
DDL       DSP 150
Passage de câbles

®

DSP 150

web www.ddl-dichttechnik.de
fon (+49) 07163 1657-40
fax (+49) 07163 1657-41
mail vertrieb@ddl-dichttechnik.de

• Garniture d‘étanchéité unilatérale/ 
 double DSP 150
• Garniture d‘étanchéité oblique  
 unilatérale/double DSP 150
• Couvercle pour garnitures d‘étanchéité   
 et brides aluminium en saillie
• Couvercle avec tubulures et manchons   
 thermorétractables
•	Couvercle	avec	manchons	de	fixation
• Insert d‘étanchéité avec bagues  
 interchangeables (segments adaptables  
 en forme de rondelles d‘oignon)
• Insert d‘étanchéité pour gaines à câbles  
	 flexibles	(tubes	ondulés)	
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Sans halogène pour l‘intégration de couvercles usuels, d‘inserts 
d‘étanchéité universels avec manchons thermorétractables ou  
technique de bague segmentée, et de couvercles avec manchons de 
fixation. À la livraison, les garnitures d‘étanchéité sont obturées par 
des couvercles bouchons étanches au gaz et à l‘eau.
Cadre facile à poser avec bande d‘étanchéité étanche au gaz et à 
l‘eau (sablée).

Passage de câbles DDL DSP 150

Garniture d‘étanchéité unilatérale DSP 150
Pour le raccord unilatéral des inserts d‘étanchéité, 
des couvercles pour le raccord de tuyaux ou des 
systèmes	de	tubes	protecteurs	flexibles

N° de commande DSP-1P 70 mm
N° de commande DSP-1P 100 mm
N° de commande DSP-1P x mm

x = épaisseur de mur en mm

Garniture d‘étanchéité double DSP 150
Pour le raccord bilatéral des inserts d‘étanchéité, 
des couvercles pour le raccord de tuyaux ou des 
systèmes	de	tubes	protecteurs	flexibles.

N° de commande DSP-2P x mm

x = épaisseur de mur en mm
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Garniture d‘étanchéité oblique unilatérale 45° 
DSP 150

Garniture d‘étanchéité oblique double 45° 
DSP 150

Pour pose à surface plane dans le coffrage avec 
cadre auxiliaire et cale de polystyrène expansé
Épaisseur de mur minimale 250 mm

N° de commande DSP-2P-S45 x mm N° de 
commande DSP-2P-S45 (ES) x mm  
(ES = kit d‘extension)

x = épaisseur de mur en mm /  
30°, 60° sur demande

Pour pose à surface plane dans le coffrage avec 
cadre auxiliaire et cale de polystyrène expansé
Épaisseur de mur minimale 250 mm

N° de commande DSP-1P-S45 x mm
N° de commande DSP-1P-S45 (ES) x mm  
(ES = kit d‘extension)

x = épaisseur de mur en mm /  
30°, 60° sur demande
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Couvercles pour garnitures d‘étanchéité  
et brides aluminium en saillie
Couvercle DSP 150 pour	raccord	de	tuyaux	avec	manchon	de	fixation	et	lèvre	
d‘étanchéité intérieure pour le raccordement de gaines à câbles rigides ; ou, en 
option, avec manchette de réduction pour le raccordement de gaines à câbles 
rigides	et	flexibles	(étanches	à	l‘eau	sous	pression)

Couvercle avec tubulures et obturateurs de gaine

Pour garniture d‘étanchéité DSP 150 ou bride alu-
minium pour le raccord de tubes manchonnés ou 
avec manchette pour le raccord de tuyaux

Art. 2

Couvercle avec manchon de fixation

Pour garniture d‘étanchéité DSP 150 ou bride 
aluminium pour le raccord de tuyaux 

Art. 1



Art. Adapté aux tubes ø ext. en mm Type de tube N° de com. Description

1  DN 110/125/160 110  Tubes plastiques  SD-SM 110 Couvercle avec 

	 	 	 125		 et	tubes	ondulés	 SD-SM	125	 manchon	de	fixation	

   160   SD-SM 160 fadapté à la garniture 

         d‘étanchéité DSP 150 

         / bride aluminium

 

2  DN 110/125/140/160 110     Tubes plastiques  SD-RS 110 Couvercle avec 

     rigides   tubulures et

    125     et tubes ondulés SD-RS 125 obturateur de gaine  

    140   SD-RS 140 (DN 110 avec manchon 

    160   SD-RS 160 thermorétractable)   

         adapté à la garniture   

         d‘étanchéité double   

         DSP 150 / bride  

         aluminium

DDL
®

Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz



DDL
®

Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

Inserts d‘étanchéité DSP 150 adaptés aux garnitures d‘étanchéité enrobées dans 
le béton courantes et aux brides aluminium devant le mur.

Montage simple sans outils spéciaux.

Inserts d‘étanchéité avec tubulures et man-
chons thermorétractables pour garnitures 
d‘étanchéité et brides aluminium en saillie

Art. Nbre de tubulures Ø int. mm Champ  N° de commande Description
    d‘application 

1  3 50 17 - 48   SKD 3 x 60 T-TM   Insert d‘étanchéité     

                                       avec 3 tubulures        

      de 50 mm et   

      manchons 

      thermorétractables 
 

2  6 32 7 - 30 SKD 6 x 40 T-TM Insert d‘étanchéité   

      avec 6 tubulures      

      de 32 mm et 

      manchons

      thermorétractables

Insert d‘étanchéité (en plusieurs pièces)

Avec 3 tubulures et  
manchons 

Avec 6 tubulures et 
manchons 

Art. 1 Art. 2



DDL
®

Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz

Inserts pour garnitures d‘étanchéité
et brides aluminium en saillie
Inserts d‘étanchéité SP 150 adaptés aux garnitures d‘étanchéité enrobées dans 
le béton et aux brides aluminium.

Inserts d‘étanchéité avec bagues interchangeables pour l‘affectation individuelle 
des câbles. Possibilité d‘utiliser un insert bouché pour le câblage ultérieur.
Bagues interchangeables (segments adaptables en forme de rondelles d‘oignon) 
en élastomère duroplaste résistant avec d‘excellentes propriétés mécaniques, 
thermiques et électriques. Pièces en acier V2A.

Possibilité d‘utiliser les bagues interchangeables comme obturateurs ou pour le 
câblage ultérieur. Aucun déchet.

Insert d‘étanchéité Pipe Seal Hybrid à 2 types de composants et doté d‘une pièce 
intérieure extrêmement souple en élastomère duroplaste résistant aux excellen-
tes propriétés mécaniques, thermiques et électriques, particulièrement adapté au 
raccord de tubes ondulés.

Insert d‘étanchéité

Avec 3 bagues  
interchangeables                        

Avec 6 bagues  
interchangeables

Art. 1 Art. 2

Utilisation-Tableau voir page suivante



Insert d‘étanchéité  

Pour tubes ondulés 110 Pour tubes plastiques
rigides 

Art. 3 Art. 4
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Art. Nbre d‘alésages Ø en mm Champ N° de commande Description
    d‘application     

1  3 60 Diamètre de câble SKD 3 x 60 T-ZWR Insert d‘étanchéité   

    14 - 54 mm  avec 3 bagues 

      interchangeables 

2  6 40 Diamètre de câble  SKD 6 x 40 T-ZWR Insert d‘étanchéité   

    14 - 30  avec 6 bagues 

      interchangeables

3  1 110 Tube ondulé 110  SDE 110 WR Insert d‘étanchéité  

      Hybrid (PE)  

      Conception    

      modulaire    

      Insert en élastomère

      EPDM/DPE

4  1 110 / 125 / Tubes plastiques PS 160/xx Insert en élastomère

   140 rigides   EPDM
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Bride aluminium en saillie  
pour passages de câbles

Bride en saillie 

Pour le chevillage ultérieur avant les carottages
jusqu‘à 150 mm pour :
- Couvercles avec tubulures et manchettes ou
 manchons thermorétractables
-	Couvercles	avec	manchons	de	fixation
- Inserts d‘étanchéité / passages de câbles avec
 bagues interchangeables
- Inserts d‘étanchéité / passages de câbles
 avec tubulures et manchons thermorétractables
- Inserts d‘étanchéité pour tubes ondulés
- Inserts d‘étanchéité pour tubes plastiques rigides 

N° de commande SVBF-A

Accessoires:

Clé à fourche pour 
couvercles 

Pour ouvrir ou fermer les 
couvercles des garnitures 
d‘étanchéité
 
N° de commande GS-SD

Tuyau spiralé à  
revêtement intérieur

D. int. 150 mm / D. ext. 
168 mm pour raccord aux 
couvercles avec tubulures

N° de commande SIB 150
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… autres produits de la gamme DDL

− Modules d'étanchéité pour chaînes à maillons

− Collerettes d'étanchéité

− Obturateurs de gaine

− Fourreaux PQZ (ciment-sable quartzeux)

− Centreurs à patins

− Joints de bride en caoutchouc/acier

− Joints plats en caoutchouc

− Sani Pipe (brides plastiques en saillie)

− Passages à manchon double avec collerette    

 d'étanchéité

− Garnitures d'étanchéité DSP 150 

 (passages de câbles)

− BEF Snap-In (passages tubulaires élastiques pour  

 accumulateurs)

− Constructions en acier selon DIN 18195 T9 



... LA référence ! 
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