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Plastique ABS étanche à l’eau Série R220
technoBOX

Renseignements importants :

Application

Les boîtiers en plastique ABS sont conçus pour abriter des instruments ou servir de
boîtes de jonction électrique ou de boîtiers de câblage de raccordement aux endroits où
des boîtiers métalliques ne peuvent être utilisés. 
De conception moderne, avec bords supérieurs inclinés.
Offrent une protection exceptionnelle contre les infiltrations de poussière, d’huile et d’eau
sous pression.
Résistants à la corrosion atmosphérique et marine.

Normes

NEMA, types 4, 4X, 12 et 13
IP66
Indice d’inflammabilité UL94 HB

Construction

Moulé en plastique ABS. 
Voies distinctes de montage et de fixation du couvercle. 
Garniture d’étanchéité en polyuréthane encastrée et construction à rainure et à languette
Bride à emboîtement sur le couvercle et la partie inférieure.
Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable incluses.
Les vis du couvercle sont vissées dans des cavités pré-filetées.

Finition

Gris clair RAL 7035

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

1. Voies distinctes de vissage à l’extérieur de la garniture d’étanchéité (vis de couvercle et
de montage du boîtier).

2. De nombreuses tiges de montage pour vis autotaraudeuses, dans le boîtier et le
couvercle. Peuvent aussi être utilisés pour le montage de cartes de circuit imprimé ou de
plaques.

3. Garniture thermoplastique Forprene.
4. Le boîtier est monté au moyen des voies et des trous ménagés dans le fond, qui sont

dissimulés lorsque le couvercle est en place.

Part No. Length Width Height

R220-060-000 66 51 35

R220-080-000 83 81 60

R220-082-000 121 81 60

R220-084-000 161 81 60

R220-102-000 151 101 60

R220-104-000 201 101 60

R220-120-000 123 121 80

R220-122-000 201 121 80

R220-160-000 161 161 80

R220-162-000 241 161 80
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