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Multifi x Air évolue !
100% étanche à l’air, Multifi x Air contribue aux solutions d’Effi cacité Energétique Passive du bâti. 
Elle permet de répondre à la directive RT2012. Ses performances sont attestées par le CSTB.

Boîtes ø 67 mm ø 85 mm

fficaci
té

nergét
ique

 
entraxe 71 mm entraxe 71 mm entraxe 71 mm

profondeur 40 mm IMT35001 IMT35000 IMT35031 - -
47 mm IMT35032n - - IMT35033n IMT35034n

montage - horizontal ou vertical horizontal ou vertical horizontal ou vertical horizontal ou vertical

entrées de tubes 4 entrées 
mutidiamètres

6 entrées 
mutidiamètres

6 entrées mutidiamètres 10 entrées mutidiamètres 4 entrées 
mutidiamètres

cloisons amovibles de séparation 
courant fort /  courant faible

- 1 livrée 2 livrées 3 livrées -

montage horiz. avec série 45x45 - possible possible - -

tenue au fi ls incandescent 850 °C pendant 30 s selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97

tête de vis Phillips

Plus de place Plus étanche

Plus facile à mettre en place Plus sûre

Boîtes d'encastrement

Multifi x Air
Boîtes multi-supports
étanches à l'air

Lots boîtes ø 67 mm

+
240 boîtes ø 67 mm prof. 47 mm
+ 1 scie cloche ø 68 mm 

référence IMT35231n

Gabarit de marquage

référence IMT35043n
Pour boîtes multipostes (2, 3 ou 4)

 @ Outils de marquage et de positionnement des boîtes.
 @ Rigidité renforcée.
 @ Tête de vis à empreinte Philips.
 @ Libération automatique de la griffe au premier tour de vis.

 @ La profondeur 47 mm devient le nouveau standard :
 _ placement des câbles plus facile, 
 _ pose de capuchons possible, 
 _ commandes électroniques mieux ventilées.

 @ Capuchons clipsables qui maintiennent les conduits 
fl exibles dans la boîte.

 @ Collerette élargie pour assurer l'étanchéité au niveau 
de la cloison.

Sans halogène pour un dégagement de fumée réduit 
en cas d'incendie :

 Matériel en PVC
  Minimum requis pour passer les tests 
CEI61034, EN50286
 Matériel sans halogène
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Boîtes d'applique

lot de 100
références avec couvercle affl eurant IMT35026 - - IMT35025

avec couvercle non affl eurant IMT35027 IMT35232n IMT35028 -

composition 1 boîte ø 67 mm, profondeur 47 mm, avec 4 entrées mutidiamètres

1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL et obturateur

1 connecteur DCL module clipsable et amovible -

1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire - -

1 douille de chantier pour lampe E27 (provisoire) - -

Capuchons clipsables pour conduits fl exibles

référence pour conduit ø 16 mm IMT35036n
pour conduit ø 20 mm IMT35037n
pour conduit ø 25 mm IMT35038n

Boîtes de centre

lot de 100
références avec couvercle affl eurant - IMT35021 - - IMT35024

avec couvercle non affl eurant IMT35229n IMT35023 IMT35233n IMT35022 -

composition 1 boîte avec cheminée ø 67 mm, profondeur 50 mm, avec 4 entrées mutidiamètres

1 couvercle avec ouverture pour connecteur DCL -

1 piton b -

1 connecteur DCL module clipsable et amovible -

1 fi che 2P+T pour le branchement d'un luminaire - -

1 douille de chantier pour lampe E27 (provisoire) - -

1 kit d'accrochage automatique b - - -

Accessoires DCL (d'ispositif de connexion pour luminaire)

références couvercle affl eurant ALB71910 ALB71905 ALB71893

couvercle non affl eurant ALB71817 ALB71880

utilisation pour transformer 
une boîte ø 67 mm 
en boîte d'applique DCL

pour compléter 
une boîte de centre nue avec 
un couvercle affl eurant, 
un connecteur DCL 
et un piton

piton non isolé 
longueur 35 mm

Autres accessoires u page C85


