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Depuis près d’un siècle, l’entreprise PFLITSCH fascine les clients du monde en-
tier. À présent, c’est vous que nous souhaitons inspirer – en vous offrant la 
meilleure solution pour votre domaine d’application, afin d’améliorer vos 
process. Si nous sommes en mesure de vous faire cette promesse, c’est parce 
que nous sommes très familiers des exigences imposées par des secteurs les 
plus divers tels que les industries ferroviaire, chimique, alimentaire et pharma-
ceutique et nous engageons à répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

Le résultat est une offre pertinente de solutions pour vos cheminements de 
câbles, vos presse-étoupes et la protection de vos câbles. Si aucune de ces solu-
tions standard ne vous convient, nous nous efforcerons de trouver une solution 
individuelle pour vous satisfaire.

Pour être sûrs que la meilleure solution convienne de manière optimale, fonc-
tionne de manière fiable et présente la durée de vie la plus longue possible, nous 
déployons tous nos efforts en matière de gestion de la qualité. Des certifica-
tions et des contrôles stricts vous garantissent constamment une réponse aux 
attentes les plus élevées. Et parce que la meilleure solution d’aujourd’hui ne sera 
pas forcément la meilleure solution de demain, nous innovons et améliorons en 
permanence nos produits.

Ceci implique un retour d’expérience continu de nos clients avec lesquels nous 
sommes en étroit contact via un réseau international de partenaires commer-
ciaux.

Tout ceci démontre que nous sommes sur le bon chemin : les produits PFLITSCH 
jouissent d’une grande renommée dans le monde entier pour leur qualité  
« Made in Germany ». 

Passion for the best solution
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Presse-étoupes blueglobe

Gamme de produits

PRESSE-ÉTOUPES

Description du produit

∙  Rationalisation du nombre d’articles pour une large gamme d’applications 

∙  L’insert d’étanchéité sphérique fournit une très haute tenue à la traction 
jusqu’à la classe B, norme EN 62444

∙  Insert amovible pour de vastes plages d’étanchéité

∙ Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars et IP 69

∙  Corps de presse-étoupe en laiton, inox et plastique

∙ Inserts en TPE et silicone haute température

∙  M8 à M85, diamètres de câble de 2 mm à 76 mm

∙ Marquage clair sur le chapeau de serrage et l’insert

∙  Variante certifiée pour des applications hygiéniques selon EHEDG et 
DGUV Solutions 

∙  Ex et CEM

∙  Variante haute pression conforme au type de protection IP 68 jusqu’à 30 
bars (jusqu’à une heure)

∙  Réaliser des plages d’étanchéité importantes à l’aide 
d’une seule taille de presse-étoupe pour obtenir une 
étanchéité maximale

∙  Résistance à la traction élevée, indice de protection maxi- 
mal, sécurité de fonctionnement, capacité de résistance 
et longue durée de vie

∙  Versions pour une utilisation en environnement explosif, 
CEM, hygiénique et haute température

Vos exigences

blueglobe 

Votre solution pour couvrir de vastes plages d’étanchéité avec un seul presse-étoupe
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Presse-étoupe UNI Dicht avec insert multiple fendu

Gamme de produits

PRESSE-ÉTOUPES

∙  Un système pour toutes les applications – composer 
simplement votre solution individuelle

∙  Indice de protection élevé, sécurité de fonctionnement, 
capacité de résistance et longue durée de vie

∙  Étanchéifier en toute sécurité plusieurs câbles de diffé-
rents diamètres dans une seule ouverture

∙  Versions pour une utilisation en environnement explosif, 
CEM et haute température

Vos exigences Description du produit

∙  Le système modulaire composé de plus de 6 000 composants permet de 
réaliser des solutions individuelles (M4 à M120/Pg 7 à Pg 48)

∙  Inserts étanches pour un ou plusieurs câbles, pour les câbles plats et 
spéciaux ainsi que pour les câbles surmoulés

∙  Corps de presse-étoupe en laiton, inox, plastique PA et PVDF

∙  Inserts étanches en TPE, TPE-V et silicone hautement résistant et offrant 
une tenue aux températures élevées

∙  Pincement souple du câble tout en offrant un indice de protection IP 68 
(jusqu’à 10 bars)/IP 69

∙  Raccordement pas métrique et Pg, ainsi que raccordement pas NPT et en 
pouces

∙ Raccordements coudés pour une sortie de câble à 90°

∙  Peut être combiné avec des gaines

∙  Variantes Ex et CEM

∙  Protection contre le feu selon la norme EN 45545

UNI Dicht

Votre solution pour toutes les applications – grâce au système modulaire
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Complètement divisibles – UNI Split Gland et UNI FLANSCH

Gamme de produits

PRESSE-ÉTOUPES

Description du produit

∙  Systèmes de presse-étoupes entièrement divisibles en matière plastique et 
métal

∙  Aucun besoin de décâbler ou de retirer le connecteur – ces systèmes de 
presse-étoupes se montent autour du câble

∙ Presse-étoupes UNI Split Gland en versions M20 à M32 et embase broches

∙  UNI FLANSCH pour découpes standard acceptant des connecteurs 24

∙  Montage simple et rapide de câbles préconfectionnés

∙ Grand choix d’inserts fendus de la gamme UNI Dicht

∙  Type de protection très élevé IP 66/IP 67

∙  Haute tenue à la traction selon la norme EN 62444

∙  Montage aisé grâce au nombre réduit de composants

Votre solution pour étanchéifier les câbles préconfectionnés

∙  Étanchéifier les câbles et câbles préconfectionnés en 
toute sécurité

∙  Montage rapide et simple, même en cours de production

∙  Étanchéifier plusieurs câbles de différents diamètres dans 
une seule ouverture en toute sécurité

Presse-étoupes divisibles

Vos exigences
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blueglobe TRI en laiton

Gamme de produits

PRESSE-ÉTOUPES

Description du produit

∙  Large programme de presse-étoupes CEM pour différentes applications

∙  M12 à M85/Pg 9 à Pg 48

∙  Contact assuré sur 360° du blindage

∙  Niveau d’atténuation élevé certifié selon la norme IEC 62153-4-40

∙  Haute capacité en courant admissible

∙  Pincement souple du câble garantissant une parfaite étanchéité

∙  Variantes de la gamme UNI Dicht et blueglobe

∙  Corps de presse-étoupe en laiton et inox

∙  Variantes à protection antidéflagrante

∙  Presse-étoupes multiples CEM

∙  Solutions pour les applications en milieu salin

∙  Adaptateur CEM comme extension des presse-étoupes standard et solu-
tions divisibles

∙  KoKeT – le procédé d’analyse mis au point par PFLITSCH pour déterminer 
l’atténuation selon la norme IEC 62153-4-10

Votre solution pour étanchéifier les câbles préconfectionnés

∙  Haute atténuation et courant important admissible

∙  Large gamme pour applications standard ou spéciales, 
possible aussi pour zones explosives

∙  Montage simple et rapide

Presse-étoupes CEM

Vos exigences
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Presse-étoupe LevelEx avec système d’étanchéité multiple

Gamme de produits

PRESSE-ÉTOUPES

Description du produit

∙  Autorisés pour les classes d’appareil II gaz, poussières et pour les types de 
protection « e » (sécurité augmentée) et « d » (enveloppe antidéflagrante)

∙  Utilisables dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22

∙  Ex-e : programmes UNI Dicht et blueglobe

∙  Les caractéristiques produit UNI Dicht et blueglobe sont maintenues

∙  Ex-e/Ex-d : gamme LevelEx avec système d’étanchéité multiple

∙  Certifiés selon EN 60079-0 et EN 60079-31

∙  Type de protection IP 68 (jusqu’à 15 bars)

∙  Corps de presse-étoupe en laiton et inox

∙  Certifiés selon IECEx et EAC

∙  Variantes CEM

∙  Presse-étoupes multiples

Votre solution associée à une protection certifiée pour les zones explosives

∙  Certifié selon les directives ATEX actuelles pour assurer 
une sécurité maximale

∙  Homologation pour la catégorie d’équipement II et les 
types de protection « d » et « e »

∙  Également disponible comme variante CEM et pour 
étanchéifier plusieurs câbles de différents diamètres dans 
une seule ouverture

Presse-étoupes Ex

Vos exigences
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Système de gaine annelée PFLITSCH ProTect

PROTECTION DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Presse-étoupes avec adaptateurs de gaine compatibles avec le système 
UNI Dicht

∙ Conviennent à la gamme de conduits et gaines annelés PFLITSCH

∙  Le principe d’étanchéité UNI Dicht assure au câble le niveau de protection 
IP 68

∙  Presse-étoupes pour gaines avec protection CEM

∙  Système de tube ondulé PFLITSCH ProTect avec tubes ondulés et raccords 
en polyamide

∙  Système PFLITSCH ProTect avec gaines annelées et raccords en polyamide

∙  Disponible en trois versions jusqu’à l’indice de protection IP 69

Votre solution pour une protection de câbles parfaite

∙  Protection optimale des câbles contre les influences 
mécaniques, thermiques ou chimiques

∙  Combinaison simple avec différents conduits et gaines 
annelés

∙  Large variété d’applications grâce au système modulaire 
UNI Dicht, y compris protection CEM

Presse-étoupes pour gaines, raccords à vis pour gaines et systèmes de gaines annelées

Vos exigences
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Assemblage de chemins de câbles industriels

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Votre solution pour un guidage de câbles optimisé, sûr et de haute qualité

Description du produit

∙  Solution de chemins de câbles customisée offrant différents éléments 
préfabriqués, tels que des coudes, sorties ou croisements

∙  Sections de 50 mm x 50 mm à 600 mm x 150 mm

∙  Le chemin de câbles peut être ouvert sur l’ensemble de sa longueur par 
des couvercles. Avantage : les câbles peuvent être directement insérés.

∙  Cheminement tridimensionnel créé grâce à une large gamme d’acces-
soires

∙ Conception robuste et sans bavures

∙ Différents types de fermetures pour les couvercles

∙  Chemins de câbles et couvercles en acier, inox ou aluminium et versions 
peintes selon les spécifications du client

∙ Tracé pouvant être planifié avec l’outil 3D easyRoute

∙  Chemins de câbles automobiles pour l’installation au sol avec des charges 
admissibles allant jusqu’à 1 200 N

∙  Vaste gamme de machines et d’outils à tronçonner et découper

∙ Livrable également en tant qu’ensemble prémonté

Chemins de câbles industriels

∙  Système de chemins de câbles robuste avec de nombreux 
composants pour répondre à des solutions customisées

∙  Guider des quantités importantes de câbles de manière 
efficace sur de longues distances

∙  Facile à ouvrir pour poser ou retirer les câbles

Vos exigences
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Assemblage de chemins de câbles VARiOX

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Système de chemins de câbles innovant avec variété limitée d’éléments – 
la solution intelligente pour toutes les applications standard

∙  Montage simple et rapide, sans outil, grâce à des connexions rapides 
VARiOX et des couvercles autoverrouillants

∙  Les connexions rapides VARiOX permettent un montage par bride ou 
vissage des chemins de câbles

∙  Le système modulaire VARiOX offre différentes tailles et est composé de 
différents éléments – compatible avec des composants issus de la gamme 
de chemins de câbles industriels PFLITSCH

∙  Une épaisseur optimisée et des longueurs limitées à 2 000 mm assurent 
une conception à la fois légère et solide

∙  Toutes les prestations spécifiques PFLITSCH, telles que la solution prémon-
tée et l’outil de planification easyRoute, sont également proposées pour 
VARiOX

∙  Préconfection simple avec des machines et outils PFLITSCH

∙  Haute rentabilité économique : le système permet une optimisation du 
cheminement, une manipulation simple et un montage rapide

Votre solution pour faire face à toutes les applications standard de manière efficace

Chemins de câbles VARiOX

∙  Réaliser de longs cheminements de manière rapide et 
simple

∙  Peu de pièces détachées pour un montage et un stocka- 
ge efficaces

∙  Facile à ouvrir, même sans outil

Vos exigences
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Assemblage de chemins de câbles PIK

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Chemins de câbles d’installation pour câbles en petite quantité

∙  Sections de 15 mm x 15 mm à 200 mm x 60 mm

∙  Les câbles peuvent être insérés en continu

∙  Peut être combiné avec le chemin de câbles industriel

∙  Verrouillable avec un couvercle encliquetable pratique

∙ Ensemble d’éléments permettant un tracé tridimensionnel

∙ Accessoires de protection pour les sorties latérales et d’extrémité de câbles 

∙ Le chemin de câbles PIK est livrable en acier, inox ou peint à la demande

∙  Machines et outils pour la mise à dimension

∙ Livrable également en tant qu’ensemble prémonté

Chemins de câbles pour faibles volumes de câbles

Goulottes PIK

∙  Chemins de câbles pour faibles volumes de câbles

∙  Les câbles peuvent être insérés sur toute la longueur

∙  Grande stabilité de forme et protection des bords fiable

Vos exigences
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Assemblage de chemins de câbles grillagés

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Systèmes de chemins de câbles ouverts en acier nickelé-zingué, galvanisé 
à chaud et inox

∙  Pose des câbles clairement agencée

∙  Conception sûre, très robuste et inoxydable

∙  Confection simple et montage possible avec peu d’outils et de raccorde-
ment

∙  Facile à nettoyer, bonne ventilation

∙  Solution customisée sans accessoires

∙  Différentes variantes de couvercle pour une protection mécanique (accrue) 
et une protection contre les écoulements

∙  Nombreuses formes de chemins de câbles grillagés (U, C, G, etc.)

∙  Dimensions : 40 mm x 20 mm à 620 mm x 110 mm

∙  Section de fil robuste offrant une grande stabilité

∙  Vaste programme de fixation

∙ Machines et outils pour la mise à dimension

∙  Tracé pouvant être planifié avec l’outil 3D easyRoute

∙  Livrable également en tant qu’ensemble prémonté

Votre solution pour un guidage de câbles ouvert et clairement agencé

Chemins de câbles grillagés

∙  Pose de câble visible offrant un nettoyage simple et une 
bonne ventilation

∙  Conception sûre, solide, inoxydable et facile à monter

∙  Certification selon UL et DNV GL pour des applications 
offshore

Vos exigences
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Etude d’un assemblage avec l’outil de planification 3D easyRoute

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Conseil, planification, confection et montage – tout d’un seul et même 
fournisseur

∙  Les sous-ensembles de chemins de câbles sont livrés dans les délais, et 
selon devis personnalisé

∙  Ouvertures, pièces de fixation ou peintures « à la carte »

∙  Coûts maîtrisés et potentiel d’économie de plus de 20 % dans la considé-
ration globale des coûts

∙  Le système CAO easyRoute vous assiste dans la planification individuelle 
du tracé et génère les nomenclatures et listes de commande

∙  Les dessins créés dans easyRoute peuvent être intégrés dans le système 
CAO des clients

Votre solution à prix fixe : confection de chemins de câbles prêts à monter

Assemblages 4.0

∙  Assemblages de chemins de câbles prêts à monter à prix 
fixe, attractif et sûr

∙  Livraison dans les délais, montage sur place sur demande

∙  Planifier soi-même des tracés de section individuels avec 
l’outil de planification 3D gratuit

Vos exigences
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Outils PFLITSCH pour customiser les chemins de câbles

CHEMINS DE CÂBLES

Gamme de produits

Description du produit

∙  Machines et outils pour l’installation des chemins de câbles même sur les 
chemins de câbles déjà installés

∙  Outils de découpage et d’estampage pour les chemins de câbles indus-
triels, VARiOX et PIK

∙  Entraînements hydrauliques et manuels

∙  Précision du découpage en longueur et des découpes ou trous

∙  Tronçonnages et découpes pratiquement sans bavures

∙  Outils de poinçonnage mobiles et stationnaires

∙ Unité mobile de découpe pour poinçonnage latéral

∙  Amortissement rapide par gain de temps

∙  Réduction des déchets et rectifications

Votre solution pour une confection autonome et simple de chemins de câbles

Machines et outils

∙  Confectionner soi-même des systèmes de chemins de 
câbles sur place de manière fiable

∙  Haute qualité et sécurité élevée lors de la confection

∙  Potentiel considérable de gain de temps et d’argent

Vos exigences
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Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Les désignations de produits utilisées dans la présente brochure sont protégées en partie par les droits 
d’auteur. Vous trouverez une vue d’ensemble des marques déposées de PFLITSCH GmbH & Co. KG 
valables au moins en Allemagne sur www.pflitsch.de/fr/information-corporate.
Par la publication de la présente brochure, tous les documents précédents et plus anciens deviennent 
caducs. Nous serons heureux de renseigner toute personne intéressée par nos produits. Si la prise 
de contact s’effectue par le biais de nos coordonnées telles que le numéro de téléphone ou l’adresse 
e-mail, nous vous prions de prendre connaissance de notre politique de confidentialité sur notre site 
Internet www.pflitsch.de/fr.

PFLITSCH GmbH & Co. KG
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