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PLUS SUR DEMANDE
• Perçage sur dessin.

• Joints en silicone résistants de - 50 °C à + 180 °C.

• Réalisations en AISI 316L ou autres aciers spéciaux.

• Dimension spéciales.

• Accessoires génériques et spécifiques.

CERTIFICATIONS
• Degré de protection IP66-IK10 et IP69-IK10 selon EN 62208.

• Processus de soudure qualifié selon 15614-1:2012 WPQR (Welding  
 Procedure Qualification Record).

CONSOLES  PLUMP
SÉRIE PLP

La série de Consoles PLUMP naît pour faire face aux exigences 
de protection des PC industriels et des panneaux opérateur, 
le cerveau et l’interface de tous les systèmes de contrôle, 
supervision et automation industrielle.

PLUMP est un système multi-usage innovant qui, grâce à un 
seul boîtier, s’adapte à tout type d’utilisation.

Un design innovant, un nettoyage particulièrement facile, un 
indice de protection élevé et surtout l’élégance complètent 
les caractéristiques du système PLUMP, qui en font un allié 
précieux des installateurs, fabricants, concepteurs dans 
le secteur des machines et des installations de production 
et d’usinage des aliments, du secteur pharmaceutique, 
chimique, Oil&Gaz.

Permet d’intégrer le panneau opérateur avec les commandes 
semi-automatiques et manuelles.

CARACTÉRISTIQUES
• Réalisé en AISI 304L (WNR 1.4307).

• Finition externe « SATINÉ FIN » type Scotch-brite moyen.

• Disponible avec le boîtier de la console en 2 tailles différentes.

• Joint pivotant avec blocage à 330° situé en-dessous du boîtier de la  
 console.

• 2 poignées ergonomiques latérales inox.

• 2 serrures en acier inox latérales à 1/4 de tour avec insert double  
 pannetons.

• Console inclinée pour une meilleure ergonomie, avec porte frontale  
 ouvrable et réversible.

• Plaque de montage galvanisée.

• Bride arrière amovible à fleur de la tôle, sans interstices, prévue pour  
 le perçage et pour le montage de systèmes de ventilation (naturelle,  
 forcée, climatisée).

• Tige de support solide diamètre 60 mm.

• Base avec bride amovible d’entrée des câbles.

• Large et importante base pour sécurité et stabilité totales.
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ACCESSOIRES DISPONIBLES

DÉTAIL PORTE FRONTALE

Dimensions Portes
Dimensions utiles  

entrée avant
Encombrements  

verticaux
Code 
Art.

L H N° L1 H1 A B

PLP5450 540 500 1 485 465 1635 1395

PLP6050 600 500 1 545 465 1635 1395

ZONE POUVANT 
ÊTRE PERFORÉE 
BRIDE STANDARD

JOINT 
ROTATIF  
À 330°

PIEDS RÉGLABLES  
(EN OPTION)

ROUES PIVOTANTES 
(EN OPTION)

A

B

H

ESPACE UTILE DE PERÇAGE

L

H

DÉTAIL PLAQUE DE MONTAGE

DÉTAIL BRIDE ARRIÈRE STANDARD

L1

H1


