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PLAQUES PASSE-CABLES 
KDP 

Câbles sans connecteurs 
Pousser, tirer c'est dedans : KDP 
 
Le système de passage de câble KDP est un système de 
passage et de fixation de câbles électriques et de conduits 
pneumatiques révolutionnaire, utilisé dans les armoires 
électriques et la construction d'outils ou machines. Le KDP 
s'implante partout ou un montage de câbles rapide et fini, 
avec une grande étanchéité est demandé. 
 
Plaque passe-câbles : 

• Pour 5 à 292 câbles 
• Avec un passage de 3 à 32 mm 
• En polyamide, Alu (laqué gris) ou acier inoxydable 

 
Simple, rapide et sûr ! 
M oins de place, moins de travail : incroyable, mais vrai ! 

Avantages du KDP : 
• Grand gain de temps au montage 
• Besoin de place limité 
• Grande étanchéité 
• Protection élevée IP 65 

 
Gain de temps : 

• Avec le Presse-étoupe traditionnel : env. 20 minutes 
• Avec le KDP : env. 2 minutes 

 
Gain de place : 

• Avec le Presse-étoupe traditionnel : 100% 
• Avec le KDP : 50% 

 
22 câbles en env. 2 minutes dans l'armoire électrique. 
 
 
 
 
Pousser simplement les conduits à travers le caoutchouc pré percé et tirer 
jusqu'à la longueur souhaitée. 
L'anti traction se met en place lorsque qu'on retire les câbles. En cas de 
mauvaise installation, le câble peut sans problème être ressorti. 
L'ouverture sera refermée grâce aux bouchons intégrés. 
 
 
 
Pour une épaisseur de 1,5 à 2,0 mm, le KDP sera simplement encliqueté dans 
une découpe standard pour connecteur 24 pôles. Sinon, le KDP peut aussi 
être vissé. 
 
Grand gain de temps au montage et environ 50% de gain de place en 
comparaison avec le traditionnel presse-étoupe. 

Plaque passe câbles
Presse- étoupes 
 traditionnel 


