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Système de 
distribution et  

de protection pour  
la climatisation 

Goulottes

U23X
Blanc

matière première

couleur

31



Pour la fixation et la distribution de tuyaux dans les installations de climatisation 
avec des appareils de type split

•  De conception innovante, la goulotte 31 facilite la fixation des tuyaux et améliore le montage  
des installations de climatisation.

•  Les socles de fixation permettent d'obtenir un ensemble robuste et une plus grande sécurité  
de l'installation.

•  L'ensemble a des formes rectilignes garantissant une finition esthétique et durable. 
•  La goulotte peut se peindre pour une meilleure intégration.
•  Toutes les goulottes sont fournies avec un film de protection. Le produit reste en parfait état pendant  

le transport et l'installation.
•  Matériau isolant.

Conforme
2011/65/UE

Matière première

Goulottes

Éléments de finition

U23X
U24X

Caractéristiques techniques

Température

EN 50085-2-1

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

•  Température maximale 
d'usage : +60ºC

• Electriquement isolant
•  Absence de mise à la terre

Electrique

EN 50085-2-1

Suivez les 
différentes étapes de 

la page 15 pour consulter 
et télécharger la 

fiche technique sur notre 
site www.unex.fr

Goulottes31 U23X
Blanc
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Déclaration de conformité

Goulottes 31 U23X
Blanc

Longueur

2 m

Couleur

RAL 9010
Blanc

Marques de qualité

ГОСТ Р
50827:2009



Goulottes31 U23X
Blanc
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Espaces de travail : bureau

Réhabilitation de logement 
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Logement

Espaces de travail : magasin



Deux possibilités de montage, selon le choix 
du socle
Socle continu avec prédécoupes

Socle ponctuel

• Possibilité de choisir la longueur du socle, sans obligation de couvrir tout le parcours.
• Prise de cotes et alignement des longueurs de goulottes facilités, sans nécessité d'utiliser des outils.
• Bonne finition de l'installation, les irrégularités du mur sont absorbées.

• Un socle rigide pour chaque largeur de couvercle permettant d'obtenir un ensemble robuste.
• Le socle est monté rapidement, sans modification ni découpes, directement sur le tracé de niveau.

Goulottes31 U23X
Blanc
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Installation simple des tuyaux et des câbles
•  Les tuyaux et les câbles sont fixés au socle par des colliers Unex. La longueur du collier  

(jusqu'à 7,6 mm de large) est choisie selon le besoin afin d'optimiser la fixation.
•  Les perforations du socle permettent le passage de nouveaux colliers de fixation  

sans démontage du matériel déjà installé.
• Ainsi, la fixation des tuyaux et des câbles peut se faire de manière totalement indépendante.
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Couvercle 

Eléments de finition

•  Son design rectiligne s'intègre parfaitement aux éléments de construction et donne à l'installation  
une bonne finition.

• Sa rigidité assure une bonne fixation au socle et permet d'éviter les déformations.
• Une seule référence pour les deux types de socle.

•  La conception des éléments de finition permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux 
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

•  Les éléments de finition sont robustes et composés d'une seule pièce. Ils se montent par dessus  
le couvercle afin de couvrir les découpes.

•  Les dimensions des éléments de finition permettent d'obtenir un recouvrement du couvercle avec  
une importante marge de sécurité et d'absorber les irrégularités du mur.

Goulottes31 U23X
Blanc
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Sécurité de l'installation

Couvercle avec film protecteur
•  Protection contre les rayures et  

les tâches : protégée par un film,  
la goulotte arrive en parfait état sur  
le chantier. 

•  Une fois le montage terminé, retirer  
le film est facile et rapide. Il permet 
d'obtenir une installation propre et 
impeccable.
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Dimensions (mm) 35x35 45x75 60x75 60x100 95x140

Blanc  
Blanc RAL9010

Cotes (mm)
35

35

45

75

75

60

60

100

95

140

Couvercle
2 m 31010-02 31021-02 31032-02 31033-02 31045-02

Socle continu
2 m 31075-04 31100-04 31140-04

Socle ponctuel 31175-04 31101-04

Fixation pour 
tuyau
Ø Tuyau de 16 - 
20 mm.

31130-04

Composants de finition en 

Angle plat 31210-02 31221-02 31232-02 31233-02 31245-02

Angle extérieur 31260-02 31271-02 31282-02 31283-02 31295-02

Angle intérieur 31310-02 31321-02 31332-02 31333-02 31345-02

Joint de 
couvercle 31510-02 31521-02 31532-02 31533-02 31545-02

Dérivation T 31432-02 31433-02

Passage de mur 
droit 31600-02 31610-02 31622-02 31623-02

Passage de mur 
90° 31670-02 31682-02 31683-02

Embout de 
fermeture 31360-02 31371-02 31382-02 31383-02 31395-02
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