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Accessoires pour hublots

Support de lampe à joint de Cardan pour 

luminaire ATEX

deux axes, en acier inoxydable 304, 

pouvant être vissé directement sur le hublot, 

permettant de mieux manipuler le luminaire 

antidéflagrant pour hublot                                 

RD 300 et RD 400        

article n° :  80110100  

Hublot RD 300, avec essuie-glace diamètre 

du cercle de mouvement 230 mm avec buse 

de lavage en acier inoxydable, verre spécial 

diamètre 250 mm / 15 mm, avec joint 

annulaire en caoutchouc/acier inoxydable 

316 pour le montage direct résistant à la 

pression dans un trou ou une douille de 

diamètre 300 mm, avec cornière de fixation 

en acier inoxydable,                                                                    

article n° : 80100001

Hublot RD 400, avec essuie-glace diamètre 

du cercle de mouvement 330 mmavec buse 

de lavage en acier inoxydable, verre spécial 

diamètre 350 mm / 15 mm, avec joint 

annulaire en caoutchouc/acier inoxydable  

316 pour le montage direct résistant à la 

pression dans un trou ou une douille de 

diamètre 400 mm, avec cornière de fixation 

en acier inoxydable,                                                             

article n° : 80104001

Luminaire de hublot, ATEX, Lumi USL07-

Ex, 230 V, 50 W,

avec boîtier de raccordement et 

transformateur interne, ampoule halogènes  

12 V avec temporisateur et bouton 

magnétique

article n° :  80110004 
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Pare-soleil pour hublot, fixation sur la paroi, 

permettant une meilleure visibilité au travers 

du hublot 58 x 58 x 114 cm, tôle 

d'aluminium 2 mm, avec cornière de 

fixation, fixation par le client                                                                                                                        

article n° : 80125001

Douille-mandrin  DN 300 & DN 400, rainuré, 

pour le montage direct du hublot, avec 

disques en polystyrène dure pour assurer la 

rigidité, largeur 20, 25 et 30 cm, autres 

largeurs possibles                                            

en plastique PVC                                                                

article n° : 80120035         DN 300      20cm   

article n° : 80120036         DN 300      25cm           

article n° : 80120037         DN 300      30cm                                                                                                                       

article n° : 80124035         DN 400      20cm   

article n° : 80124036         DN 400      25cm                                                     

article n° : 80124037         DN 400      30cm  

en plastique PE

article n° : 80120135         DN 300      20cm      

article n° : 80120136         DN 300      25cm       

article n° : 80120137         DN 300      30cm                                                                                                                                

article n° : 80124135         DN 400      20cm        

article n° : 80124136         DN 400      25cm          

article n° : 80124137         DN 400      30cm

en plastique PE avec bride 10 cm  

article n° : 80120235         DN 300      20cm      

article n° : 80120236         DN 300      25cm       

article n° : 80120237         DN 300      30cm                                                                                                                                

article n° : 80124235         DN 400      20cm        

article n° : 80124236         DN 400      25cm          

article n° : 80124237         DN 400      30cm                                                                                                          

Rosette de finition pour hublot RD 300 et         

RD 400, en acier inoxydable 304, pour 

assurer une finition propre vis-à-vis du 

revêtement, longueur = 20 cm, bord = 5 m, 

(Da = 290 mm ou 390 mm) Fixation et 

éventuellement recoupe par le client                  

article n° : 80120010  RD 300                                            

article n° : 80120011  RD 400
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