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La goulotte intégrée dans l’environnement  
du mobilier
Unex offre une large gamme de solutions pour implanter les installations électriques en adéquation avec les 
besoins concrets de chaque bâtiment d’enseignement. 
Les produits sont conçus avec des formes neutres et rectilignes et permettent une bonne intégration dans tout 
type d’ambiance.

Certaines gammes isolantes 
existent en finition couleur alumi-
nium de série. Peut se peindre.

Liberté de choix des appareillages. Possibilités de montage en plinthe, 
en allège ou en encastré.

SolutionS iSolanteS pour le câblage deS SalleS d’enSeignement



Marques de qualité :

Valeur ajoutée du 
produit

Installer un produit ayant obtenu 
des Marques de Qualité, offre au 
client la meilleure garantie quant à la 
conformité aux Normes en vigueur. 
Les caractéristiques techniques 
sont ainsi vérifiées par un organisme 
de contrôle indépendant.

Sécurité électrique

Matériau isolant : élimine le risque de contact indirect (électrocution).

Tenue à l’arrachement de l’appareillage : l’appareillage ne se sépare pas du socle 
de la goulotte.

Sécurité face au feu

Évite le début de l‘incendie par échauffement anormal du câble (Essai du fil 
incandescent à 960°C).

Ne propage pas la flamme.

Respect de l’environnement

Matériau recyclable.

Ne contient pas de substances dangereuses, respect de la directive RoHS. 

Sécurité pour leS élèveS

Absence de risques d’accident

Résistance aux chocs accrue.

Ouverture du couvercle seulement avec outil : empêche l’accès inapproprié  
à la goulotte.

Appareillages installés avec des adaptateurs afin d’éviter que les élèves puissent 
manipuler ou arracher les prises et les appareillages.

Voir données techniques à www.unex.fr

Solutions isolantes sûres et 
robustes
Sécurité maximale pour les usagers

L’école est un milieu où les élèves, professeurs et autre personnel de l’ensei-
gnement circulent, et dans lequel se produisent beaucoup de chocs. Ainsi, 
il est nécessaire de fournir aux installations un niveau de sécurité additionnel. 

Les solutions Unex offrent :
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Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international

Solutions isolantes Unex pour le câblage des 
salles d’enseignement
Pour obtenir les caractéristiques techniques améliorées de ses produits, Unex formule ses propres matières premières.
Tous les produits Unex sont conformes à la directive RoHS              

La qualité des solutions Unex est accréditée par le strict respect des normes Produit et des normes d’installation 
et par l’obtention d’homologations et de Marques de Qualité.

*Voir les données techniques et des matières premières : www.unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter ses produits.
Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.
La conception et la fabrication nous sont propres.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2013

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex 

Tél. 04 78 43 69 55
Fax 04 78 43 71 99
www.unex.fr
e-mail : unex@unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
Au capital de 3 965 000 €

Unex Aix en Provence
Tél. 04 42 90 07 38 
e-mail : aixenprovence@unex.fr

Unex Toulouse
Tél. 05 67 31 45 38 
e-mail : toulouse@unex.fr

Unex Lyon
Tel. 04 78 43 69 55 
e-mail : lyon@unex.fr

Unex Nantes
Tél. 02 72 64 40 93
e-mail : nantes@unex.fr

Unex Paris
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : paris@unex.fr

Votre représentant en France :

04 78 43 69 55
assistance.technique@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

Outils en ligne pour la prescription
Unexpro : votre outil pour la définition et le dimensionnement du matériel.

www.unex.fr/online

Nom d'utilisateur et mot de passe :

Distribué par :

Goulottes

sans halogènes*

sans halogènes*

sans halogènes*

Chemins de 
câbles isolants  

Goulottes

Boîtiers mobilier Boîtiers muraux modulaires

Colonnes, 
Colonnettes, 
Boîtes de connexion

73

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, 
selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations 
ou accidents provenant d’un cas de force majeure.

2011/65/UE

Unex Strasbourg
Tél. 03 90 20 21 25 
e-mail : strasbourg@unex.fr
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