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Gaines Blindées 

Flex A Ray + 

 

FLEXARAY+ est une gaine de type ICTA 3422 conforme à la norme européenne 

EN 61386-22. Sa technologie multicouche, dont une en matériau composite 

électriquement conducteur, lui confère des propriétés de blindage des 

rayonnements électriques. Cette gaine comprend un fil semi-conducteur. Ce 

système breveté permet de préserver tout individu des champs électriques 

50 Hz dans l'habitat. 

 

L'absence de norme française ou européenne nous oblige à nous référer à la 

norme suédoise TCO : En zone jour, le champ électrique doit être < ou = à 

10V/m En zone repos, le champ électrique doit être < ou = à 5V/m  

 

 La gaine FLEXARAY+ existe en 3 diamètres (16, 20 et 25 mm). Les bandes de 

couleur "repère" déterminent leur dimension. 

 

 

 

Accessoires :  

 

Connecteur automatique fil souple ou rigide, 3 entrées de 0,75 à 2,5 mm2 (boîte de 

50 pièces). 

 

Boites étanches simples ou doubles diamètre 65 et boites de dérivation pour 

maçonnerie ou cloisons sèches.   

 

 

Util isation :  

 

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation. 

Adapté pour le béton préfabriqué. (Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation).  

 

Tirer le fil semi-conducteur à l’intérieur de la gaine comme un fil standard, c’est-à-dire en même temps 

que les fils 1,5 mm² ou 2,5 mm² de l’installation. 

Le fil semi-conducteur qui se trouve dans chaque départ de gaine doit être relié à la terre sur la barrette 

de terre. Attention, ce fil ne doit pas être dénudé. 

Le fil semi-conducteur doit toujours être connecté à une de ses extrémités au circuit de terre v/j. Le fil 

semi-conducteur et le fil de terre des boitiers d’encastrement doivent être raccordés à un connecteur 

automatique. Ce connecteur est ensuite relié au réseau de terre de l’installation.  

 

Le fil semi-conducteur doit être impérativement relié à la terre pour que le système FlexARay+ 

fonctionne. 

Ne pas utiliser ce fil semi-conducteur comme conducteur actif (phase/neutre) ou comme conducteur de 

protection (terre). 

Ne pas ajouter de lubrifiant à l’intérieur de la gaine. 

 

Condit ionnement :  

 

En couronne, sous film polyéthylène : 

 pour une meilleure protection contre les agents extérieurs, 

 facilitant le stockage des couronnes et l'utilisation du conduit par 

déroulage de l'intérieur. 

 

En résumé :  

 

· Pose simple et rapide 

· Atténuation supérieure à 99 % des champs électro-magnétiques 


