
ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Numéro de pièce 
Dura-Line 

Connecteur DuraFit 4 mm 100 20040002

Connecteur DuraFit 5 mm 100 20020013

Connecteur DuraFit 7 mm 100 20020004

Connecteur DuraFit 8 mm 100 20040004

Connecteur DuraFit 10 mm 100 20020003

Connecteur DuraFit 12 mm 100 20020014

Connecteur DuraFit 14 mm 100 20020009

Connecteur DuraFit 16 mm 100 20020055

Connecteur DuraFit 18 mm 100 20073130

Connecteur DuraFit 20 mm 100 20020078

Connecteur DuraFit 7 mm avec couvercle 100 20020007

Connecteur DuraFit 8 mm avec couvercle 100 20030041

Connecteur DuraFit 10 mm avec couvercle 100 20020033

Connecteur DuraFit 12 mm avec couvercle 100 20020034

Connecteur DuraFit 14 mm avec couvercle 100 20020008

Connecteur DuraFit 16 mm avec couvercle 100 20020056

Connecteur DuraFit 18 mm avec couvercle 100 20073129

Connecteur DuraFit 20 mm avec couvercle 100 20030109

Connecteurs sans métal disponibles sur demande 

Description du produit Conditionnement  
(Pièces)

Numéro de pièce 
Dura-Line 

Réducteur DuraFit 7 mm à 5 mm 100 20030106

Réducteur DuraFit 10 mm à 7 mm 100 20020084

Réducteur DuraFit 10 mm à 8 mm 100 20030103

Réducteur DuraFit 12 mm à 10 mm 100 20020085

Réducteur DuraFit 14 mm à 10 mm 100 20020231

Réducteur DuraFit 14 mm à 12 mm 100 20030105

Réducteur DuraFit 16 mm à 14 mm 100 20020076

Plus de tailles disponibles sur demande
Réducteurs sans métal disponibles sur demande

Connecteurs
Pour des connexions rapides et faciles, entre 
microtubes sans avoir besoin d’outils.

• Connexions étanches à gas et à l’eau
• Satisfait ou dépasse les exigences de la norme 

EN 50411-2-8:2009 pour les connecteurs 
de microconduits, pour les fibres optiques 
soufflées à l’air

• Pression de travail : 15 bars
• Pression d’éclatement : 25 bars
• Résistance aux chocs : 1 joule (5 joules avec 

couvercle)
• Conçu pour une durée de vie opérationnelle de 

plus de 25 ans

Réducteurs
Pour des connexions entre MicroDucts de différentes 
tailles rapides et faciles, sans avoir besoin d'outils.

• Connexions étanches à gas et à l’eau
• Pression de travail : 15 bars
• Pression d’éclatement : 25 bars
• Résistance aux chocs : 1 joule
• Satisfait ou dépasse les exigences de la  

norme EN 50411-2-8:2009 pour les connecteurs 
de microconduits, pour les fibres optiques 
soufflées à l'air

• Conçu pour une durée de vie opérationnelle de 
plus de 25 ans



ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Numéro de pièce 
Dura-Line 

Bouchons DuraEnd 4 mm 100 20040006

Bouchons DuraEnd 5 mm 100 20020024

Bouchons DuraEnd 7 mm 100 20020006

Bouchons DuraEnd 8 mm 100 20030016

Bouchons DuraEnd 10 mm 100 20020005

Bouchons DuraEnd 12 mm 100 20020015

Bouchons DuraEnd 14 mm 100 20020035

Bouchons DuraEnd 16 mm 100 20020057

Bouchons DuraEnd 18 mm 100 20040080

Bouchons DuraEnd 20 mm 100 20020227

Bouchons DuraEnd avec couvercle disponible sur demande
Bouchons finales sans métal disponibles sur demande 

Bouchons étanches
• Pour établir l’étanchéité à l’air et à l’eau à l’extrémité 

d’un  microtube, pour empêcher l’humidité ou les 
débris de pénétrer dans le conduit.

• Pression d’éclatement : 25 bars
• Résistance aux chocs : 1 joule (5 joules avec couvercle)
• Satisfait ou dépasse les exigences de la norme 

EN 50411-2- 8:2009 pour les connecteurs de 
microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l’air

• Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus 
de 25 ans

Connecteurs étanches au gaz 
Pour obtenir une étanchéité efficace entre deux 
MicroDucts et un câble à fibre optique installé, pour 
empêcher le gaz ou l’humidité de pénétrer dans le 
conduit.

• Pression d'éclatement : 25 bars
• Résistance aux chocs : 1 joule
• Satisfait ou dépasse les exigences de la norme 

EN 50411-2- 8:2009 pour les connecteurs de 
microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l’air

• Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus 
de 25 ans

• Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec 
différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le 
diamètre du câble lors de la commande de ce produit.

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Connecteur DuraGasBlock 5 mm 25

Connecteur DuraGasBlock 7 mm 25

Connecteur DuraGasBlock 10 mm 25

Connecteur DuraGasBlock 12 mm 25

Connecteur DuraGasBlock 14 mm 25

Connecteur DuraGasBlock 16 mm 25

Plus de tailles disponibles sur demande



ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Gasblock terminal 
Permettent d’établir facilement l’étanchéité au gaz et à l’eau. 
Entre un Microtube et un câble.

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Terminaison DuraGasBlock 10 mm 25

Terminaison DuraGasBlock 12 mm 25

Terminaison DuraGasBlock 14 mm 25

Terminaison DuraGasBlock 16 mm 25

Terminaison DuraGasBlock 18 mm 25

Terminaison DuraGasBlock 20 mm 25

Terminateur DuraGasBlock Nano 4 mm 100

Terminateur DuraGasBlock Nano 5 mm 100

Terminateur DuraGasBlock Nano 6 mm 100

Terminateur DuraGasBlock Nano 7 mm 100

Terminateur DuraGasBlock Nano 8 mm 100

1 Terminaison DuraGasBlock

• Joint gaz et eau divisible :  
0,5 bar

• Résistance aux chocs : 3 joules
• Satisfait ou excède les exigences 

de la norme EN 50411-2-
8:2009 pour les connecteurs de 
microconduits, pour les fibres 
optiques soufflées à l'air

• Conçu pour une durée de vie 
opérationnelle de plus de 25 ans

• Plusieurs tailles disponibles pour une 
utilisation avec différents diamètres 
de câble. Veuillez indiquer le diamètre 
du câble lors de la commande de ce 
produit.

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Terminaison GasBlock divisible 5/3,5 mm 10

Terminaison GasBlock divisible 7/4 mm 10

Terminaison GasBlock divisible 10/8 mm 10

Terminaison GasBlock divisible 12/8 mm 10

Terminaison GasBlock divisible 14/10 mm 10

Terminaison GasBlock divisible16/12 mm 10

2  Terminaison GasBlock divisible

• Fabriquée à partir de matériaux en 
aluminium de première qualité

• Etanchéité gaz et eau : jusqu'à 10 bars 
(permanent)

• Plusieurs tailles disponibles pour une 
utilisation avec différents diamètres 
de câble. Veuillez indiquer le diamètre 
du câble lors de la commande de ce 
produit.

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

GasBlock ALU 5/3,5 mm 10

GasBlock ALU 7/4 mm 10

GasBlock ALU 10/8 mm 10

GasBlock ALU 12/8 mm 10

GasBlock ALU 14/10 mm 10

GasBlock ALU 16/12 mm 10

Plus de tailles disponibles sur demande

3  GasBlock ALU

• Fabriqué à partir de matériaux en 
aluminium de première qualité

• Etanchéité gaz et eau : plus de 5 bars 
(permanent)

• Plusieurs tailles disponibles pour une 
utilisation avec différents diamètres 
de câble. Veuillez indiquer le diamètre 
du câble lors de la commande de ce 
produit.



ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Joint pour conduit divisible
Utilisé pour connecter de manière 
étanche un microtube suite à une 
installation de câble à mi-portée, ou pour 
réparer une section endommagée d’un  
microtube, avec ou sans fibres préinstallées.

• Un petit connecteur fournit une 
étanchéité initiale au gaz et à l'eau 
directement autour du câble avant que le joint de 
conduit à mi-portée ne soit appliqué pour fixer le 
MicroDuct

• Joint gaz et eau : 0,5 bar
• Conçu pour une durée de vie opérationnelle de 

plus de 25 ans

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Kit de réparation pour conduit divisible 5 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 7 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 8 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 10 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 12 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 14 mm 10

Kit de réparation pour conduit divisible 10 mm  
Butée gaz et eau 0,5 bar au câble

10

Kit de réparation pour conduit divisible 12 mm 
Butée gaz et eau 0,5 bar au câble

10

Kit de réparation pour conduit divisible 14 mm  
Butée gaz et eau 0,5 bar au câble

10

Kit de réparation pour conduit divisible 16 mm  
Butée gaz et eau 0,5 bar au câble

10

Kit de réparation conduit divisible 20 mm  
Butée gaz et eau 0,5 bar au câble

10

Tuyau entrant vers la maison
Fournir une étanchéité efficace autour 
d'un MicroDuct au point d'entrée 
d'un local, pour empêcher le gaz ou 
l'humidité de pénétrer dans le conduit.

• Etanchéité gaz et eau : jusqu'à 2 bars
• Plusieurs tailles disponibles pour une 

utilisation avec différents diamètres 
de câble. Veuillez indiquer le diamètre 
du câble lors de la commande de ce 
produit.

Boîte à outils
Un ensemble d'outils essentiels pour les 
installations de conduits, y compris des 
coupe-conduits/MicroDuct, un couteau à 
dénuder, un mètre et un marqueur.

• Emballé dans un boîtier en plastique 
robuste de haute qualité

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Tuyau d'entrée de maison hors sol de 7 mm 1

Tuyau d'entrée de maison hors sol de 10 mm 1

Tuyau d'entrée de maison enterré de 7 mm 1

Tuyau d'entrée de maison enterré de 10 mm 1

Description du produit Conditionnement 
(Pièces)

Boîtier en plastique robuste de haute qualité

Coupe-tube jusqu'à 63 mm

20020294

Couteau à dénuder avec sabot coulissant

Coupe-tube MicroDuct avec fonction martelage 

Mètre

Marqueur 

Visitez notre site Web à l'adresse www.duraline-europe.com pour voir des accessoires 
supplémentaires et contactez europe.sales@duraline.com pour obtenir des devis et 
toute autre demande de produit.


