INFORMATIONS IMPORTANTES
Emplacement du coffret d’introduction
l’alimentation des villas

électrique

ou

multimédia

pour

Suivant l’emplacement du coffret d’introduction dans le mur des bâtiments, de la
condensation dans ou à proximité du coffret peut être observée.
La responsabilité de la pose des coffrets dans les règles de l’art incombe au maître
d’œuvre, respectivement à l’entreprise de construction mandatée pour les travaux. En
aucun cas Gruyère Energie SA ne saurait être tenu pour responsable de la présence
d’humidité dans l’environnement des coffrets, ni être appelé à réparer quelque
dommage qui pourrait survenir dans ces cas.
Afin de prévenir tous problèmes de condensation à l’intérieur du coffret d’introduction
électrique ou multimédia, nous attirons votre attention sur la nécessité d’observer les
quelques prescriptions ci-après concernant la pose de ces éléments :
-

-

Respecter les directives du plan de pose établi par le fournisseur (annexe cidessous) ;
L’implantation du coffret doit se faire, si possible, dans un mur à l’arrière duquel
il n’y a pas de pièces chauffées (mur de cave, garage, réduit, etc.) ;
Si l’implantation du coffret se fait dans un mur avec une pièce chauffée à l’arrière
ou une salle d’eau, il faut mettre en place une isolation supplémentaire au dos du
coffret selon plan du fournisseur, ceci afin d’éviter la formation de condensation
à l’intérieur du boîtier ;
L’architecte doit donner au préalable toutes les informations nécessaires au
maçon sur la nature et l’épaisseur de l’isolation à mettre en place, en fonction
des situations, pour éviter tout problème de condensation.
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PE-Tube 92/80 ou 72/60
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EBL/EBM: Kabelschutzrohrbogen mit verlängertem
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Achtung:
Zur Vermeidung von Kondenswasser unbedingt
alle zu- und abgehenden Rohre abdichten!!!
Bei versetzen in eine Wand mit dahinter
und / oder darunterliegendem beheizten Raum,
kann sich, bei ungenügender Isolation hinter dem
Einlasskasten, Kondenswasser im
Hausanschlusskasten bilden.
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Achtung!!!
Attention!!!
Radius min.:
-92/80: 60cm
-72/60: 40cm

Attention :
Pour éviter la condensation colmater toutes
les ouvertures réseau et abonné!!! Lorsque
le coffret est encastré dans un mur jouxtant une
pièce chauffée (par l'arrière ou le dessous),
il convient de prévoir une isolation thermique
suffisante derrière le coffret, afin d'éviter la
formation de condensation à l'intérieur de
celui-ci.
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Aend.:

Diese Zeichnung bleibt geistiges Eigentum der Rauscher & Stoecklin AG. Sie darf
ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.
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