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Les conduits et raccords Ocal recouverts de PVC et les autres produits ABB : une 
conception inégalée pour résister à vos environnements corrosifs les plus exigeants.

Lorsque vous êtes aux prises avec les environne-
ments les plus corrosifs au monde, des conduits 
ordinaires recouverts de PVC ne suffiront pas.
• OCAL offre la meilleure protection de filetage de 

l’industrie grâce à un procédé de galvanisation par 
trempage à chaud et des corps de conduits 
recouverts de PVC répertoriés par ULMD de type 4X, à 
la fine pointe de l’industrie.

• OCAL propose un revêtement de zinc complètement 
intact sous le revêtement de PVC, afin de respecter 
l’exigence de NEMA RN-1 contre les revêtements de 
zinc endommagés ou érodés sur le conduit.

• OCAL est répertorié par UL  et tant le revêtement de 
zinc que le revêtement de PVC ont fait l’objet d’un 
examen et sont répertoriés conformément à UL6.

• OCAL est répertorié par UL , y compris pour les 
essais de résistance aux rayons UV

• OCAL comporte des revêtements à « double couche » 
à l’intérieur et à l’extérieur des raccords avant le 
revêtement de PVC, afin d’améliorer la protection 
contre la corrosion.

—
Sur quelle gamme de conduits, 
raccords et accessoires recouverts 
de PVC pouvez-vous compter pour 
un ensemble complet de protection 
contre la corrosion pour votre 
système de canalisation électrique 
en entier, afin d’en prolonger la 
durée de vie utile pour des années à 
venir ? Ocal-BleuMD

Chez ABB, nous nous engageons à offrir les avantages 
suivants :
• La commodité d’une commande et d’une expédition 

uniques vers votre chantier, pour des milliers 
d’articles en stock

• L’expertise d’une personne-ressource locale pour de 
l’information claire et cohérente sur la formation, les 
codes et les normes

• Des marques de qualité éprouvées depuis longtemps
• Une conception et une fabrication innovantes de 

produits qui règlent vos problèmes
• Des politiques de garantie et de retour inégalées
• Un emballage en carton uniforme avec des codes à 

barres supplémentaires pour une gestion pratique 
de l’inventaire

• Un réseau national de distributeurs de produits 
électriques en stock

• Une capacité exceptionnelle de service à la clientèle
• La possibilité pour vous d’obtenir les bons produits, 

dans un emballage pratique, livrés à temps et à un 
prix concurrentiel

—
Nous offrons les solutions qui 
facilitent votre travail et qui vous 
donnent la capacité de les 
rassembler en un seul emballage. 
Appelez-nous dès aujourd’hui et 
laissez-nous vous aider à tirer profit 
de l’approvisionnement de vos 
produits électriques auprès du chef 
de file, ABB.


