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    Gaine JANOJET 3522 FRLSOH 
 
 

Description 

Les gaines JANOJET 3522 sont des conduits isolant noirs à 
bandes grises classés 3522. Elles sont utilisées pour la 
protection mécanique de câbles en branchements enterrés, 
encastrés ou apparents. Elles sont constituées d’une double 
paroi : surface intérieure lisse (facilite le passage des câbles 
ou canalisations) et le profilé extérieur annelé (assure la 
rigidité et la résistance mécanique). 

 

JANOJET 3522 possède un coefficient d frottement permettant d’améliorer le tirage des câbles. Il possède également 
une protection renforcée à l’action des UV. Sa caractéristiques de non propagation de la flamme permet une pose en 
apparent ou en encastré à l’intérieur des bâtiments. 

Normes  

 

Norme :  NF EN 61386-22 
 
 

Gamme, dimensions, poids 

DN 
(mm) 

 int 
(mm) 

Section gaine 
(mm2) 

COURONNE* 

40 31 754 50m 
50 39 1 193 50m 
63 51 2 041 50m 
75 62 3 017 50m 
90 74 4 298 50m 

110 92 6 644 50m 
160 136 14 519 50m 

 

* Toutes les couronnes sont équipées d’un guide fil et d’un manchon ignifugé 

Caractéristiques techniques 

- 3 : Résistance à la compression : 750 N 
- 5 : Classe de résistance aux chocs : IK10 (20J) 
- 2 : Température mini d’utilisation et d’installation : -5°C mini 
- 2 : Température maxi d’utilisation et d’installation : +90°C mini 
- Non propagateur de la flamme 
- Rayon de courbure : environ 10 fois le diamètre nominal du tube. 
- Température de stockage : -25°C mini 
- IP 40 
- La surface intérieure de la gaine possède un coefficient de frottement amélioré. 
- La surface extérieure de la gaine possède une protection renforcée aux UV. 
- Résistance d’isolement : 100 MΩ sous une tension de 500V continu. 
- Rigidité diélectrique : 2000V 50Hz pendant 15min 
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Raccordement et mise en oeuvre  

En enterré : 
- Le fond de fouille doit être dressé. 
- Les gaines doivent être enterrées au minimum à 40cm avec un enrobage de sable. 
- La section d’occupation des câbles ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure du 

fourreau. 
- Le raccordement se fait par manchon avec butée centrale livrés directement sur la couronne. 
- Toute canalisation enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable placé au 

moins à 0,20 m au-dessus d’elle. 
 

En apparent : 
- La gaine doit être fixée à l’aide de colliers évitant sa déformation. 
 

En encastré : 
- La gaine doit être terminée par une boite de connexion. 
- L’encastrement de la gaine dans un conduit de fumée ou son doublage est proscrit. 
- L’encastrement en saignée dans les planchers est interdit. 
 

Choix du diamètre de gaine : 
- Le câble doit pouvoir être retiré ultérieurement. Pour cela, il convient de respecter la règle suivante : 

la section d’occupation des câbles ne doit être supérieure au tiers de la section de la gaine. 
 

Utilisation du guide fil : 
- Le guide fil est fourni dans la couronne de fourreau. Attention ce n’est pas un tire câble. 
- Le guide fil sert à guider le tire câble dans le fourreau. 
- C’est le tire câble qui permet la mise en place du câble. 

 

 

 

 

 

 

La responsabilité du Groupe ELYDAN  ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en 

cas de non respect des conditions de pose 
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