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SYSTÈME DE GOULOTTES D’APPAPP REILLAGE
CLIDI PVC & ALU

Domaine d’application :
Conçus pour toutes les 
applications en milieu tertiaire, 
le système de goulottes CLIDI 
permet le montage par clipsage 
direct  des appareillages module 
45 x 45 et assurent une capacité 
de câblage optimale et une 
installation rapide et facile 
des câbles informatiques et 
d’alimentation électrique.
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Présentation générale de la gamme 
-  Gamme composée de 4 dimensions :  

CLIDI 90x55 (1 compartiment),  
CLIDI 130x55 et 165x60 (2 compartiments),  
CLIDI 170x55 (3 compartiments).

-  La dimension 130x55 (2 compartiments)  
existe en version aluminium.

-  Clipsage direct de tous les appareillages  
module 45x45.
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-  Personnalisation possible par laquage  
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-  Cloisons de séparation amovibles.
-  Angle intérieur et extérieur variables.
-  Pré-poinçonnage des cloisons sur CLIDI 170x55 

pour passage  des câbles entre compartiments

Vue d’ensemble du système CLIDIVue d’ensemble du systèmeVue d’ensemble du système
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Points forts
1  Clipsage direct de tous types 

d’appareillages Module 45x45 
courants forts et faibles.
2  COUVAP : Jonction de 

couvercle et d’appareillage.
3  CLIDI 170x55 : avec 3 

compartiments distincts.
4  Pré-poinçonnage des cloisons 
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d’un compartiment à l’autre.

Caractéristiques
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sans plomb classé M1
-  Matière accessoires :  
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Conforme RoHs

-  Coloris : Blanc RAL 9010
-  Conditionnement : socle et 

couvercle livrés non montés. 
Longueur : 2m 
Feuillard de protection sur socle 
et couvercle
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Normes
-  Permet une installation 

conforme à la NF C 15-100
-  Conforme EN 50085-1  

et EN 50085-2-1
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