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Boîtier pour plancher, Kits de couvercles encastrés pour le béton neu

Ports basse tension, Six pôles de raccord dans le boîtier • Kits de couvercles avec deux dispositifs

COUVERCLES EN ZINC
PLAQUÉ, BRIDE EN ACIER

ENCASTRÉ
FLBC5570MB
Laitonné

Voici le moyen économique et simple de
réaliser l’installation affleurante et
homologuée d’un boîtier et kit de couvercle
avec DEUX prises dans un nouveau plancher
en béton... BOÎTIER POUR PLANCHER
FLBC5500 et KITS DE COUVERCLES
ENCASTRÉS de la série FLBC5570
d’Arlington.
En plastique robuste, notre nouveau boîtier
pour plancher en béton non métallique de
13,97 cm a six pôles de raccord, quatre
bouchons et de MULTIPLES options pour le
placement de deux diviseurs basse tension
dans le boîtier (au besoin).

FLBC5500
COUVERCLE VIERGE

EN USAGE

FLBC5570AB
Plaqué bronze ancien

FLBC5570NL
Plaqué nickel

Nos kits de couvercles encastrés de la série
FLBC5570 sont accompagnés de deux prises
installées, d’une bride en acier estampé
ultramince et de couvercles au ras du
plancher de type vierge et en usage. Aucune
prise basse tension dans ces couvercles.
• La bride mince et les dispositifs encastrés
réduisent les trébuchements causés par
les fiches qui dépassent
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• DEUX prises inviolables homologuées UL
de 20 ampères et de style décorateur
installées
• Couvercle en zinc moulé, bride en acier,
PLAQUÉ laiton, nickel, bronze antique, à
REVÊTEMENT EN POUDRE noir, brun,
amande pâle, Boîtier pour plancher en
béton de 13,97 cm Six pôles, Fentes
multiples pour diviseurs basse tension

COUVERCLES EN ZINC
À REVÊTEMENT EN POUDRE,
BRIDE EN ACIER

Composants de couvercles de la série
FLBC5570

EN USAGE
FLBC5570BL
Noir

Couvercle à
fente en usage
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de 13,97 cm
Boîtier pour plancher
en béton

Deux prises homologuées
UL de 20 ampères installées

Six pôles, multiples fentes
pour les diviseurs basse
tension
COUVERCLE VIERGE

ENCASTRÉ

FLBC5570BR
Brun

FLBC5570LA
Amande pâle

Couvercle
vierge, joint
d’étanchéité
Bride
ultramince
Bague de
mise à niveau

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Kits de couvercles FLBC5570, Boîtier pour plancher en béton FLBC5500

Placez DEUX prises dans un nouveau plancher en béton!
Capuchon de
versement

NUMÉRO DE
CATALOGUE

FLBC5500

CUP/DCI/NAED
FAB. Nº 018997

FLBC5500

BOÎTIER POUR
BÉTON

Boîtier pour
béton de
13,97 cm
Oreille de
fixation

21190

Bouchon de 2,54 cm

Pôle de raccord

Boîtier rond non métallique de 13,97 cm avec
1
(6) pôles de raccord Homologué cULus. Comprend capuchon
de versement, (4) bouchons de 1,9 cm et (2) bouchons
de 2,54 cm pour les pôles non utilisés.

5

FACILE À INSTALLER

1 Mettez le boîtier pour plancher en béton en place.
Fixez solidement en place par les oreilles de fixation moulées.
Option: Utilisez des vis 1/4-20 pour mettre le boîtier de niveau/le positionner.

Bouchons de 1,9 cm

Les fentes à
positionnement multiple
conviennent au(x) diviseur(s)
basse tension selon les besoins

DESCRIPTION BOÎTIER POUR PLANCHER EN BÉTON EMBAL. EMBAL.
POUR BÉTON NEUF
UNITAIRE STAND.

2 Installez le raccord selon les besoins, à l’aide de ciment en PVC
Tirez les fils dans le raccord selon les besoins.
3 Installez les bouchons (fournis) avec le ciment en PVC pour
sceller les embouchures non utilisées.

(vue du dessus
en regardant
dans le boîtier)

4 Posez le capuchon de versement. Versez le béton à la
profondeur finie.

5 Une fois que le béton est sec, retirez le bouchon de versement.
Utilisez une scie pour couper le boîtier à la hauteur du plancher fini.

KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS POUR BOÎTIER POUR PLANCHER EN BÉTON DE 13,97 CM
NUMÉRO DE
CATALOGUE

CUP/DCI/NAED
FAB. Nº 018997

DESCRIPTION
FINI/COULEUR

KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS
AVEC DEUX PRISES INSTALLÉES

EMBAL.
UNITAIRE/STAND.

avec COUVERCLE VIERGE EN ZINC MOULÉ PLAQUÉ et COUVERCLE À FENTE EN USAGE • BRIDE EN ACIER PLAQUÉ

Prises pour fils. Scellez le dessous
de la bride avec un mastic en
silicone si vous le souhaitez
(non compris).
FLBC5570AB

Une fois l’installation du revêtement
de sol terminée, fixez solidement la
bague de mise au niveau au plancher
avec un ciment en PVC appliqué
autour de la bride.
FLBC5570BL

FLBC5570MB

21176

Couvercle et bride laitonnés, prises noires de style décorateur

1

FLBC5570NL

21177

Couvercle et bride plaqués nickel, prises noires de style décorateur

1

FLBC5570AB

21172

Couvercle et bride plaqués bronze antique, prises noires de style décorateur

1

Avec COUVERCLE
et BRIDE PLAQUÉS

NUMÉRO DE
CATALOGUE

Options de couvercle Installez le joint d’étanchéité et le couvercle
vierge avec des vis nº 8-32 x 5/8 po ou installez un couvercle en usage
(aucune vis requise).

UPC/DCI/NAED
FAB. Nº 018997

© 2020 Arlington Industries, Inc.

DESCRIPTION
FINI/COULEUR

FLBC5570AB
Plaqué bronze

KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS
AVEC DEUX PRISES INSTALLÉES

EMBAL.
UNITAIRE/STAND.

COUVERCLE VIERGE EN ZINC MOULÉ À REVÉTEMENT EN POUDRE ET COUVERCLE À FENTE EN USAGE
BRIDE EN ACIER À REVÊTEMENT EN POUDRE

FLBC5570BL

21173

Couvercle et bride noirs, prises noires de style décorateur

1

FLBC5570BR

21174

Couvercle et bride bruns, prises noires de style décorateur

1

FLBC5570LA

21175

Couvercle et bride amande pâle, prises noires de style décorateur

1

Avec
COUVERCLE
et BRIDE À
REVÊTEMENT
EN POUDRE

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

FLBC5570NL
Plaqué nickel

FLBC5570MB
Laitonné
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FLBC5570BL
Noir

FLBR5570 LES KITS COMPRENNENT
bague de mise au niveau non métallique,
DEUX prises inviolables homologuées UL
de 20 ampères de style décorateur installées,
couvercle vierge avec joint d’étanchéité,
couvercle à fente en usage, (3) vis à tête plate
nº 8-32 x 5/8 po.

FLBC5570BR
Brun

FLBC5570LA
Amande pâle

Distribué par
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