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600-SC

Bordure décorative en laiton 
600-4-FL

—
Boîtes de sol rondes, services électrique ou communications
Série 600

Caractéristiques – Série 600
• Boîte en fonte, corps étanche à l’eau, 

complètement réglable
• Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour 

une résistance accrue à la corrosion
• Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures 

permettent le réglage au niveau du plancher fini
• Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher 

l’infiltration de béton durant la coulée
•  Les débouchures filetées pour conduits 3 /4 po sont 

standard
• Utilise les couvercles et la plaque de finition pour 

tapis MopTiteMD de série P60, voir la page C21

N° cat. Description Ctn std

600-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

600-AL-SC
Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po avec bordure décorative en 

aluminium 4

600-1-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 po 4

600 1 1/4AL Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 1 /4 po 4

600-2-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 2 po 4

601-1/2-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 /2 po 4

601-AL-SC
Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po avec bordure décorative en 

aluminium 4

601-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

601-1 Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 po 4

601-1-1/4 Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 11 /4 po 4

602-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

602-AL-SC
Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po avec bordure décorative en 

aluminium 4

602-1 Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 po 4

603-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

603-AL-SC
Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po avec bordure décorative en 

aluminium 4

604-SC Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

604-AL-SC
Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po avec bordure décorative en 

aluminium 4

600-4-FL Bordure décorative en laiton 4

600-4-FL-AL Bordure décorative en aluminium 4

Les couvercles de la série P-60 sont vendus séparément.

601 602 603 604
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Caractéristiques – Série 600
• Boîte en fonte, corps étanche à l’eau, complètement 

réglable
• Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour une 

résistance accrue à la corrosion
• Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures 

permettent le réglage au niveau du plancher fini
• Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher 

l’infiltration de béton durant la coulée
•  Les débouchures filetées pour conduits 3 /4 po sont 

standard
• Utilise les couvercles et la plaque de finition pour 

tapis MopTiteMD de série P60, voir la page C21

—
Boîtes de sol rondes, services électrique ou communications
Série 600

N° cat.

Dimensions (po) Réglage 
avant 

coulée (po)

Réglage 
après coulée 

(po)

Capacité 
maximale 

(po3)

Manchons 
pour 

conduits

Débouchures pour 
conduits (po)

A B C Côtés Bas

600-SC 41 /4 41 /4 51 /8 21 /2 15 /16 64 3 /4 — —

600-1-SC 41 /4 41 /4 51 /8 21 /2 15 /16 64 1 — —

600-11/4AL 41 /4 41 /4 51 /8 21 /2 15 /16 64 11 /4 — —

600-2-SC 41 /4 41 /4 51 /8 21 /2 15 /16 64 2 — —

601-SC 41 /4 39 /16 51 /8 21 /2 15 /16 56 3 /4 — —

601-1 41 /4 39 /16 51 /8 21 /2 15 /16 56 1 — —

601-11/4 41 /4 39 /16 51 /8 21 /2 15 /16 56 11 /4 — —

602-SC 41 /4 31 /32 4 21 /2 15 /16 36 3 /4 — —

602-1 41 /4 31 /32 4 21 /2 15 /16 36 3 /4 — —

603-SC 41 /4 21 /2 4 21 /2 11 /16 27 3 /4 — —

604-SC 41 /4 2 4 11 /2 — 15 3 /4 — —

Utilisez les couvercles et plaques de finition pour tapis de la série P-60.
Dispositif de câblage : plaques pour prise double, prise simple ou prise voix/données.

B
C

A

—
Données techniques

Schémas
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—
Plaques de finition pour tapis MopTiteMD

Série 600

120°

53 /4 po 
33 /8 po

3 /16 po

N° cat. Description Ctn std

P-60-CP Plaque de finition en laiton pour tapis, diamètre de 511 /16 po 4

P-60-CPAL Plaque de finition en aluminium pour tapis 4

P-60-LCP Plaque de finition en polycarbonate pour tapis, diamètre de 53 /8 po 4

P-60-CACP Plaque de finition en laiton pour  tapis monopièce 4

P-60-CACP-AL Plaque en aluminium pour tapis monopièce 4

P-60-3/4-2-CACP Plaque de finition en laiton pour tapis monopièce avec bouchons 3 /4 po–2 po 4

P60-3/4-2-CACP-AL Plaque de finition en aluminium pour tapis monopièce avec bouchons 3 /4 po–2 po 4

P60-CACP-GFCI Plaque de finition en laiton pour tapis monopièce pour prise DDFT 4

P60-CACP-GFCI-AL Plaque de finition en aluminium pour tapis monopièce pour prise DDFT 4

Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences UL/CSA pour l’exclusion des eaux de nettoyage des sols.

—
P-60-CACP

—
01 P-60-3/4-2-CACP
•   Fini laiton poli
•  Plaque de finition 

pour tapis et 
plaque couvercle 
3 /4 po–2 po intégrées 
dans une unité

•  Garniture d’étanchéité 
et vis en laiton #8-
32 x 1 po incluses

•  Diamètre extérieur 
de 53 /4 po

—
02 P-60-CP
•   Fini laiton poli
•   Vis en laiton #8-

32 x 1 po incluses
•   Pour de l’aluminium 

dépoli, ajoutez le 
suffixe AL au numéro 
de catalogue

—
03 P-60-LCP
•   Polycarbonate 

translucide
•  Fini texturé
—
04 P-60-CACP
•   Fini laiton poli
•  Plaque de finition 

pour tapis et plaque 
couvercle prise 
double intégrées 
dans une unité

—
05 P-60-CACP-GFCI
•  Fournie avec garniture 

d’étanchéité et 
vis en laiton #8-
32 x 1 po incluses

•  Diamètre extérieur 
de 53 /4 po

—
01

—
04

—
02

—
05

—
03

Schéma
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N° cat. Description Ctn std

P-60-1/2 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 /2 po NPS 4

P-60-1/2-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 /2 po NPS 4

P-60-3/4 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 3 /4 po NPS 4

P-60-3/4-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 3 /4 po NPS 4

P-60-1 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 po NPS 4

P-60-1-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 po NPS 4

P-60-1-1/4 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 11 /4 po NPS 4

P-60-1-1/4-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 11 /4 po NPS 4

P-60-2 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 2 po de diamètre 4

P-60-2-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 2 po de diamètre 4

P-60-2-5/8 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 25 /8 po de diamètre 4

P-60-2-5/8-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 25 /8 po de diamètre 4

P-60-1/2-2 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 /2 po–2 po de diamètre 4

P-60-1/2-2-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 /2 po–2 po de diamètre 4

P-60-3/4-2 Couvercle en laiton avec taille de bouchon 3 /4 po–2 po de diamètre 4

P-60-3/4-2-AL Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 3 /4 po–2 po de diamètre 4

P-60-DR Couvercle en laiton avec capuchon articulé pour prise double 4

P-60-DS Couvercle en laiton pour prise double avec capuchons articulés individuels 4

P-60-DS-AL Couvercle en aluminium pour prise double avec capuchons articulés 
individuels

4

P-60-DU Couvercle en laiton avec deux bouchons pour prise double 17/16 po 4

P-60-DU-AL Couvercle en aluminium avec deux bouchons pour prise double 17/16 po 4

P-60-GFCI Couvercle en laiton pour prise DDFT 4

P-60-GFCI-AL Couvercle en aluminium pour prise DDFT 4

Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences UL/CSA pour l’exclusion des eaux de nettoyage des sols.

4 po

33/8 po30°

P-60-GFCI*
Capuchon DDFT

Caractéristiques et avantages :
• Fini poli
• Garniture d’étanchéité et vis 8-32 x 7/16 po incluses
• Diamètre extérieur de 4 po

P-60-DS*
Capuchons articulés

P-60-DR*
Capuchon articulé 
pour prise double

P-60-1/2-2*
Taille de bouchon 1 /2 po et 2 po dia.

P-60-2*
Taille de bouchon 2 po dia.

P-60-1
Taille de bouchon 1 po NPS

P-60-1/2
Taille de bouchon 1 /2 po NPS

P-60-DU*
Bouchons pour prise 
double 17 /16 po

P-60-3/4-2*
Taille de bouchon 3 /4 po et 2 po dia.

P-60-2-5/8*
Taille de bouchon 25 /8 po dia.

P-60-1-1/4P-60-3/4
Taille de bouchon 3 /4 po NPS

—
Couvercles MopTiteMD

Série 600

Schéma

Schémas
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—
Boîtes de sol pour une prise électrique à sangle courte ou communications
Série 78

C

A

B

Application de raccord de service
Les boîtes de sol rondes de la série 78 assurent un 
service en affleurement du sol pour l’électricité ou les 
communications et données. Elles conviennent à 
l’usage sur du tapis et des tuiles. 

Série 78 – Caractéristiques et avantages :
• Boîte en fonte, corps étanche à l’eau, semi-réglable
• Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour une 

résistance accrue à la corrosion
• Les vis de mise à niveau extérieures et l’anneau de 

réglage vertical fileté permettent le réglage au niveau 
du plancher fini

•  Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher 
l’infiltration de béton durant la coulée

•  Débouchures filetées pour conduits 3 /4 po
• Utilise les couvercles MopTiteMD de la série P90

N° cat. Description Ctn std

78SC Boîte de sol un groupe en fonte avec taraudage pour conduit de 3 /4 po 4

78-S Boîte de sol un groupe en fonte (peu profond) 4

N° cat.

Dimensions (po) Réglage avant 
coulée (po)

Réglage après 
coulée (po)

Capacité 
maximale (po3)

Taraudage standard 
pour conduit (po)A B C

78SC 3 213 /16 37/8 21 /2 3 /4 24 3 /4

78-S 3 25 /8 37/8 11 /2 3 /4 20 3 /4

—
Données techniques

N° cat.

Taraudage maximal pour conduits (po) Débouchures pour conduits (po) Couvercles et plaques 
de finition pour tapis Dispositif de câblageavec manchon sans manchon Côtés Bas

78SC 3 /4 1 — — Série P90 Une prise électrique  
à sangle courte

78-S 3 /4 1 — — Série P90 Une prise électrique  
à sangle courte

Série 78

Schémas
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23/8 po

213/16 po

23/8 po

33/8 po

• 15 A, 125 V, type de mise à la terre NEMA
• Montée sur une assise en acier
• Pour une utilisation avec une plaque couvercle à 

bouchon de 2 po de diamètre

• Fini laiton poli
• Garniture d’étanchéité et vis à tête plate en laiton  

#6-32 x 1 po incluses
• 2-20UN-2B fileté pour convenir au bouchon 694
• Diamètre extérieur de 33 /8 po avec rebord de 5 /8 po

P-90-3/4-AL
Bouchon 3/4 po NPS

P-90-1-AL
Bouchon 1 po NPS

P-90-1-1/4 Bouchon 
11/4 po NPS

P-90-2-AL*
Bouchon 2 po dia.

P-90-3/4-2*
Bouchons 3/4 po et 2 po dia.

P-90-1/2-2*
Bouchons 1/2 po et 
2 po dia. 

N° cat. Description Fini Ctn std

P-90-3/4-AL Couvercle avec bouchon 3 /4 po 
NPS 

Aluminium 4

P-90-1-AL Couvercle avec bouchon 1 po NPS Aluminium 4

N° cat. Description Ctn std

478-G-12 Prise de mise à la terre 15 A, 125 V, type NEMA 4

N° cat. Description Fini Ctn std

P-90-CP Plaque de finition pour tapis Laiton 4

Ne convient pas aux couvercles de la série P90. Convient pour 
le bouchon (d’obturation) fileté 694, voir page C115.

N° cat. Description Fini Ctn std

P-90-1-1/4-AL Couvercle avec bouchon 11 /4 po 
NPS 

Aluminium 4

P-90-2-AL Couvercle avec bouchon 2 po UN Aluminium 4

P-90-1/2-2 Couvercle avec bouchon 1 /2 po et 
2 po 

Laiton 4

P-90-3/4-2 Couvercle avec bouchon 3 /4 po et 
2 po 

Laiton 4

P-90-3/4-2-AL Couvercle avec bouchon 3 /4 po et 
2 po 

Aluminium 4

Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences d’étanchéité des sols UL/CSA.
* Assises en acier incluses également pour l’installation des prises.

478-G-12

—
Couvercles MopTiteMD

Série 78

—
Accessoires
Série 78

—
Plaque de finition pour tapis
Série 78

Caractéristiques et avantages :
• Fini laiton poli
• Garniture d’étanchéité et vis 6-32 x 1 /2 po incluses
• Diamètre extérieur de 213 /16 po

Schéma
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A
B

C

31/2 po

23/8 po

Caractéristiques et avantages :
• Boîte en fonte, étanche à l’eau, non réglable
•  Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour une 

résistance accrue à la corrosion
• Pour une utilisation sur des planchers en bois et en 

béton
•  Débouchures filetées pour conduits 1 /2 po et 3 /4 po; 

utilise les couvercles de la série P67
• Identique au modèle 671, le modèle 672 est doté en 

usine d’une prise de mise à la terre de 15 A, 125 V, de 
type NEMA et d’un couvercle MopTiteMD de série P67-2

671SC 672

N° cat.

Dimensions 
(po) Capacité 

maximale 
(po3)

Taraudage 
standard 

pour 
conduits

Taraudage maximal 
pour conduits (po)

Débouchures  
pour conduits (po)

Couvercles / 
plaques 

de finition 
pour tapis

Ctn
 stdA B C

avec 
manchon

sans  
manchon Côtés Bas Côtés Bas

Dispositif  
de câblage

671SC 31 /2 3 231 /32 13 (2)–3 /4 po 3 /4 3 /4 (2) 1 /2 (2) 1 /2 (2) 3 /4 — Série P67 Une prise électrique à sangle courte 4

672 31 /2 33 /16 231 /32 13 (4)–1 /2 po 3 /4 3 /4 (2) 1 /2 (2) 1 /2 (2) 3 /4 — Série P67 Une prise électrique à sangle courte 4
Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences d’étanchéité des sols UL/CSA.

N° cat. Description Fini Ctn std

P-67-1/2 Couvercle avec bouchon 1 /2 po NPS Laiton 4

P-67-3/4 Couvercle avec bouchon 3 /4 po NPS Laiton 4

P-67-3/4-AL Couvercle avec bouchon 3 /4 po NPS Aluminium 4

P-67-1 Couvercle avec bouchon 1 po NPS Laiton 4

P-67-1-AL Couvercle avec bouchon 1 po NPS  Aluminium 4

Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences UL/CSA 
pour l’exclusion des eaux de nettoyage des sols.
Pour le remplacement des bouchons d’obturation, consultez la page C115.

N° cat. Description Fini Ctn std

P-67-1-1/4 Couvercle avec bouchon 11 /4 po NPS Laiton 4

P-67-2 Couvercle avec bouchon fileté 2 po UN Laiton 4

P-67-2-AL Couvercle avec bouchon fileté 2 po UN Aluminium 4

P-67-1/2-2 Couvercle avec bouchon 1 /2 po et 2 po Laiton 4

P-67-3/4-2 Couvercle avec bouchon 3 /4 po et 2 po Laiton 4

*Assise également incluse pour 
l’installation des prises.

Les séries de boîtes de sol 671 et 672 assurent un service 
en affleurement du sol pour l’électricité ou les 
communications et données. Elles s’installent dans des 
planchers en bois ou en béton et conviennent à l’usage sur 
du tapis, des tuiles ou du bois. 

—
Plaques MopTiteMD

Séries 671 et 672

• Fini laiton poli
• Garniture d’étanchéité et vis 6-32 x 1 /2 po incluses
• Diamètre extérieur de 31 /2 po

—
Boîtes de sol pour une prise électrique à sangle courte ou communications
Séries 671 et 672

P-67-1/2

Bouchon 
1/2 po NPS

P-67-3/4

Bouchon 
3/4 po NPS

P-67-1
Bouchon 1 po NPS

P-67-1-1/4*
Bouchon 11/4 po NPS

P-67-1/2-2*
Bouchons 1/2 po 
et 2 po dia.

P-67-2
Bouchon 2 po dia. P-67-3/4-2*

Bouchons 3/4 po 
et 2 po dia.

Schéma
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N° cat. Description Ctn std

P-90-CP Plaque de finition pour tapis – Laiton 4

Ne convient pas aux couvercles de la série P-67, convient pour le bouchon (d’obturation) fileté, voir page C115.

N° cat. Description Ctn std

P-67-F Bordure décorative en laiton pour béton 4

478-G-12 Prise de mise à la terre 15 A, 125 V, type NEMA 4

P-67-F
Bordure décorative

Bouchon 694

478-G-12
Prise électrique à sangle courte

—
Plaques de finition pour tapis
Séries 671 et 672

—
Accessoires
Séries 671 et 672

Caractéristiques et avantages :
• Bordure décorative en laiton pour donner une belle 

apparence aux boîtes de sol non réglables installées 
dans du béton

• La bordure décorative possède un diamètre extérieur de 
33 /4 po et ajoute 3 /8 po à la hauteur de la boîte de sol

• 15 A, 125 V, type de mise à la terre NEMA
• Montée sur une assise en acier
• Pour une utilisation avec une plaque couvercle 

à bouchon de 2 po de diamètre

Caractéristiques et avantages :
• Fini laiton poli
• Garniture d’étanchéité et vis à tête plate en laiton  

#6-32 x 1 po de long incluses
• Diamètre extérieur de 33 /8 po

Diamètre : 3 3/8 po
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—
Boîtes de sol multigroupe pour service électrique et communications
Séries 640 et 840SC

La bordure décorative SP-641-FL est la référence 
de la pièce de rechange (1 bordure décorative en 
laiton est incluse).

Les boîtes de sol des séries 640 et 840 assurent un 
service en affleurement du sol pour l’électricité, les 
communications et les données. Ces boîtes à plusieurs 
groupes permettent à l’usager d’installer des services 
basse tension et haute tension dans une seule boîte 
de sol.
Les boîtes de sol sont disponibles avec un maximum de 
quatre groupes. Les séries 640 et 840 conviennent à 
l’usage sur du tapis et des tuiles.

Série 640 – Caractéristiques et avantages :
• Boîte en fonte, corps étanche à l’eau, complètement 

réglable
• Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour une 

résistance accrue à la corrosion
• Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures 

permettent le réglage au niveau du plancher fini
• Cloisons amovibles pour les boîtes à grande capacité 

de 2, 3 ou 4 groupes
• Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher 

l’infiltration de béton durant la coulée
•  Les débouchures filetées pour conduits 3 /4 po sont 

standard
•  Utilise les couvercles MopTiteMD de la série P64 

(un couvercle par groupe)

Série 840SC – caractéristiques et avantages
• Boîte en fonte, corps étanche à l’eau, semi-réglable
•  Émaillée argent à l’intérieur et à l’extérieur pour une 

résistance accrue à la corrosion
• Vis de mise à niveau extérieures pour le réglage au 

niveau du plancher fini
• Cloisons amovibles pour les boîtes à grande capacité 

de 2 et 3 groupes
•  Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher 

l’infiltration de béton durant la coulée
•  Les débouchures filetées pour conduits 3 /4 po sont 

standard
• Utilise les couvercles MopTiteMD de la série P64 

(un couvercle par groupe)

641
842-SC

Vis de 
retenue

Plaque couvercle 
avec bouchon 
d’obturation 
amovible

Garniture d’étanchéité

Assise pour prise

Bordure décorative 
de la boîte de sol

Caractéristiques et avantages :
• Fini laiton poli
• Garniture d’étanchéité et vis 8-32 x 1 po incluses
• Dimensions extérieures de 3 po x 41 /2 po
• Tous les couvercles répondent aux exigences 

MopTiteMD

Schéma
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N° cat. Description Ctn std

641 Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po 4

641-AL Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 4

641-1 Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 1 po 4

SP-641-1-AL Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium 4

642 Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po 2

642-AL Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 2

642-1 Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po 2

SP-642-1-AL Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium 2

643 Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po 1

643-AL Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 1

SP-643-1 Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po 1

SP-643-1-AL Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium 1

841-SC Boîte de sol un groupe en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po 4

841-AL Boîte de sol un groupe en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 4

842-SC Boîte de sol deux groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po 2

842-AL-SC Boîte de sol deux groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 2

843-SC Boîte de sol trois groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po 1

843-AL-SC Boîte de sol trois groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3 /4 po et bordure en aluminium 1

Les boîtes sont fournies avec une bordure décorative en laiton, sauf spécification contraire.

—
Boîtes de sol multigroupe pour service électrique et communications
Séries 640 et 840SC

N° cat.

Dimensions (po) Réglage avant 
coulée (po)

Réglage après 
coulée (po)A B C

641 35 /8 4 51 /2 21 /2 5 /8

642 35 /8 7 51 /2 21 /2 5 /8

643 35 /8 10 51 /2 21 /2 5 /8

841-SC 2 4 51 /2 11 /2 —

842-SC 2 7 51 /2 11 /2 —

843-SC 2 10 51 /2 11 /2 —

N° cat.
Nombre de 

groupes
Capacité  

maximale (po3)
Manchons pour 

conduits (po)

641 1 35 3 /4

642 2 37/groupe 3 /4

643 3 37/groupe 3 /4

841-SC 1 15 3 /4

842-SC 2 16,5/groupe 3 /4

843-SC 3 16,5/groupe 3 /4
Utilisez les couvercles et plaques de finition pour tapis de la série P64.
*Des grosseurs de manchon supplémentaires sont disponibles – 
voir ci-dessous.

—
Données techniques

—
Boîtes de sol
Séries 640 et 840SC

A B

C



C29S TE E L CIT Y  P OSE S DA NS DU B É TON – DA LLE S AU SOL / SER V I CE EN A FFLEUR EMENT

41/2 po
31/2 po

3 po 21/8 po
3/16 po

N° cat. Description Fini Ctn std

P-64-1/2 Couvercle avec bouchon 1 /2 po NPS Laiton 4

P-64-3/4 Couvercle avec bouchon 3 /4 po NPS Laiton 4

P-64-3/4-AL Couvercle avec bouchon 3 /4 po NPS Aluminium 4

P-64-1 Couvercle avec bouchon 1 po NPS Laiton 4

P-64-1-AL Couvercle avec bouchon 1 po NPS Aluminium 4

P-64-1-1/4 Couvercle avec bouchon 11 /4 po NPS Laiton 4

P-64-1-1/4-AL Couvercle avec bouchon 11 /4 po NPS Aluminium 4

P-64-2 Couvercle avec bouchon 2 po UN Laiton 4

P-64-2-AL Couvercle avec bouchon 2 po UN Aluminium 4

P-64-1/2-2 Couvercle avec bouchon 1 /2 po et 2 po UN Laiton 4

Les couvercles MopTiteMD surpassent les exigences UL/CSA 
pour l’exclusion des eaux de nettoyage des sols.
Pour les bouchons d’obturation de remplacement, consultez la page C115.

N° cat. Description Fini Ctn std

P-64-1/2-2-AL Couvercle avec bouchon 1 /2 po et 2 po UN Aluminium 4

P-64-3/4-2 Couvercle avec bouchon 1 /4 po et 2 po UN Laiton 4

P-64-3/4-2-AL Couvercle avec bouchon 3 /4 po et 2 po UN Aluminium 4

P-64-DS Couvercle avec capuchons articulés pour 
prise double 

Laiton 4

P-64-DS-AL Couvercle avec capuchons articulés pour 
prise double 

Aluminium 4

P-64-2-5/8 Couvercle avec bouchon 25 /8 po UN Laiton 4

P-64-2-5/8-AL Couvercle avec bouchon 25 /8 po UN Aluminium 4

P-64-DU Couvercle pour prise double avec 
bouchons 17/16 po 

Laiton 4

P-64-DU-AL Couvercle pour prise double avec 
bouchons 17/16 po 

Aluminium 4

P-64-GFCI Couvercle avec capuchon articulé pour 
prise DDFT 

Laiton 4

P-64-GFCI-AL Couvercle avec capuchon articulé pour 
prise DDFT 

Aluminium 4

P-64-1/2
Bouchon 1 /2 po NPS

P-64-3/4
Bouchon 3 /4 po NPS

P-64-1
Bouchon 1 po NPS

P-64-1-1/4
Bouchon 
11 /4 po NPS

P-64-2*
Bouchon 
2 po dia.

P-64-1/2-2*
Bouchons 1 /2 po 
et 2 po dia.

P-64-3/4-2*
Bouchon 3 /4 po 
et 2 po dia.

P-64-2-5/8*
Bouchon 
25 /8 po dia.

P-64-DU*
Bouchons pour prise 
double 17 /16 po

P-64-DS*
Capuchons articulés 
pour prise double

P-64-GFCI 

*Comprend également une assise pour prise, comme les autres.

—
Couvercles MopTiteMD

Séries 640 et 840

P-64-2G-CP P-64-3G-CPP-64-CP

N° cat. Nombre de groupes Dimensions extérieures (po) Matériau Ctn std

P64-CP 1 45 /8 x 61 /8 Laiton 4

P64-CP-AL 1 45 /8 x 61 /8 Aluminium 4

P64-2G-CP 2 75 /8 x 61 /8 Laiton 4

P64-2G-CP-AL 2 75 /8 x 61 /8 Aluminium 4

P64-3G-CP 3 105 /8 x 61 /8 Laiton 4

P64-3G-CP-AL 3 105 /8 x 61 /8 Aluminium 4

N° cat. Pour usage avec Ctn std

SP650 Assemblages de plaques couvercles de série P-64 4

SP651 Assemblages de plaques couvercles de série P-64-DU 10

SP-P64-DS-P2 Assemblage de plaques couvercles de série P-64-DS 4

—
Plaques métalliques de finition pour tapis
Séries 640 et 840

—
Garnitures d’étanchéité
Assemblages de plaques couvercles

Schéma




