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Fiche technique

Protecteur de câble Defender® ULTRA L, réf. 11MHA001

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : TPU (polyuréthane thermoplastique) recyclable et ultra-robuste.
• Lieu de fabrication : en Allemagne.
• Dureté shore : 88 à plus ou moins 4.
• Résistance :  - A la pression : approximativement 5 t / 20 x 20 cm (équivalent à une empreinte de pieds) ; 

- Au feu : classement B2 ; 
- La plupart des acides, huiles, essence

• Température d’utilisation : de -30°C à 60°C.
• Coloris : Jaune/noir.
• Dimensions :  - Protecteur : Lo 700 x la 783 x H 139 mm ; 

- Deux gorges : La 120 x H 113 mm (gorge 2 et 3 sur le schéma ci-dessous) ; 
- Deux gorges : La 33 x H 50 mm (gorges 1 et 4 sur le schéma ci-dessous).

• Poids : 30.5 kg.
• Conformité :  certifiés DEKRA conformément aux normes DIN 31000 et EN 61537, classés B2 

conformément à la norme de réaction au feu DIN 4102 (B1 également disponible, 
nous consulter) et sont conformes à la directive basse tension.

 A Description
• Le protecteur de câbles Defender® ULTRA L est conçu pour les environnements  

aux conditions les plus extrêmes et possède le plus gros diamètre de gorges.
• Il possède deux gaines sur-dimensionnées permettant le passage de câbles de diamètre 

allant jusque 120 mm ou de gros connecteurs.
• Son capot jaune haute visibilité renforce la sécurité sur les parkings et les espaces extérieurs.
• Le protège-câbles Defender® ULTRA L est doté d’un système de charnières auto-nettoyantes 

qui protège les câble de la saleté.
• Conçus à l‘origine pour protéger les câbles électriques et prévenir les risques de 

trébuchement lors des concerts de rock, les passages de câbles Defender® sont devenus la 
référence dans de nombreuses applications industrielles, commerciales ou publiques.

• Grâce à des contrôles rigoureux des matières premières et de la production, les passages de câbles Defender® répondent aux normes de qualité les plus 
élevées.

• Il est parfaitement compatible avec le trafic de véhicules lourds, les chantiers de construction, les entrepôts, l’événementiel et autres applications exigeantes.
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