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HSI-150 VARIA
Réservation réglable pour passage de câble et de tuyau  
La première réservation étanche réglable à l’épaisseur du mur

Avantages
n Réglable à souhait à l’épaisseur de mur rencontré.
n  4 modèles disponibles pour des voiles de  

200 à 575 mm.
n  Comprend une graduation  

permettant d’adapter la  
réservation à l’épaisseur désirée  
plus rapidement.

n  Livré complet avec la clé de serrage. 
n Facile à mettre en place.
n Solution absolument étanche.

Toujours la bonne longueur de réservation 
La réservation pour câble et tuyau HSI-150 VARIA permet la 
réalisation de tous les passages possibles. La longueur peut en 
effet être adaptée sur chantier à l’épaisseur de mur.

En cas de modification quelconque lors de la phase 
d’execution sur chantier, la réservation peut toujours être 
adaptée à l’épaisseur du mur dans lequel elle doit se placer. 
Grace a la flexibilté du produit vous pourrez facilement en 
prévoir dans votre stock sur chantier. Néanmoins, afin de vous 
offrir le meilleur service, ce produit est tenu en stock chez 
Plaka.

La réservation HSI-150 VARIA combine la flexibilité et la 
connectivité avec tous les couvercles de la gamme HSI 
garantissant ainsi une étanchéité optimale. Vous pouvez trouver 
tous les détails sur les différents types de couvercles sur 
PLAKA-SOLUTIONS.COM ou contacter notre équipe 
commerciale.

 
Code Description

Pour voile epais- 
seur mm tot mm

HFHSI150K2VAR200260 HSI 150-K2-Varia/200-260   200 - 260
HFHSI150K2VAR260365 HSI 150-K2-Varia/260-365 260 - 365

HFHSI150K2VAR365470 HSI 150-K2-Varia/365-470  365 - 470

HFHSI150K2VAR470575 HSI 150-K2-Varia/470-575   470 - 575
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Il y a deux modèles disponibles pour les  
murs de 200 à 365 mm d’épaisseur et deux modèles pour les 
murs de 365 à 575 mm d’épaisseur. Tous les modèles sont livrées 
fermés avec un couvercles étanche à 2.5 bars.

Exemple: HSI-150 VARIA 260-365 mm convient pour un mur 
d’une épaisseur minimum de 260 mm.

Exemple: HSI-150 VARIA 260-365 avec un couvercle HSI-
150-D3/58 et une connexion pour tuyau spiralé via le système 
KES-M 150-D. 

Comme les modèles HSI standards double face, les HSI-150 
VARIA peuvent s’assembler sur site pour former 
des batteries.

Modèles

Exemple: HSI-150 VARIA 260-365 convient pour un mur d’une 
épaisseur maximum de 365 mm. La longueur souhaitée 
s’adapte facilement grâce aux mesures indiquées sur le tuyau.

Une fois réglé à l’épaisseur de 
mur souhaitée, il est nécessaire 
de serrer le collier de serrage à 
l’aide de la clé fournie. 

La clé est prévue pour rompre au 
moment ou le couple de serrage 
optimum est atteint.

HSI-150-D3/58 KES-M 150-D
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