
Les canaux de sol fabriqués en acier galvanisé se positionnent soit sur lit de ciment confectionné 
par le maître d'œuvre ou sur supports de nivelage lorsqu’il est à poser sur une dalle brut. 

Ils présentent la particularité d'avoir des couvercles amovibles pour accéder aux prises ainsi que 
trois compartiments dont celui du milieu dédié aux parties actives. Des entailles sont prévues à 
intervalles régulier pour passer les câbles d'un compartiment à l'autre.

Sa pose est compatible dans une chape avec chauffage par le sol intégré.

La hauteur minimum d'un canal équipé de prises FLF est de 60mm. Pour une hauteur moindre 
(40mm minimum), il ne sera pas possible de l’équiper.

Grâce à son profil de garde interchangeable, on peut adapter en tout temps n’importe quel 
hauteur de revêtement.

La dimension standard disponible en stock est 300x60mm en longueur de 2000mm. Les autres 
dimensions sont livrables sur demande.
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patte d'ancrage

H - hauteur Prises Article TEMSA

60mm (*) Gr.1 CJM300601

80mm Gr. 1 ou Gr.2 CJM300801

60mm Gr.1 CJM400601

80mm Gr. 1 ou Gr.2 CJM400801

60mm Gr.1 CJM500601

80mm Gr. 1 ou Gr.2 CJM500801
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300mm

H

D dimensions (couvercle)

500mm

Variante possible SANS baguettes 
visibles

Variante possible AVEC baguettes visibles

Support de 
nivelage

85mm

125mm

185mm

A - Largeur

* dimension standard

400mm

↑ formats personnalisés sur demande, veuillez nous contacter.
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Coude 90° type CJE

CJE306060 300x60mm

Té type CJT

CJT306060 300x60mm

Croix type CJX

CJX306060 300x60mm

Pièce de fermeture type CJA

CJA306060 300x60mm

Partie active type CPA

CPA180300 300x60mm

Existe pour les autres 
dimensions

Existe pour les autres 
dimensions

Pièce de fermeture pour 
arrêter un canal. 

Partie active transversale 
pour l'installation de 3 à 6 
prises FLF.
Possibilité de livraison 
équipée et câblée selon 
demande.

Existe pour les autres 
dimensions

Existe pour les autres 
dimensions

Raccord " T " permettant 
un raccordement aisé entre 
trois canaux de sol.

Raccord croix permettant 
un raccordement aisé entre 
quatre canaux de sol.

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

Coude 90° permettant un 
renvoi d'angle aisé entre 
les canaux de sol.
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Existe pour les autres 
dimensions
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Support de nivelage type CJA

CJA000300 300x60mm

Support de nivelage CROIX type CJA

CJA100300 300x60mm

Support de suspension

CJM300000

Raccord

CJA031000

Patte d'ancrage

CJA034000

Support de suspension 
dans zone de réservation 
faite lorsque la chape est 
déjà existante (p.ex. 
rénovations, 
transformations, etc.)

Existe pour les autres 
dimensions

Raccord pour liaison entre 
tous les éléments de 
canaux de sol

Support de nivelage 
permettant le réglage aisé 
du niveau pour les pièces 
de jonction de type coude 
90°, raccord " T "  ou 
raccord croix.

Ancrage de canal dans la 
chape.

En option: outil de pose de 
patte d'ancrage CJA034999
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Existe pour les autres 
dimensions

Support de nivelage 
permettant le réglage aisé 
du niveau du canal.
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Couvercle 1000mm

CJC3001000 300mm

Couvercle 500mm avec entaille sortie cordons

CJC300500 300mm

Couvercle plaque à gâteau 1000mm

CJC3001000-PAGV 300mm

Couvercle plaque à gâteau 500mm, avec entaille sortie cordons

CJC300500-PAGV 300mm

Couvercle provisioire en bois aggloméré

CJC30044516 300mm

Existe pour les autres dimensions

Couvercle de protection 
provisoire en bois 
aggloméré épaisseur 16mm

Existe pour les autres dimensions

Couvercle avec 4 bords 
relevés pour revêtements 
liquide (type résine, béton, 
etc.), longueur 500mm avec 
une entaille de sortie 
cordons. Autre longueurs 
sur demande.

Couvercle en acier galvanisé 
épaisseur 4mm pour 
revêtements solide, 
longueur 500mm avec une 
entaille de sortie cordons

Existe pour les autres dimensions
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Existe pour les autres dimensions

Couvercle en acier galvanisé 
épaisseur 4mm pour 
revêtements solide, 
longueur 1000mm

Couvercle avec 4 bords 
relevés pour revêtements 
liquide (type résine, béton, 
etc.), longueur standard 
1000mm. Autre longueurs 
sur demande.

Existe pour les autres dimensions
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Baguette de finition pour revêtement

Sortie cordons
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Voir chapitre dédié au 
produit

Baguette de finition en 
longueur de 2000mm, 
hauteur selon revêtement
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