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Système de mélange automatique 
de résine AMX-C265-EGK
Pour le remplissage facile de boîtes de raccordement et de 
dérivation ainsi que de boîtes de jonction
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Le système de mélange automatique de résine AMX-C265-EGK est une solution particulièrement simple à utiliser 
pour l‘encapsulation rapide de connexions dans des boîtes de raccordement et de dérivation ainsi que dans des 
boîtes de jonction avec de faibles volumes. Grâce au mélange et à une coulée simultanés de la résine au travers du 
mélangeur statique, l’opération peut être e� ectuée avec précision, rapidement et sans e� ort.

Utilisation propre et précise de la résine

Avantages
• mélange automatique et coulée en une seule opération
• travail allégé, car les préparations manuelles telles que malaxage, 

pré-mélange ne sont plus nécessaires
• très bon comportement d‘écoulement de la résine PUR bi-composant pour 

une application propre et un dosage précis
• cartouche refermable permettant une utilisation multiple (nettoyer 

l‘ouverture de la cartouche et le bouchon après chaque utilisation et 
utiliser un nouveau mélangeur statique)

• cartouche de résine utilisable avec des pistolets à cartouche standard

Applications
• pour basse tension

U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
• intérieur
• extérieur
• en pleine terre
• boîtes de raccordement et de 

dérivation
• boîtes de jonctions

Norme de test
• DIN VDE 0278-631-1

Produit Contenu de livraison E-N° Code 
article

Système de mélange automatique de résine  AMX

AMX-C265-EGK
Cartouche de résine (contenant 265 ml 

de résine PUR bi-composant), 
mélangeur statique

120 693 078 292688

Mélangeur statique Mélangeur statique 171 536 001 248494

Set de nettoyage pour 
AMX

Mélangeur statique, pipette, lingette 
nettoyante, gants

983 202 609 250181

Accessoires (option)

AMX-HPT 310 Pistolet à cartouche 983 225 078 311684
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