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Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol et pour les réserves des 
futures installations

• Plusieurs possibilités de montage : boîte incorporée dans la chape ou suspendue au plancher technique.
• Couvercle étanche pour protéger les connexions de l'eau.
• Cloison pour séparer les différents circuits.
• Configuration des postes de travail avec les Colonnettes 50 ou les Boîtiers mobilier 51.
• Matériau isolant.

Matière première

Boîtes de sol Conforme
2011/65/UEU24X

Caractéristiques techniques

•  Résistance aux chocs pour 
l’installation et l’usage : IK07

•  Température minimale 
d'installation et d'usage : -5ºC

•  Température maximale 
d'usage : +60ºC

Chocs

EN 50085-2-2

Degré de protection

•   Degré de protection procuré 
par l'enveloppe montée au 
mur : IP4X

EN 50085-2-2

•  Essai au fil incandescent 
960ºC

•  Non propagateur de la flamme

Feu

EN 50085-2-2

Température

EN 50085-2-2

• Electriquement isolant
• Absence de mise à la terre

Electrique

EN 50085-2-2

Suivez les 
différentes étapes de 

la page 15 pour consulter 
et télécharger la 

fiche technique sur notre 
site www.unex.fr



Déclaration de conformité

Boîtes  
de sol 52 U24X

Marques de qualité

ГОСТ Р
50827:2009
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Installations sportives 

Espaces de travail : bureau Salle d'enseignement
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Centres culturels et de loisirs : musée

Centres culturels et de loisirs : bibliothèque



Mise en oeuvre de la boîte de sol

Montage encastré

Alimentation en maillage depuis une chambre de tirage  
dans le mur.

4 possibilités de montage : 
• Couvercle recouvrable étanche.
• Couvercle Inox étanche.
• Colonnette 50.
• Boîtier mobilier 51.

Couvercle de 
protection afin de 
garantir son bon état 
en fin de chantier.

Boîte isolante.
Ne demande pas de mise à la terre.

Possibilité d’alimenter avec 
un conduit d’un diamètre au 
plus égal à 40 mm.

Boîtes  
de sol52 U24X
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Montage sur tout type de sol

La boîte de sol peut être utilisée pour tout type de chantier : construction neuve, réhabilitation. Montage 
incorporé dans la chape, avec tout type de revêtement (carrelage, marbre, parquet, moquette...).

Alimentation par le sol d’une construction neuve Alimentation par le sol d’un chantier de réhabilitation

Alimentation par le plancher technique

Hauteur minimale

Possibilité de réaliser des installations avec une hauteur minimale de sol de 40 mm.

Diamètre extérieur
40 mm.
Min

160 mm.
Max.

Ø120 mm.

40 mm.
Min

160 mm.
Max.

Ø120 mm.

Ø120 mm

160 mm
Max.

40 mm
Min.
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52812

52810

52900

52802

Couvercle étanche Acier inox.

51814Fixation guide  
pour boîte de sol

Acier inox.

Colonnettes 50 Boîtiers mobilier 51

Compatible avec

Couvercle recouvrable

Outil d'ouverture  
du couvercle recouvrable

Acier inox.

Acier

Boîte de sol

Fixation du Guide articulé 51 en Acier Inox

Boîtes  
de sol52 U24X
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