
PRÉSENTATION

Description

Conçue pour toutes les applications dans le domaine tertiaire, la 
gamme CLIDI permet le montage par clipsage direct des appareillages 
module 45x45 et assurent une capacité de câblage optimale et une 
installation rapide des cheminements pour câbles courants forts et 
faibles. 
- Gamme composée de 4 goulottes en PVC et 1 goulotte en 

Aluminium.
- Les versions PVC sont les dimensions 90/55 à 1 compartiment ; 

130/55 et 165/60 à 2 compartiments et 170/55 à 3 
compartiments. La dimension 130/55 est disponible en version 
aluminium.

- Tous les profilés PVC sont équipés de feuillard de protection.
- Une cloison de séparation amovible peut être rajoutée dans les 

socles pour une séparation supplémentaire
- Une gamme complète d’accessoires pour chaque dimension.
- Un pré-poinçonnage des cloisons pour la dimension 170/55 

permettant un passage facile des câbles entre compartiments.

- Un système certifié selon norme EN 50085-2-1 (IP40, IK08 pour les 
profilés et IK 07 pour les accessoires).

- 1 coloris standard RAL 9010 pour le PVC (laquage possible).
- Longueur de livraison standard 2 m socles et couvercles livrés non 

montés dans le même carton.

Embouts

Assure une finition soignée en fermant l’extrémité de la goulotte à 
droite et/ou à gauche et en respectant les indices de protection.
Recouvrement du socle et couvercle sur 12 mm

Partie à emboîter
dans le socle

Possibilité de vissage
si nécessaire

En raison de la forme asymétrique de la dimension 165 x 60 il existe 
pour cette goulotte un embout droit et un embout gauche.
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Dimension N° d’article
Rehau
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Rehau
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Cote « a »

RAL 9010 RAL 9010  RAL 9006  RAL 9006 mm
90 x 55 17358031100 6132889  13
130 x 55 17358131100 6132894  13
130 x 55 17804001100 6132897 13

6132905 13165 x 60 G 17358231100 
165 x 60 D 17358241100 6132903  13
170 x 55 17358631100 6132901 13
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