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Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices. 

Résistance supérieure à la corrosion

Installation facile et rapide

Approprié pour les emplacements humides

Une autre solution novatrice de gestion des fils et des câbles Raccords T&B
Une nouvelle conception 
       novatrice qui améliore la 

sécurité et fait économiser 
coûts et temps 

de main-d’œuvre

•  Approprié pour une utilisation à l’intérieur, à l’extérieur et en pleine terre
dans une variété d’applications

•  Gaine extérieure en néoprène flexible, avec des courroies en acier inoxydable inviolable

•  Manchon intérieur pour faciliter le tirage de fils et prévenir les dommages
à l’isolement du fil

•  Installation jusqu’à cinq fois plus rapide qu’avec la méthode traditionnelle

•  Peut être utilisé avec des conduits rigides en PVC de Schedule 40 et 80

•  Résistant aux rayons UV

Utilisez le nouveau raccord 

non métallique d’expansion 

et de déflexion pour joindre 

deux conduits rigides en PVC  

dans les applications qui demandent  

un mouvement dans toutes les directions 

aux joints structuraux.
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Raccord non métallique d’expension et de déflexion

NO DE CAT. GROSSEUR  
NOMINALE (po) DESCRIPTION DIMENSION  

A (po)
DIMENSION  

B (po) CODE UPC

XD1NM-TB 1/2 1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 7,28 4,84 78620984406(4)
XD2NM-TB 3/4 3/4 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 7,36 4,84 78620984407(1)
XD3NM-TB 1 1 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 7,66 4,84 78620984408(8)
XD5NM-TB 1-1/2 1-1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 8,26 5,11 78620984416(3)
XD6NM-TB 2 2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 9,14 5,76 78620984417(0)
XD7NM-TB 2-1/2 2-1/2 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 10,75 6,33 78620984422(4)
XD8NM-TB 3 3 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 11,36 6,59 78620984423(1)
XD010NM-TB 4 4 po SCH 40 & 80 NM EXP/DEF CPL. 12,25 7,09 78620984439(2)

• Certifié CSA selon CSA C22.2 no 85
• CCE 2015, article 12-1012

Installation facile et rapide

Raccord  
non métallique  
d’expansion et  
de déflexion

Déflexion parallèle Déflexion angulaire

Expansion axiale à partir  
de la position de repos

Contraction axiale à partir  
de la position de repos

Utilisez le nouveau raccord non métallique 
T&B d’expansion et de déflexion pour 
joindre deux  conduits rigides en PVC 
dans les applications qui demandent un 
mouvement dans toutes les directions aux 
joints structuraux. Il offre une connexion 
flexible qui permet sans danger un 
déflexion axial ou parallèle allant jusqu’à 
¾ po (19,1 mm) et une déflexion angulaire 
allant jusqu’à 30° à partir de la position 
de repos.

Ce raccord satisfait aux exigences du 
Code canadien de l’électricité (CCE) 2015, 
article  12-1012, pour une utilisation 
lorsqu’une canalisation croise un joint 
structural conçu pour une expansion, une 
contraction ou un fléchissement dans 
les immeubles, ponts, garages et autres 
structures similaires.
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