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Pour l'alimentation périmétrale des postes de travail

• Pose en plinthe, en allège ou encastré.
• Compatible avec les différents types d'appareillages (45x45 et universel). 
•  Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type  

d'environnement.
• Matériau isolant sans halogènes.

Suivez les 
différentes étapes de 

la page 15 pour consulter 
et télécharger la 

fiche technique sur notre 
site www.unex.fr

Matière première

Goulottes

Eléments de finition et  
adaptateurs pour appareillages

Conforme
2011/65/UE

U43X
U41X U42X

Caractéristiques techniques

•   Résistance aux chocs pour 
l'installation et l'usage : 
. Distribution et montage 
d'appareillages. Système  
Type 3 : IK08

•  Température minimale 
d'installation et d'usage : -25ºC

•  Température maximale 
d'usage : +90ºC

Chocs

EN 50085-2-1

Température

EN 50085-2-1

Degré de protection

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

EN 50085-2-1

EN 50085-2-1
•  Essai au fil incandescent 960ºC
•  Non propagateur de la flamme

UL94
•  Degré d'inflammabilité : V0
•  Non propagation par chute de 

gouttes de matériau enflammé

Feu

•  Electriquement isolant
•  Absence de mise à la terre

Electrique

EN 50085-2-1



Goulottes  
sans halogènes

Bureau Veritas
Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Marques de qualité 

Homologations 

Déclaration de conformité

Longueur

2 m

Couleur

RAL 9010
Blanc

93 Blanc

EN 50085-2-1:2006 + 
A1:2011

ГОСТ Р
50827:2009

U43X
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Espaces de travail : bureau

Espaces de travail : rénovation de bureau Espaces de travail : rénovation de bureau



Montage frontal de toutes les pièces.

Cheville pour goulottes

Embout de 
fermeture
avec vis

Dérivation  
en T droite  
et en angle

Dérivation  
en T droite  
et en angle

On peut couper la partie 
supérieure et la partie inférieure 
afin de plaquer, d’encastrer 
ou de dériver la goulotte.

Angle extérieur

Les éléments de finition sont composés de deux 
parties :

•  Les pièces intérieures facilitent la prise de cotes 
du couvercle et retiennent les câbles.

•  Les pièces extérieures couvrent les imprécisions 
de découpe du couvercle et du socle. Son 
montage se fait frontalement sans nécessité  
de glisser les couvercles de la goulotte.

Eléments de finition

Angle intérieur Angle extérieur

Film protecteur

Toutes les références de la goulotte sont fournies 
avec un film de protection. Le produit reste en 
parfait état pendant le transport et l'installation.

Facilité de montage
De la goulotte et des éléments de finition
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Liberté de choix et de combinaisons des appareillages

Appareillages électriques et connecteurs informatiques

Adaptateurs d'appareillages 
modulaires en 2 parties :
•  Pièce intérieure : permet  

de fixer solidement l’appareillage 
et facilite la prise de cotes  
des couvercles.

•  Pièce extérieure (cadre 
enjoliveur) : couvre les 
imprécisions de découpe  
du couvercle.

Universel (CEE 7) (1) 45x45 (2)

ou similaire

45x45 Double (2)

(1) Utiliser des appareillages avec cadre à angles droits.
(2) Compatible avec les appareillages 45x45 les plus utilisés du marché.

Adaptateurs d’appareillages
Sécurité et facilité de pose des appareillages

93 Goulottes  
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Goulottes 1 couvercle

•  Cloison de séparation de montage facile et frontal, 
fixation solide sur le socle de la goulotte pour  
séparer les différents circuits électriques.

•  Utilisation obligatoire d'une boîte pour appareillages 
pour assurer la séparation des circuits.

Goulottes 2 couvercles

•  Les deux compartiments sont séparés par une cloison 
fixe, ils possèdent chacun leur propre couvercle, 
permettant un accès indépendant aux différents  
circuits électriques.

•  Si les différents circuits électriques sont séparés, 
l'utilisation de la boîte d'appareillages n'est  
pas nécessaire.

Sécurité électrique

Capacité de câblage

Degré de protection IP4X contre la pénétration 
des corps solides :  
le système d’adaptateurs d’appareillages 93 garantit 
le degré de protection IP4X ou IPXXD contre la 
pénétration des corps solides, s/ EN 50085-2-1.

Les adaptateurs pour prises de courant ont une 
résistance à l'arrachement de 81N et sont donc 
conformes aux exigences de la norme EN 50085-1  
et de toutes les normes européennes 
d'appareillages.

81N
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50x10050x80 50x150

93021-42 93074-4293020-42

2

80

4

65 65

2

65

52

154

52

100

52

80

Dimensions (mm)

Dimensions des couvercles (mm)

Nombre maximum de compartiments

Goulotte
2 m

93371-42 93374-4293370-42Embout de fermeture

93321-42 93324-4293320-42Angle intérieur

93221-42 93224-42

93271-42 93274-42

93521-42

93220-42

93270-42

93520-42 93524-42

93421-42

93471-42

Angle plat

Angle extérieur

Joint de couvercle

Dérivation T
Dériver une goulotte  
de largeur 100 mm.

Dérivation en angle 
intérieur
Dériver une goulotte  
de largeur 100 mm.

93820-40Cloison
2 m

25106
Cheville pour goulottes
Utiliser une mèche  
de Ø6 mm.

Eléments fonctionnels en U41X

Eléments de finition en U42X

Eléments de fixation en U63X

Couleur

Blanc

RAL 9010
(Réf. 93xxx-42)

Voir page suivante

Cotes (mm)

93 Goulottes  
sans halogènesBlanc
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Voir page suivante

Couleur

Blanc

RAL 9010
(Réf. 93xxx-42)

50x10050x80Dimensions (mm) 50x150

93021-42 93074-4293020-42

2

80

4

65 65

2

65

52

154

52

100

52

80

Dimensions des couvercles (mm)

Nombre maximum de compartiments

Goulotte
2 m

(1) L’utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu’il faut assurer la séparation des circuits.
(2) La Réf. 93719-40 contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
* Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Adaptateur pour  
1 appareillage Mosaic*

Boîte pour 1 appareillage

Adaptateurs pour appareillages 45x45 en U42X  (1)

93608-42

93713-40

93609-42

93714-40

93608-42

93713-40

93613-42 93614-42 93613-42Adaptateur pour  
2 appareillages Mosaic*

93718-40 93719-40 (2) 93718-40Boîte pour 2 appareillages

93709-40 (1)

93604-40
Adaptateur pour  
1 appareillage
universel

Adaptateur pour  
1 appareillage
universel et sa boîte

Adaptateurs pour appareillages universels (CEE7) en U42X

Boîtes d'isolation pour appareillages 45x45 en U42X  (1)

Cotes (mm)
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Dimensions (mm)  50x80 50x100 50x150

Appareillages 
universels  
sans boîte

Appareillages  
45x45 sans boîte

Appareillages 
universels avec boîte

Appareillages  
45x45 avec boîte

Sans cloisons  
amovibles

Avec cloisons  
amovibles

2150

1565 2140

675

675

440

440

3110 3890

480

480

1400

1400

1795

1795

Distribution

 93020-42 93021-42 93074-42

2955

2955

425

320

320

425

1380

1275

1275

1380

1425

1425

Sections utiles (mm2)

Adaptation d'appareillages

Cotes (mm)

52

154

52

100

52

80
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COPYRIGHT: Les marques, noms commerciaux ou signes distinctifs de toute sorte qui figurent sur le Portail 
web sont propriétés de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers. L ’accès ou l’utilisation du Portail 
web ne confère pas à l’utilisateur un droit sur les marques citées, noms commerciaux et/ou signes 
distinctifs.

Ainsi, les contenus sont propriétés intellectuelles de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers, et ne 
peuvent être cédés à l’utilisateur, en vertu de ce qui est rédigé dans ces mentions légales, l’utilisateur n’a 
aucun droit d’exploitation existant ou à venir sur ces dits contenus au-delà du strict nécessaire pour 
l’utilisation correcte du Portail web et des Services.


