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La Pieuvre électrique
pour l’habitat et le tertiaire

Pourquoi faire préfabriquer
vos pieuvres ?

   Par économie du coût de revient :
                   

       économiser de la main d’œuvre,
       éviter les problèmes de vol
       de matières premières sur les chantiers,
       maîtriser exactement le coût ”incorpo”,
       limiter les stocks,
       financer et approvisionner vos chantiers,
       au fur et à mesure de leur avancement.
    

   Pour la souplesse :
                   

       adapter et proposer des solutions
       techniques adéquates à chaque projet.
       faciliter la coordination avec les autres 
       corps d’état par la rapidité de pose.
    

   Pour la liberté de commander
      à la carte :
                   

       choisir l’ensemble des prestations

      ou bien :
       les pieuvres, 
       les services généraux, 
       les cablages téléphoniques et télévisuels,
       les dérivations, etc…
    

      Pour la disponibilité de vos équipes :
                   

       externaliser auprès de spécialistes
  les tâches fastidieuses pour optimiser
  les compétences de vos techniciens…

Plus de 40 ans
d’innovation

au service du client.
Aujourd’hui encore, grâce à ses équipements,
SPIDER vous assure...

La compétitivité
Nos équipements en matière de logiciels et matériels
de dernière génération vous permettent d’être en tête.

La qualité
Nos techniciens veillent au respect des normes
en vigueur et vous assurent un résultat optimum et
sécurisé.

La réactivité
Notre capacité d’étude et de production vous permettra
de répondre efficacement aux attentes de vos clients.

Le prix
Performant parce qu’adapté, le meilleur au cas par cas.



Les plans
Pose
1 jeu de plans de pose fourni avec la livraison
(2 plans format A0 non plastifiés ou un jeu de
plans format A3 plastifié) + plans autocad
envoyés par mail.

Implantation et réservation
Sur demande : plans côtés pour implantation
sur planchers, prédalles,...

Les exemples
de compositions

Les produits Les cablages

Les marquages

Le conditionnement

La pose sur chantier

Pieuvre
mono-boîte

Services
généraux

Dérivations
logements

(Cuivre ou Alu)

Pieuvres pontées
Boîte point de centre prédalle,

vide de construction

Boîte point de centre dalle pleine

Boîte grande capacité pavillonaire

Les accessoiresLes boîtiers

- Pieuvres
sous conduits

ICTA 
- Fils H07 VU-VR
“toutes couleurs”

- Câbles TV, PTT, autres...

Boîte grande capacité D.140,
utilisation pour
béton

Boîte grande capacité D.140,
utilisation pour
béton

Jusqu’à 13 entrées / sorties

Jusqu’à 13
entrées / sorties

Boîte petite capacité D.100,
point de centre

Adaptateur pour placo

Boîte petite capacité D.100,
point de centre

Boîte grande capacité,
utilisation pour vide de construction

Couvercle de pose sur dalle pleine

Pot de réservation
grande capacité + couvercle

Boîte universelle D.200,
utilisation en combles
ou faux plafonds

Jusqu’à 20 entrées / sorties

Boîte étanche à l’air

Couvercle de protection

Couvercle de finition

Par connecteurs rapides Par dominos

Sur palettes filmées
ou autres 

conditionnements
sur demande

Livraison à votre convenance : 
- Directement sur le chantier
- A votre dépôt

Identification gaine

Traçabilité industrielle permettant un contrôle du produit
de sa conception à sa réalisation

Identification boîte

En vide de construction
- Combles perdus, faux plafonds, faux planchers,
murs, etc...

En encastré
- Prédalles, dalles pleines, hourdis, banchés,
murs, etc...

Lignes directes
courants forts et courants faibles

Conduits préfilés
en 100 ml toutes compositions

(courants forts et courants faibles)


