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Une autre solution novatrice en matière de gestion de fils et câbles

md

Retour en service – en moins d’une heure

Caractéristiques supérieures 
de remplissage et de durcissement 

Conformité RoHS et REACH

Le nouveau composé obturateur liquide SC4-KIT-1 de Thomas & Betts 
est un matériau époxyde liquide auto-nivelant en deux composants, 
pour usage avec les câbles blindés et les câbles d’alimentation.  
Le SC4-KIT-1 remplace l’ancien composé obturateur SC4-KIT.

• Caractéristiques supérieures de durcissement – installation en moins  
d’une heure suivant le remplissage initial

• Buse conique, adaptable sur le terrain – injection précise et aisée,  
minimisant le gaspillage

• Se mélange en 60 secondes, un concept convivial

• Sert à remplir tout interstice entre les conducteurs,  
pour assurer une étanchéité complète et sécuritaire

• Pour usage avec les raccords pour câbles teck  
séries Star Teck XPmd et Star Teck Extreme XPmd  
et les raccords pour câbles TC série HLT

• Conforme aux directives RoHS et REACH

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



Composé obturateur SC4-KIT-1 

Le composé est fourni dans un emballage 
métallisé, complet avec une fibre de bourrage 

pour empêcher toute fuite due aux espaces 
vides entre les conducteurs.

Utiliser le composé obturateur liquide SC4-KIT-1 pour les câbles blindés et tous les autres câbles d’alimentation.  
Pour les câbles de moins de 4 conducteurs (incluant le conducteur de terre), le composé obturateur en pâte SC-65 peut être employé.
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L’emballage métallisé comporte  
une pochette tout-en-un  

et une buse de remplissage conviviale, 
adaptable sur le terrain.

Suivre les instructions de mélange  
sur l’emballage métallisé, installer  

puis couper le bout de la buse  
pour ajuster le débit d’écoulement.

Veuillez consulter le document fourni avec les raccords pour des instructions d’installation détaillées.

Enfin, remplir la chambre d’obturation  
tout en maniant les conducteurs  

non alimentés pour faciliter  
le débit d’écoulement. 
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Composé obturateur SC4-KIT-1
 NO DE CAT. DESCRIPTION VOLUME EMBALLAGE

 SC4-KIT-1 Composé obturateur liquide 50 cc 5 / paquet 
     (Inclut la pochette de composé obturateur, la buse adaptable et la fibre de bourrage)                     

Étanchéité supérieure  
des câbles pour  
emplacements  

dangereux.

Conformité RoHS et REACH

Facile à mélanger et à appliquer avec un retour  
en service rapide, le SC4-KIT-1 assure une  
étanchéité complète et sécuritaire, et c’est le  
seul obturateur liquide certifié pour usage 
avec les raccords séries Star Teck XPmd,  
Star Teck Extreme XPmd et Tray Starmc HLT. 

Visionner notre vidéo  
sur l’installation à :  
www.tnb.ca/video

Raccord pour câble teck  
Star Teck Extreme XPmd

Raccord pour câble teck  
Star Teck XPmd

Raccord pour câble TC  
série Tray Starmc HLT

Provinces de l’Atlantique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (902) 450-1307 
Sans frais : 1-877-862-4357 
Fax : (902) 450-1309 

Québec

Thomas & Betts Limitée
Sans frais : 1-800-465-1399 
Fax : (450) 466-1163

Ontario

Thomas & Betts Limitée 
Tél. : (905) 635-7888 
Sans frais : 1-877-291-7771 
Fax : (905) 635-7889

Manitoba/Saskatchewan

Thomas & Betts Limitée
Tél. : 604 598-9811
Sans frais : 1 866 540-8220
Fax : 604 598-9840

Alberta

Thomas & Betts Limitée
Tél. : 780 424-7092
Sans frais : 1 888 664-5666
Fax : 780 424-7093
Sans frais : 1 866 424-4082

Colombie-Britannique 

Thomas & Betts Limitée
Tél. : 604 598-9811
Sans frais : 1 866 540-8220
Fax : 604 598-9840


