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Produits étanches aux intempéries

Manchon 
interne

Butées 
lisses pour 
conduits Filets usinés 

avec précision
Bosse interne 
et vis de terre

Applications :
• En emplacements dangereux, servent de boîtes de jonction pour les conduits
•  Espace de câblage accessible pratique pour maintenir ou modifier un système,  

tirer des conducteurs ou effectuer des épissures
• Conception à manchons internes idéale pour l’installation en espace restreint

Caractéristiques et avantages :
•  L’aluminium sans cuivre (teneur en cuivre de moins de 0,004) assure une résistance  

accrue à la corrosion
• Surfaces coulées et usinées avec précision pour le tirage sécuritaire des fils
•  Manchons à filets de précision NPT pour une installation sans difficulté de conduits rigides 

ou intermédiaires
•  De design industriel, ces boîtes sont coulées en coquille pour fournir une enceinte robuste 

pour protéger les appareils en applications industrielles ou OEM
•  Identification claire des homologations UL et CSA, ainsi que du volume en pouces cubes 

pour accélérer le processus d’inspection et d’approbation

Matériaux standard :
• Alliage d’aluminium A360 (teneur en cuivre de moins de 0,004)

Fini standard :
• Laque d’aluminium

Conformités :
Les conformités telles que notées à chaque page incluent :
• Certifiées CSA
• Répertoriées UL
• Conviennent à l’installation dans les emplacements dangereux suivants :
 Class I, Groupes C, D NEMA 7CD
 Class II, Groupes E, F, G 9EFG
 Class III, Divisions 1 et 2 12

Données techniques

Aluminium sans cuivre 
(teneur en cuivre de 

moins de 0,004)

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux
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EXUN-1

Produits étanches aux intempéries

N° de cat. Grosseur de 
manchon (po) Description A

(po)
E

(po)
F

(po) po cu

Boîtes de sorties à 5 trous (fonte d’aluminium)
EXUN-1 1/2 5 sorties, 3 bouchons d’obturation 3-31/32 4 3-3/8 20,3

EXUN-2 3/4 5 sorties, 3 bouchons d’obturation 3-31/32 4 3-3/8 20,3

EXUN-3 1 5 sorties, 3 bouchons d’obturation 3-31/32 4 3-9/16 20,0

Boîtes de sorties à 4 trous (fonte d’aluminium)
EXUN-11 1/2 4 sorties, 2 bouchons d’obturation 3-31/32 4 3-3/8 20,3

EXUN-22 3/4 4 sorties, 2 bouchons d’obturation 3-31/32 4 3-3/8 20,3

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux
Manchons internes à vis de terre verte installée
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Produits étanches aux intempéries

Applications :
• En emplacements dangereux, servent de boîtes de jonction pour les conduits
•  Espace de câblage accessible pratique pour maintenir ou modifier un système, tirer des conducteurs  

ou effectuer des épissures
•  Coussins uniques de fixation et manchons externes idéals pour l’installation d’appareil ou  

d’instrumentation OEM

Caractéristiques et avantages :
• L’aluminium sans cuivre (teneur en cuivre de moins de 0,004) assure une résistance accrue à la corrosion
• Surfaces coulées et usinées avec précision pour le tirage sécuritaire des fils
• Manchons à filets de précision NPT pour une installation sans difficulté de conduits rigides ou intermédiaires
• De design industriel, ces boîtes sont coulées en coquille pour fournir une enceinte robuste pour protéger 
 les appareils en applications industrielles ou OEM
• Identification claire des homologations UL et CSA, ainsi que du volume en pouces cubes pour accélérer 
 le processus d’inspection et d’approbation

Matériaux standard :
• Alliage d’aluminium A360 (teneur en cuivre de moins de 0,004) coulé en coquille

Fini standard :
• Laque d’aluminium

Conformités :
Les conformités telles que notées à chaque page incluent :
• Certifiées CSA
• Répertoriées UL
• Class I, Div. 1 et 2, Groupes C, D – Antidéflagrant 
 Class II, Div. 1, Groupes E, F, G – Étanche à la poussière  – Ininflammable  
 Class III, Div. 1 et 2 – Étanche à la pluie
•  Cote NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG – Emplacements mouillés

Aluminium sans cuivre 
(teneur en cuivre de 

moins de 0,004)
Manchon 
externe

Butées 
lisses pour 
conduits

Filets usinés 
avec précisionBosse interne et 

vis de terre 

Coussins 
uniques de 
montage

Données techniques

Boîtes et couvercles de sortie – 
Emplacements dangereux

MD
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GAC

GALB

GAT

GAL

GAX

Produits étanches aux intempéries

N° de cat. Grosseur de 
manchon (po)

Grandeur 
d’ouverture

A
(po)

B
(po)

C
(po)

D
(po)

F
(po)

G
(po)

H
(po)

po  
cu

Boîtes passe-conduit avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GAC-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAC-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

Boîtes de jonction “LB” avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GALB-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,0

GALB-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,0

GALB-3 1 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 2-7/32 5-1/2 5-9/16 18,0

GALB-4 1-1/4 3-29/32 4-5/16 3 3-11/16 2-1/16 7/8 5-11/16 - 28,0

GALB-6* 2 5-3/16 5-3/4 4-1/4 5-1/16 2-7/8 7/8 6-5/8 - 69,3

Boîtes de jonction en “T” avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GAT-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAT-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAT-3 1 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 2-7/32 5-1/2 5-9/16 18,8

GAT-4 1-1/4 3-29/32 4-5/16 3 3-11/16 2-1/16 7/8 5-11/16 - 28,8

Boîtes de jonction en “L” avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GAL-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAL-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAL-3* 1 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 2-7/32 5-1/2 5-9/16 18,8

Boîtes de jonction en “X” avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GAX-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAX-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 1-1/16 5-3/16 5-9/16 18,8

GAX-3* 1 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 1-3/8 2-7/32 5-1/2 5-9/16 18,8

Joint torique offert pour cote NEMA 4; ajouter le suffixe “-OR”
*  Articles produits sur commande. Consulter le Bureau des ventes de votre région pour les délais de livraison et les prix.

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux
Manchons externes avec vis de terre verte installée

MD
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GAFX

GAJU

B

C

Produits étanches aux intempéries

N° de cat. Grosseur de 
manchon (po)

A
(po)

B
(po)

C
(po)

D
(po)

E
(po)

F
(po)

G
(po)

Boîtes de jonction Type “U” avec couvercle chevauchant (fonte d’aluminium)
GAJU-1* 1/2 4 4-3/16 4 13/16 1-1/2 31/32 5-3/16

GAJU-2* 3/4 4 4-3/16 4 13/16 1-1/2 31/32 5-3/16

GAJU-3 1 4 4-3/16 4 13/16 1-1/2 31/32 5-3/16

GAJU-5* 1-1/2 5-3/4 6-7/16 6-5/8 1-7/16 2-1/16 1-1/2 6-5/8

GAJU-6 2 5-3/4 6-7/16 6-5/8 1-7/16 2-1/16 1-1/2 6-5/8

* Articles produits sur commande. Consulter le Bureau des ventes de votre région pour les délais de livraison et les prix.

N° de cat. Grosseur de 
manchon (po)

Grandeur 
d’ouverture

A
(po)

B
(po)

C
(po)

D
(po)

F
(po)

G
(po)

H
(po)

M
(po)

po  
cu

Boîtes de jonction Type “X” à rebord et couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GAFX-1 1/2 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 5-9/16 4-1/2 1/4 1-3/8 3-5/16 20,0

GAFX-2 3/4 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 5-9/16 4-1/2 1/4 1-3/8 3-5/16 20,0

GAFX-3-OR* 1 3-11/16 4 2-1/4 2-15/16 5-9/16 4-3/4 5/16 1-3/8 5-1/2 19,0

Boîtes et couvercles de sortie – 
Emplacements dangereux
Manchons externes avec vis de terre verte installée, 
couvercles et bouchons d’obturation 

MD
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GAD

GAJ

GAS

XPLG-1

XPLG-4

Produits étanches aux intempéries

N° de cat. Grandeur d’ouverture (po) Pour boîtes (po)

Couvercle dôme – Hauteur interne de 2-5/8 po  
(Classe I, Groupe D seulement) (fonte d’aluminium)

GAD-123* 3-11/16 1/2, 3/4, 1

Couvercles chevauchant (fonte d’aluminium)
GAJ-123* 3-11/16 1/2, 3/4, 1

GAJ-4* 3-29/32 1-1/4

GAJ-56* 5-3/16 1-1/2, 2

Couvercles de surface (fonte d’aluminium)
GAS-123* 3-11/16 1/2, 3/4, 1

GAS-4* 3-29/32 1-1/4

GAS-56* 5-3/16 1-1/2, 2

* Articles produits sur commande. Consulter le Bureau des ventes de votre région pour les délais de livraison et les prix.

N° de cat. Grosseur de manchon (po)

Bouchons d’obturation pour emplacements dangereux (fonte d’aluminium)
XPLG-1 1/2

XPLG-2 3/4

XPLG-3 1

XPLG-4 1-1/4

XPLG-5 1-1/2

XPLG-6 2

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux
Manchons externes avec vis de terre verte installée

MD
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Produits étanches aux intempéries

Aluminium sans cuivre 
(teneur en cuivre  

de moins de 0,004)

Couvercle à 
rebords sans 

aspérité

Filets usinés avec précisionBosse interne et vis 
de terre

Données techniques

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux

Applications :
• En emplacements dangereux, servent de boîtes de jonction pour les conduits
•  Espace de câblage accessible pratique pour maintenir ou modifier un système,  

tirer des conducteurs ou effectuer des épissures

Caractéristiques et avantages :
•  Alliage d’aluminium sans cuivre (teneur en cuivre de moins de 0,004) pour une meilleure  

résistance à la corrosion
•  Ouverture extra grande de 3-3/4 po pour donner plus d’espace pour les mains et un accès plus 

facile à l’enceinte de câblage
• Surfaces coulées et usinées avec précision pour le tirage sécuritaire des fils
• Enceinte à volume de 31 po cu pour un plus grand espace de câblage
•  Manchons à filets de précision NPT pour une installation sans difficulté de conduits rigides  

ou intermédiaires
•  De design industriel, ces boîtes sont coulées dans le sable pour fournir une enceinte robuste 

pour protéger les appareils en applications industrielles ou OEM
• Identification claire des homologations UL et CSA, ainsi que du volume en pouces cubes,  
 pour accélérer le processus d’approbation par les inspecteurs
• L’espacement des manchons permet l’usage de raccords-unions EXFU et EXMU

Matériaux standard :
• Boîte : Alliage d’aluminium A356.2-T6 coulé dans le sable
• Couvercle : Alliage d’aluminium A360 (teneur en cuivre de moins de 0,004)

Fini standard :
• Laque d’aluminium

Conformités :
Les conformités telles que notées à chaque page incluent :
• Certifiées CSA
• Répertoriées UL
• NEC
•  Conviennent dans les  

emplacements dangereux 
Classe I, Groupes C, D NEMA 7CD 
Classe II, Groupes E, F, G 9EFG 
Classe III, Divisions 1 et 2 12

MD

Construction à parois 
épaisses
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GASS

Produits étanches aux intempéries

N° de cat.
Grosseur  

de manchon 
(po)

Grandeur 
d’ouverture  

(po)

A
(po)

B
(po)

C
(po)

D
(po)

E
(po)

G
(po)

H
(po) po cu

Boîtes de sortie avec couvercle de surface (fonte d’aluminium)
GASS-1 1/2 4 4-5/8 2-3/8 3-3/8 2-3/16 1-3/16 3/4 4 31

GASS-2 3/4 4 4-5/8 2-3/8 3-3/8 2-3/16 1-3/16 3/4 4 31

GASS-3 1 4 4-5/8 2-3/8 3-3/8 2-3/16 1-3/16 3/4 4 31

Boîtes et couvercles de sortie –  
Emplacements dangereux
Manchons internes, vis de terre verte installée,  
couvercles et bouchons d’obturation

Dimensions de tous les modèles  
auxquels le couvercle GASS convient

MD


