INNOVATIONS 2021.
Bonne installation !

Service. En toute simplicité.
Les produits innovants de marque KAISER se distinguent par un service parfait entourant les produits. Vous pouvez immédiatement profiter
de tous les avantages et en faire bénéficier vos clients.
Nous décrivons tous les avantages du produit et de sa mise en oeuvre dans des films explicatifs. Un filtre de produits intelligent dans le catalogue en ligne sur www.kaiser-elektro.de vous permet de choisir facilement le produit adapté. Des documents d’appel d'offres, des données CAO et des données BIM facilitent l’étude de projets professionnels.
• Catalogue de produits en ligne avec de nombreuses fonctions
pour le travail quotidien
•Téléchargement et demande de brochures, catalogues,
guides de montage, etc.
• Informations sur les séminaires, salons et événements
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• Textes cahier de charge
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Boxes, housings and systems

• Données de base des articles et prix

The basis for good installation

installation
The basis for good

Des nouvelles passionnantes
sur tous les canaux.

Vous pouvez également trouver nos
produits dans notre catalogue
KAISER et notre manuel actuels
ainsi que dans nos brochures
thématiques.

Dans la lettre d'information KAISER et sur nos
canaux de réseaux sociaux, nous vous présentons
en permanence des nouvelles passionnantes. Vous
y trouverez tout ce qui concerne les produits, des
informations sur les événements et des informations sur notre entreprise.
Des codes QR vous permettent
d'accéder rapidement et aisément
à des films informatifs.

2

www.kaiser-elektro.de

Innovations 2021 en un coup d'œil.
EI30
EI120

F30-B
F60-B

Installation enfichable

Boîte d'appareils HWD 90 | 9463-01
Boîte d'encastrement HWD 90 | 9464-01
Boîte électronique HWD 90 | 9462-94

Boîte d'encastrement
O-range ECON® Fix
9264-12/-72

KLEMMFIX®
1159-03

Boîtes d'appareils B1/ Boîtes d'encastrement
1255-01 | 1265-01 | 1260-01
Système d'ailettes Prefix® B1 | 1211-00

Boîtier de raccordement pour
applique murale B1 | 1248-01
Échappement mural universel B1 | 1248-03

Boîte électronique B1 | 1268-01
Boîtes doubles B1 | 1269-01

Boîtier de jonction 45° B1
1249-11/-12

Coffrets de branchement pour plafond B1
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

Échappements de plafond
universels B1
1249-13 | 1265-13

Boîte multiples gamme
O range ECON® 2 / 3 / 4
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

Boîtier de raccordement d'appareils
O-range ECON® Data
9280-22/-78

Boîte d'appareils
O-range® pour tôlerie fine
9061-01/-78

Boîte électronique avec
insonorisation 68 Flex
9068-94

Écarteur
9310-10

Entrée multi-tuyaux HaloX® 100
1281-15

Boîte d'encastrement ECON® Iso +
1159-55

Boîtes encastrées étanches à l'air
avec ECON® multi-membrane
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

Kit d’installation en extérieur IP68BOX
2521

Progress® multiLAYER
F1000.4.xx | F1100.4.xx | 15xx.4.xx
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Installation enfichable.
Rapidité et flexibilité.
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Les composants et systèmes préfabriqués sont très demandés
en tant que solution pour la planification et l’installation,
notamment pour des travaux de construction efficaces et respectant les délais.

Une installation enfichable augmente à la fois la sécurité, la fiabilité
et la clarté de l‘installation. Les chevauchements temporels avec
d‘autres métiers peuvent être coordonnés plus facilement et de
manière moins contraignante.

Ainsi, une installation électrique longue et coûteuse sur le chantier
peut être optimisée de manière économique par des systèmes préfabriqués et enfichables.

Cette planification permet également un ajustement ultérieur très
efficace de l‘installation en cas d‘extension ou de réaménagement
des surfaces utilisables, même en cours d‘exploitation. Et cela
entraîne des économies pour l‘exploitant et le locataire tout au long
du cycle de vie du bâtiment.

Le concepteur ou l‘installateur électrique planifie l‘installation avec
des composants et des câbles modulaires qui sont préfabriqués individuellement dans son propre atelier ou chez le fabricant. Une fois
sur le chantier, il suffit de les assembler pour les mettre en service
selon le planning prévu. Cela permet de gagner jusqu‘à 70 % de
temps sur le chantier. Et si les délais sont serrés, des électriciens triés
sur le volet peuvent être déployés sur le chantier en fonction des
besoins.

L‘installation enfichable de KAISER offre un ensemble de solutions sécurisées permettant de maîtriser parfaitement chaque
tâche d‘installation.
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installati
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Vous trouverez de plus amples informations dans la nouvelle
brochure «

Film sur le produit
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Installation enfichable de KAISER »

Boîtiers de distribution prêts au raccordement pour
les chemins de câbles. AK2 100 % enfichables.
Le boîtier de distribution "AK2 100 % enfichable"
accélère l‘installation électrique en synergie avec les
différents systèmes de support de câbles de différents
fabricants. Peu importe qu‘il s‘agisse d‘un chemin de
câbles ou d‘un chemin de câbles en treillis, l‘AK2
convient toujours. Il est livré sur le chantier sous forme
d‘unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il n'y a plus qu'à brancher les câbles préassemblés selon le plan.

Boîtiers universellement assemblables
pour les chemins de câbles.
Système modulaire AK2.
Le système modulaire AK2 peut couvrir un large
éventail d‘applications, car il offre la solution adéquate pour toutes les tâches d‘installation.
Le kit de construction AK2 se compose d‘un boîtier
de base, d‘un élément frontal et d‘accessoires de fixation dans de nombreuses variantes. Cela permet d‘assembler des boîtiers configurés individuellement pour
une installation électrique enfichable.

Lorsque l‘espace est réduit.
Boîtiers de distribution compacts PD et Multi-PD.
Les boîtiers de distribution PD compacts pour les
systèmes de connecteurs sont avantageux notamment en cas d‘installation électrique dans des espaces
confinés, comme les faux planchers, les systèmes sous
plancher ou les faux plafonds. Grâce à leur conception
compacte et à leur faible hauteur, ils parviennent à être
fixés même dans les endroits où l‘espace est réduit.
Les boîtiers de distribution de la série compacte
Multi-PD peuvent être reliés mécaniquement les uns
aux autres.

Habilement testées et préassemblées.
O-range® pour les électriciens.
Des fabricants renommés proposant des produits issus
des domaines de l'installation électrique classique,
comme les interrupteurs et les prises, mais aussi de la
gestion intelligente du bâtiment, offrent des groupes
d'assemblage prêts à l'emploi. Sur le chantier, il ne reste
plus qu'à les brancher via la connexion enfichable préassemblée et tout le groupe d‘assemblage est fixé dans le
mur à l‘aide des vis à collerette de la boîte de paroi
creuse.
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F30-B
F60-B

certifiées

Boîtes de protection incendie HWD 90.
Désormais également pour la construction
en ossature en bois et panneaux en bois.
Depuis l'introduction de la première boîte de protection incendie pour les parois
de protection incendie en 2006, la gamme d'applications a été continuellement
élargie.
Les boîtes de protection incendie HWD 90 sont désormais également homologuées pour les parois en bois dans les constructions en ossature ou en panneaux en bois. Elles conservent les propriétés de protection incendie de la paroi
avec une résistance au feu de F30-B et F60-B.
Homologations
de type
Z-19.21-1788
Z-19.21-2064

ETA-18/0091

Film sur le produit

Fix.
Brancher - Aligner - Serrer - C'est prêt !
Sans pattes !

O-range ECON® Fix. Montage sans
pattes de serrage. Rapidement et en
toute sécurité.
Avec la nouvelle boîte d'encastrement ECON® Fix, l'installation est nettement plus rapide et plus facile grâce
à la fixation des nervures de serrage
sans pattes dans différentes combinaisons de matériaux muraux tels que les
panneaux OSB, le bois lamellé-collé
ou le bois massif, les plaques de plâtre
armé de fibres ou même dans la
maçonnerie de parement. Des lamelles
d'étanchéité circonférentielles sur
deux niveaux garantissent le maintien
du niveau d'étanchéité à l'air. Les
bords de centrage permettent un
montage pratique de la boîte d'encastrement dans l'ouverture d'installation
sans inclinaison.

Film sur le produit

OSB

Bois lamellé-collé/
bois massif

Plaque de plâtre
armé de fibres*

Maçonnerie
de parement

* Ne convient pas pour les plaques de plâtre classiques !
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Vous pouvez vous passer de plâtre !
Montage sans plâtre avec KLEMMFIX®.
Le système KLEMMFIX® permet de gagner jusqu'à 50 % de temps de pose
par rapport à la pose classique de boîtes encastrées avec du plâtre. KLEMMFIX®
fixe solidement la boîte dans le mur avant la pose de l'enduit et la maintient
en place. Aucun plâtre, ciment à prise
rapide ou autre n'est nécessaire. Le nettoyage des outils n'est plus nécessaire.
Le risque éventuel pour la santé causé
par l'utilisation de produits chimiques
est évité. Les conditions de stockage
telles que le gel, la chaleur, la durée de
conservation, etc. ne doivent pas non
plus être prises en compte.

LE KLEMMFIX
BLEU

®

USSI POUR
MAINTENANT A
EUSES
LES BRIQUES CR

Adapté pour une application
exacte avec les boîtes
encastrées KAISER.

Butée de profondeur
pour garantir l’épaisseur
minimale de l'enduit.

Fixation avec anneau lamellaire et
nervures de serrage sur plusieurs
niveaux pour une fixation sécurisée
dans toutes les briques.

1159-03

Brique creuse*

La force de maintien est
encaissée par KLEMMFIX®
ce qui évite la déformation
du boîtier. La boîte reste en
forme.

Béton cellulaire
L'enduit pénètre tous les espaces entre
le boîtier et son support, assurant un
maintien renforcé du boîtier.

Béton léger

Brique
silico-calcaire

Les forces exercées sont dérivées
vers le périmètre de la boîte encastrée.

Film sur le produit

* Brique creuse ou brique pleine
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La nouvelle norme en matière de béton coulé sur place

Combinaison stable sur
l'élément frontal et le corps
de la boîte
Pose et insertion faciles
de tubes disponibles dans
le commerce

Toutes les applications murales B1
disposent de 2 supports stables
pour le système d'ailettes Prefix®

Ouverture de tube
innovante

Film sur le produit

Le premier choix pour le montage ...
... et l'installation.

Picots de signalisation pour une
récupération aisée des boîtes
après le décoffrage

Grand espace de montage
et d'installation

Film sur le produit
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Installation de prises
précâblées
Facilité de casse des
cloisons

Système de couleurs KAISER.
Les différentes couleurs des composants individuels facilitent un assemblage correct.
Vert
Couvercle de pose pour
fixation murale ou plafond.

Jaune
Boîtier d'appareillage pour
montage mural.

Rouge
Boîtier de centre pour plafond.

Gris
Accessoires de fixation.

Installation dans du béton coulé sur place.
Le système de construction en béton KAISER convient pour toutes les méthodes de bétonnage et de construction. Il propose une gamme
étendue avec de nombreuses boîtes murales et de plafond ainsi que des solutions pratiques pour les transitions entre les murs et les plafonds.

1 Échappement de plafond universel B¹
2	Coffret de branchement pour plafond B¹
3	Boîtier d'appareillage B¹, système d'ailettes Prefix® B1
4	Coffret de branchement pour plafond pour conduit de grand diamètre B¹
5	Boîte d'encastrement pour conduit de grand diamètre B¹, système d'ailettes Prefix® B1
6	Boîte d'encastrement B1, système de prise arrière, élément de soutien Ø 20 mm
7	Coude pour mur et plafond 30°, système à ailettes Prefix® B1,
adapteur pour échappement mural Prefix® B1 Ø 25 mm

3
2
1

5

4

6
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Film sur le produit
La nouvelle boîte pour cloisons sèches ! Une technologie d'ouverture
Variable : entrée combinée pour câbles ou
innovante par languette d'arrachement !
conduits M20/M25 pour une rupture facile

Une languette d'ouverture innovante :
garantie d'une étanchéité permanente

Flexible : angle d'entrée des tuyaux de 90°
Sûre : vis d'appareillage avec tête
cruciforme ou fendue

Pratique : entrées de conduits
jusqu'à M25 pour toutes les boîtes ECON®

Compatible : raccordement uniforme
pour les boîtes standard et ECON®

Sûre : étanche à l'air, retenue des câbles
et autoblocage des conduits
Utile : marquage sur la membrane
Rapide : vis FX4 à pas rapide

Unique sur le marché ! Entrée combinée
pour les câbles et les conduits :
sélection pratique de diamètres. Fixation
permanente - grâce au maintien du câble
selon la norme DIN EN 60670 !

Identification de la marque
KAISER !

Entrées de câbles :
six entrées de câbles – fixation solide
grâce au maintien des câbles.

Technique
d'ouverture
la plus simple
Vis de pattes FX4 :
la fixation par vis la plus rapide qui
soit pour les boîtes de parois creuses !

PL PP

La languette d’ouverture :
sans outil : nouvelle technologie
d'ouverture pour une ouverture définie
de la membrane tubulaire – étanchéité
à l'air permanente garantie !

Vis d'appareils :
avec entraînement plus-moins !

+

=

Quel que soit le tournevis que
vous avez sous la main, c’est le
bon !

Entrées de conduits
élargies jusqu'à M25

Marquage des conduits
et des câbles :
Repérage clair et simple du
diamètre du conduit ou du câble
sur toutes les ouvertures !
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Pièce de raccordement ronde :
facile à raccorder !
Maintenant un modèle pour
toutes les boîtes de parois creuses
O-range® de KAISER !

		

Grandi

se

Plus de liberté lors de l’installation
Boîtes multiples 2 / 3 / 4
Avec les nouvelles boîtes d'encastrement
O-range ECON® 2 / 3 / 4 étanches à l'air,
KAISER offre la base parfaite et donc un
confort particulier pour l'installation de tous
les appareils encastrés courants dans de multiples combinaisons.
Film sur le produit

Data
La nouvelle norme pour les installations
de données et de réseau !
Avec la nouvelle boîte de raccordement
O-range ECON® Data étanches à l'air, Kaiser
offre un confort d’installation sans précédent
pour le raccordement et l’encastrement des boîtiers de raccordement de communication et de
réseau.
Film sur le produit

Profondeur d'installation de 35 mm
et technologie de serrage zéro.
Boîte d'appareils O-range® pour tôlerie fine.
Grâce à sa faible profondeur d'encastrement
de 35 mm, le boîtier d'appareillage peut également être fixé dans des systèmes de parois
présentant une faible profondeur. Le boîtier
d'appareillage peut également être fixé dans
des systèmes de parois à tôlerie fine en utilisant
la technique de serrage zéro.

Indice
nt
d'affaiblisseme 'à
jusqu
acoustique R’w

Isolation acoustique avec
68 dB
espace d'installation supplémentaire.
Boîte électronique avec insonorisation 68 Flex.
La boîte électronique insonorisante 68 Flex est
idéale pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes grâce à son montage rapide.
La poche flexible permet une installation facile et
crée un vaste espace pour les composants électroniques, les réserves de câbles et les bornes.
Film sur le produit
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Variable en hauteur et en diamètre.
Écarteur.
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

L'écarteur crée la distance nécessaire entre le luminaire et le matériau avoisinant. Avec un diamètre
d'installation compris entre 68 et
80 mm et une hauteur réglable
de 100 à 40 mm, il offre la plus
grande flexibilité possible pour
chaque possibilité d'installation.
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Ø 68 - 80 mm

Film sur le produit

Boîtier encastré pour une multitude
d'installations dans le béton.
Entrée multi-conduits HaloX® 100.
L'entrée multi-conduits HaloX® 100
offre des conditions optimales pour
les applications multimédia. Grâce
à des possibilités multiples d'entrées
de câbles et de conduits jusqu'à M40,
les conduits d'alimentation les plus
divers peuvent être insérés, y compris
des connecteurs pré-assemblés.

M25
M40

Film sur le produit
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Pour une installation facile dans les
panneaux d'isolation en fibre de bois.
ECON® Iso +
La boîte d'encastrement ECON® Iso + est la
solution pour l'installation électrique dans des
panneaux isolants en fibre de bois. Spécialement conçues pour une utilisation dans les
plaques isolantes solides et les plaques de
plâtre, les 4 lames pivotantes assurent un
ancrage sûr, même en cas d'installation ultérieure !

Film sur le produit
3 récompenses attribuées en 2019 :

Pour l'installation dans des
matériaux isolants en fibres
de bois avant et après l'enduit.

Pour une installation ultérieure
dans des systèmes composites
d'isolation thermique avec des
matériaux isolants synthétiques (par ex. EPS).

La bonne solution pour
chaque système composite
d'isolation thermique

Ancrage sûr sans pont thermique.
ECON® Styro55.
La boîte d'encastrement ECON® Styro55 permet l'installation ultérieure d'appareils encastrables tels que des prises et des interrupteurs
dans des systèmes composites d'isolation thermique synthétiques. Rapide, sûr et sans pont
thermique. Le boîtier est inséré et mis en place
rapidement.

Film sur le produit
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Multi-membrane pour une
installation encastrée étanche à l'air
avec la technique ECON®.
Les boîtiers encastrés munis de la technique ECON® conviennent particulièrement pour une utilisation dans les murs en maçonnerie dont l'enduit intérieur forme la couche étanche. Ils permettent d’éviter l'apparition de flux d’air
entre les espaces creux de la maçonnerie pour les prises et interrupteurs et
créent ainsi une installation étanche à l'air. Les boîtiers encastrés ECON®
offrent de nombreuses possibilités pour l’insertion de câbles et conduits et
peuvent aussi bien être recouverts de plâtre qu'installés avec KLEMMFIX®
(voir page 7).

M
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ON ®

NOUVEAU

U LT

I- M E M B R

L’introduction sans outil des câbles
et conduits de la technique ECON®
permet de simplifier considérablement
l’installation et de réduire les frais. Il est
également possible d’installer facilement
des câbles ou des conduits dans des
boîtes déjà enduites.

kaiser_aufkleber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd 1

E
AN

17.09.2018 10:53:56

La subdivision de la multi-membrane ECON® empêche les
fuites lors de l'introduction de plusieurs câbles.
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La membrane d'étanchéité élastique s'adapte aux
conduits ou aux câbles lorsqu'elle est percée et évite les
flux d'air.

Film sur le produit

L es conduits de diamètre M25 maximum peuvent être
insérés à travers la membrane sans outil tout en
conservant l'étanchéité à l'air.

		

Boîte de jonction pour les environnements
particulièrement humides.
Kit d’installation en extérieur IP68BOX.

La boîte de jonction IP68BOX d'extérieur est
remplie d'une résine PUR à 2 composants.
Cela assure la protection des connexions électriques dans les environnements particulièrement humides. Par exemple, dans le sol ou
même sous l’eau. Les vibrations du sol dues à
la circulation n’ont aucune influence sur la
connexion à long terme.
·
·
·
·

Déballez – Installez – C’est fait !

livraison en kit complet
r apide et facile à appliquer
m
 ise en service rapide
IP68

Film sur le produit

Presse-étoupe universel avec plage de serrage maximale.
Progress® multiLAYER.
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Film sur le produit

GmbH
© KAISER

Le nouveau joint d'étanchéité multiLAYER offre une très grande plage de
serrage et dispose d'une protection antipoussière intégrée pour le presseétoupe. La conception des membranes prédécoupées permet un montage
rapide avec des câbles préassemblés. Le joint
d'étanchéité utilise la technologie de compression Progress® et serre le câble en douceur et
sans l'écraser.
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Dans le nouveau catalogue « Presseétoupes AGRO 5.0 », vous trouverez des
presse-étoupes en métal et en plastique.
Qu'il s'agisse de produits éprouvés ou d'innovations, vous trouverez ici la solution optimale et sûre pour tous les domaines, comme
par ex. les applications Ex et CEM.
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Systèmes et solutions pour les
installations électriques professionnelles.

Radioprotection.

Les produits innovants KAISER vous aident à satisfaire aux
exigences de la norme DIN 18015-5 et de la nouvelle loi
sur l'énergie des bâtiments (GEG 2020).

Grâce à l’utilisation des nouvelles boîtes radioprotectrices, la paroi conserve ses propriétés de protection sans
mesures de blindage supplémentaires.

Protection incendie.

Construction.

Les systèmes de protection incendie de KAISER vous
proposent des solutions fiables pour les installations
électriques dans les parois de protection incendie et les
plafonds coupe-feu.

KAISER dispose de solutions de produits adaptées ; un
gage de sécurité, de solidité et de praticité pour l’assainissement, la rénovation et la modernisation des bâtiments.

Isolation acoustique.

Construction en béton.

Les boîtiers avec isolation acoustique innovants de KAISER assurent le respect des normes de construction en
matière de parois isolantes, même en cas d’installation
encastrée.

Systèmes complets pour le béton coulé sur place et la
fabrication en usine. Parfaitement adaptés aux travaux d’installation électrique effectués par des professionnels.

Conseils et informations techniques
Toutes les informations détaillées sur les produits, solutions et médias de communication sont disponibles sur notre site Internet : www.kaiser-elektro.de
En cas de questions ou pour en savoir plus, contactez notre équipe de conseillers techniques qui répondra à vos demandes
avec plaisir : +49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

© KAISER GmbH & Co. KG.2021

Efficacité énergétique.

NEX0521FROde15_6901-27 | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Depuis 1904, KAISER conçoit et fabrique des systèmes et produits servant de base pour une installation conforme. À travers le monde,
les concepteurs et installateurs utilisent nos solutions pratiques pour leurs missions quotidiennes à tous les niveaux de l’installation.

