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Les NOUVEAUX connecteurs atténuateurs de 

tension de conducteur, en instance de brevet. 

L’ensemble comprend un corps, un capuchon et 

des passe-fils convenant à une vaste gamme de 

types et diamètres de câbles pour une flexibilité 

supplémentaire au chantier.

Conçus pour répondre aux nouvelles exigences 

de la norm”e produit, ces nouveaux passe-fils 

spécialement conçus sont munis de dents qui 

se rabattent et d’une membrane qui s’inverse, 

assurant une réduction de tension inégalée aux 

points de terminaison. Les passe-fils sont fabriqués à 

partir d’un matériau en TPE spécialement formulé, pour 

une force d’accrochage et une durabilité exceptionnelles.

Quatre passe-fils s’adaptent à une vaste gamme de dimensions 

courantes de câbles de section circulaire et ovale. Il y a 3 passe-

fils de section circulaire dans les petite, moyenne et grande tailles qui 

conviennent aux dimensions de câbles circulaires de 0,335 po à 0,575 po et un 

passe-fil ovale pour les câbles ovales de 0,451 po x 0,225 po à 0,585 po x 0,282 po.

L’installation est simple et sans complication. Enfiler le câble dans le chapeau, le 

passe-fil et le corps. Serrer le capuchon et fixer l’ensemble sur l’enveloppe à l’aide 

d’un adaptateur sur boîte de jonction et d’un manchon (raccordements par collage 

au solvant) ou d’un écrou de blocage (raccordements vissés). Les connecteur-

atténuateur de tension de conducteur sont offerts en trois modèles : 1/2 po à visser, 

3/4 po à visser et 3/4 po à coller au solvant. Les modèles à visser sont livrés avec un 

joint torique et un écrou de blocage en acier.

Caractéristiques  
et avantages

 CONNECTEUR-ATTÉNUATEUR DE  
TENSION DE CONDUCTEUR

• Assure un raccordement 
sécuritaire des cordons 
d’alimentation aux 
boîtes de jonction et aux 
enveloppes.

• Une force d’accrochage 
exceptionnelle sur le 
cordon grâce à des 
passe-fils redessinés

• Approbation pour usage 
intérieur ou extérieur Diamètre Configuration NOUVEAU  

Nº de pièce
Code de produit

NOUVEAU ANCIEN
1/2 po À visser TSRC10A 277081 077754

3/4 po À visser TSRC15A 277079 077756

3/4 po Collage au solvent SRC15A 277080 077985

Connecteur-atténuateur de 
tension de conducteur... Nouvelle 

conception pour plus de flexibilité


