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Une autre solution novatrice pour la gestion de f i ls et câbles

Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices. 

md

La solution pour
                une construction
             éconergétique

Installation au moins 3 fois plus  
rapide que les méthodes courantes

Plus besoin de découper et  
endommager le pare-vapeur

Certifiée CSA pour le montage  
à vis unique centrale

    La boîte pour appareil Ibervillemd      
                BCR2000 à profil surbaissé  

                   et la plaque protectrice  
  facilitent le respect des  

             exigences de construction  
              pour maisons éconergétiques.

La boîte pour appareil Ibervillemd BCR2000 est 
conçue spécifiquement pour aider les entrepreneurs  

à respecter les exigences de construction de  
maisons éco nergétiques. En effet, cette boîte de grande 

capacité s’installe rapidement, éliminant la nécessité de 
couper dans tout type de pare-vapeur lors de l’installation.  
Son utilisation peut aider les entrepreneurs certifiés à obtenir  
l’homologation Novoclimat 2.0* pour leurs constructions. 
*Novoclimat 2.0 est un programme du ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles du Québec.  

•   Capacité de 18 pouces cubes ; 50 % de plus que les boîtes traditionnelles 
•  Installation au moins 3 fois plus rapide que les méthodes courantes
•  Plus besoin de découper et endommager le pare-vapeur
•  Raccord inclus
•   Plaque protectrice exclusive protège les câbles  

et répond aux exigences du CCE
•  Certifiée CSA pour le montage à vis unique centrale
•  Conçue et fabriquée au Canada
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��Vissez la boîte sur le colombage 
en utilisant le trou central.

�Positionnez la boîte  
sur le colombage.

�Insérez le câble dans la boîte.

�Vue après 
l’installation 
de la cloison 
sèche. 

�Capacité 
d’accepter les 
prises DDFT 
avec une 
profon deur 
maximale  
de 1-1/8 po.

�Son design 
novateur 
vous  
permettra 
d’extraire  
la boîte  
facilement 
sans  
endommager 
la cloison 
sèche.

Visionnez notre vidéo d’ instal lat ion à www.tnb.ca/video

Produits Ibervillemd pour la construction éconergétique
N° DE CAT. DESCRIPTION VOLUME VIS DE M.À.L.T. DÉBOUCHURE EMBALLAGE
BCR2000 Boîte pour appareil 18 po cu 2 2 x 1/2 po 25

CI66-PPH Plaque protectrice — — — 50

Boîte pour appareil Ibervillemd BCR2000 — la solution pour la construction éconergétique

Plaque protectrice 
exclusive 
pour protéger les câbles  
électriques exposés sur  
le dessus du  
pare-vapeur et sur  
les colombages  
de bois.


