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Produits étanches aux intempéries
MD

Boîtes et couvercles métalliques  
IbervilleMD ronds

Applications :
•  Les boîtes et couvercles servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants 

électroniques et les borniers en emplacements secs, humides et mouillés
•  Une enceinte de câblage accessible fournit un endroit pratique pour maintenir ou modifier un système, 

tirer des conducteurs et effectuer des épissures
• Sert de boîte de jonction pour les dérivations de conduits

Caractéristiques et avantages :
•  L’alliage d’aluminium A380, l’alliage de zinc certifié et les ressorts en acier inoxydable ajoutent  

de la résistance à la corrosion
•  De design industriel, ces boîtes sont coulées en coquille; elles fournissent une enceinte robuste  

pour protéger les appareils dans tous genres d’applications
• Couvercles à rebords sans aspérités pour assurer l’intégrité de la garniture d’étanchéité
• Surfaces coulées et usinées avec précision pour assurer le tirage sécuritaire des fils
• Identification claire de l’espace de câblage en pouces cubes
• Pattes de montage pratiques permettant diverses méthodes de montage
• Plaques de montage fixées solidement pour éviter les rappels coûteux

Matériaux standards :
• Boîtes : Alliage d’aluminium A380 coulé en coquille
• Plaques couvercles : Alliage d’aluminium estampé

Conformités :
Les conformités telles que notées à chaque page incluent :
• Répertoriés UL
• Boîtes : Certifiées CSA avec vis de terre installée en usine
• Couvercles : Certifiés CSA
•  Les couvercles peuvent être utilisés  

en emplacements mouillés pourvu  
que les capuchons soient fermés

Données techniques
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Produits étanches aux intempéries

Boîtes et couvercles métalliques  
IbervilleMD ronds

N° de cat.
Grosseur du manchon (po) Nbre de 

pattes
Nbre de 

bouchons Description A
(po)

B
(po)

C
(po)

D
(po) po cu

côtés dessous
Ensembles pour boîtes de jonction étanches (fonte d’aluminium)

CIC-8444 4 X 1/2 1/2 2 4 X 1/2 Comprend le couvercle, la garniture, les bouchons 
d’obturation et les vis de montage 1-5/8 3-15/16 5 4-5/16 17,3

CIC-8446 4 X 3/4
1/2 2 3 X 3/4 Comprend le couvercle, la garniture, les bouchons 

d’obturation et les vis de montage 1-5/8 3-15/16 5 4-5/16 17,3

1/2 2 1 X 1/2 Comprend le couvercle, la garniture, les bouchons 
d’obturation et les vis de montage 1-5/8 3-15/16 5 4-5/16 17,3

CIC-8448 4 X 1
1/2 2 3 X 1 Comprend le couvercle, la garniture, les bouchons 

d’obturation et les vis de montage 1-5/8 3-15/16 5 4-5/16 17,3

1/2 2 1 X 1/2 Comprend le couvercle, la garniture, les bouchons 
d’obturation et les vis de montage 1-5/8 3-15/16 5 4-5/16 17,3

Boîte de sortie – 4-1/2 po de diamètre (fonte d’aluminium)
CIC-8495 6 X 1/2 1/2 2 5 X 1/2 1-1/2 3-15/16 4-5/8 4-5/16 17,3

N° de cat. Description
Couvercle rond étanche – 4-3/16 po de diamètre (aluminium estampé)

CIC-93 Pour les boîtes rondes étanches de 4 po. 
Comprend la garniture d’étanchéité et les vis de montage

MD

N° de cat. Description
Couvercle sans ouverture (aluminium estampé)

CCRB Couvercle de sortie 5 po sans ouverture en aluminium estampé avec vis de montage. 
Trous de montage à entraxe de 3-1/2 po peint blanc. Épaisseur de 5/32 po.

CCRSB Couvercle de sortie 5 po sans ouverture en aluminium estampé avec vis de montage. 
Trous de montage à entraxe de 2-3/4 po Peint blanc. Épaisseur de 5/32 po.

N° de cat. Grosseur de  
manchon (po)

Nbre de  
manchons A (po) B (po)

Couvercles de sortie Red•DotMD – 4-1/8 po de diamètre (fonte d’aluminium)
S-12* Couvercle rond pour porte ampouler, argent, aluminium. 3/4 1 4-1/8 3/8

S211E Couvercle rond avec ouverture filetée pour porte ampoule, argent, aluminium. 1/2 1 4-1/8 3/8

S213E-R Couvercle rond pour porte ampoule, argent, aluminium, avec garniture d’étanchéité, vis et prises. 1/2 3 4-1/8 1-1/16

SJ-11 Couvercle rond argent pour porte-ampoules avec un trou fileté. 1/2 – – –

* CSA non applicable
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PLG-1-RD / PLG-2-RD / PLG-3-RD

S621E

A

Produits étanches aux intempéries

Boîtes et couvercles métalliques  
IbervilleMD ronds

N° de cat. A
(po)

Garniture d’étanchéité ronde universelle
S621E* 4-3/16

* CSA non applicable

MD

N° de cat. Couleur Grosseur (po) Description

Bouchons d’obturation
PLG-1-RD Argent 1/2 Bouchons d’obturation

PLG-2-RD Argent 3/4 Bouchons d’obturation

PLG-3-RD Argent 1 Bouchons d’obturation




