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PLAKA – MODULA LP 
Caisson de réservation Modula 
REF 04.18.187 - Version V01 - 19/10/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d’auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Description et champs d’application 
Caisson de réservation composite magnétique pour mise en place de rupteur thermique type ISOTEC, en haut 
de voile uniquement (sans recouvrement de béton) 
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     indéchaussables 
 
            
 
 
 
                              poignée 
                            escamotable 
 
 
Propriétés 

Propriétés 

Code produit Description produits 

SOMODLP… Caisson de réservation MODULA LP  

SOMODLPTU… Caisson de réservation MODULA LP avec maintien de tube acier 
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Dimensions 

 Dimensions 

Code produit Longueur Hauteur Profondeur Poids 

SOMODLP01100300 300 mm 250 mm 110 mm 3.0 kg 

SOMODLP01300300 300 mm 250 mm 130 mm 3.5 kg 

SOMODLP01101000 1000 mm 250 mm 110 mm 9.4 kg 

SOMODLP01301000 1000 mm 250 mm 130 mm 9.9 kg 

SOMODLPTU01100150 150 mm 250 mm 110 mm 2.0 kg 

SOMODLPTU01300150 150 mm 250 mm 130 mm 2.3 kg 

SOMODLPTU01100300 300 mm 250 mm 110 mm 3.0 kg 

SOMODLPTU01300300 300 mm 250 mm 130 mm 3.3 kg 

 
 
Caractéristiques et avantages : 

• Multiples réemplois 

• Manuportable 

• Equipé de poignées de manutention ergonomiques 

• Forte aimantation, indéchaussable 

• Forte résistance aux chocs 

• Très facile à mettre en œuvre 
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