deux parties et 3 
unités inclus bouchon obturateur.

24 – 54 mm

HSI 150-DG-6/10-36

Gesplitste systeemdeksel met 6 doorvoeren 
inclusief gesplitste adapterring en 6 stuks 
afsluitstop .
Couvercle en deux parties avec 6 passages 
avec anneau adaptateur en deux parties et 6 
unités inclus bouchon obturateur.

10 – 36 mm

Code
Beschrijving 
Description

HSI 150-DG-W

Gereedschapsset voor de montage, bestaande uit:
• 1 torsiesleutel 4-20 Nm, ¼ inch
• 1 adapter voor accuschroevendraaier 4-kant, ¼ inch
• 2 verlengstukken, 150 mm, ¼ inch
• 1 verlengstuk, 100 mm , ¼ inch
• 1 dopsleutelinzet M6, SW 5, ¼ inch
• 1 dopsleutelinzet M6, 100 mm met balkop, ¼ inch
• 1 dopsleutelinzet M8, 50 mm met balkop, ¼ inch

Kit d'outils pour le montage, inclut :
• 1 clé dynamométrique 4-20 Nm, ¼ pouce
• 1 adaptateur pour visseuse sans fil, à tête carrée, ¼ pouce 
• 2 rallonges, 150 mm, ¼ pouce 
• 1 rallonge, 100 mm, ¼ pouce 
• 1 embout de clé à pipe M6, SW 5, ¼ pouce 
• 1 embout de clé à pipe M6, 100 mm avec rotule, ¼ pouce 
• 1 embout de clé à pipe M8, 50 mm avec rotule, ¼ pouce

SLS 6G Pengatsleutel bij wanden met thermische isolatie tot 100 mm .
Clé articulée pour parois avec isolation thermique jusqu'à 100 mm.

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Per systeemdeksel HSI150-DG inclusief in levering: Glij middelstift GM, cutter-mes, reinigingsdoek..  
Compris dans le contenu de la livraison avec un couvercle HSI 150-DG: tube de lubrifi ant GM, cutter, chiffon de nettoyage.


