
Références

Quéraz PVC

• Bâtiment :
Siège régional de la division réseau 
d’entreprises à Dijon (1000 m2)

• Objectif du chantier :
assurer le cheminement du réseau 
informatique et des câbles d’alimen-
tation jusqu’à 80 postes de travail 
tout en amenant l’appareillage final 
au plus prés.

• Contraintes particulières :
- 6 prises de courant et 4 RJ 45 

à alimenter par poste,

- un réseau facilement accessible,
- l’extension éventuelle de l’installation,
- un chantier limité dans le temps,
- une intégration parfaite dans 

l’environnement,
- une finition impeccable.

• Descriptif de l’installation :
- prises de courant Zénith + prises 

informatiques de catégorie 5 et 6

• Maître d’ouvrage : Alcatel

• Installateur : Societé Voituret

Equipement 
d’un plateau 
de bureau 
Dijon (21)

Pierre Viard,
Gérant de la 
société Voituret :

“L’enjeu de ce chantier express était
de proposer un câblage rapide, 
de qualité, esthétique et évolutif…

Je disposais, évidemment, de délais
très courts. Il m’a fallu choisir un 
système simple à monter. Le choix 
de l’association Quéraz PVC / Zénith 
a été payant puisque trois semaines
ont suffit à une seule personne pour
poser et mettre en œuvre plus 410 
prises et une centaine de disjoncteurs
différentiels sur 300 m de goulotte.
En effet, pouvoir monter ces centaines
de prises en un tour de main sans
support d’appareillage,  boîte de 
montage ou adaptateur est un gain 
de temps plus qu’appréciable. 
En plus, leur montage intervient au
dernier moment, une fois que le plan
du mobilier est définitif. 

Le critère “esthétisme” était primordial
puisque mon client souhaitait utiliser
ce chantier comme espace de
démonstration de la performance de
ses propres produits. Et le parti pris
de Quéraz PVC en matière de design
contribue à apporter une certaine
modernité sur ce plateau…  

Un des autres avantages de la gamme
Quéraz PVC, c’est qu’une fois le 
chantier terminé, il suffit de retirer 
le film protecteur pour un résultat
impeccable.”



Autres applications :

Tertiaires :
Hôtel Royal (Versailles)
RATP (Paris)
Colin Paloc (67)
Prefalor (57)
CGE Distribution (77)
Vulcania Parc (63)
ESME (94)
Métaproductique (42)
Usine SAFT (33)

Agences commerciales :
BNP Paribas
Agence AGF (Paris)

Enseignement :
Ecole Supérieure des Travaux Publics
(Paris)

Hager Tehalit Systèmes SAS
132, boulevard d’Europe BP 78
67212 Obernai Cedex

Service Prescription Nationale
Tél :  01 40 85 44 67
Fax : 01 40 85 44 68
www.tehalit.fr

Descriptif technique

• Goulottes filmées pour garantir une 
bonne protection pendant le chantier.

• Le principe du double verrouillage 
garantit le maintien du couvercle 
et assure une résistance élevée 
de l'appareillage à l'arrachement. 

• Les pièces d'angles intérieures et 
extérieures sont à géométrie variable
(de 83° à 140°, sans découpe). 

• Les profilés accueillent tout type 
d’appareillage au format 45 mm. 

Mise en œuvre

• Les goulottes sont fixées par vis 
et chevilles. Elles sont ajustables 
horizontalement et verticalement 
grâce à des perforations cruciformes
à l'arrière des profilés. 

• Un joint autocollant, de couleur 
blanc Paloma, peut être placé entre 
le socle et le sol et/ou le mur pour 
masquer les éventuelles irrégularités. 

• A chaque traversée de paroi, un 
matériau absorbant acoustique de 
type L5804 de marque Téhalit ou 
équivalent peut être  mis en place.

Références d’installation

Quéraz PVC

Les avantages de Quéraz PVC : 

• design unique et novateur 
se mariant à tous les styles

• mise en œuvre facilitée 
grâce à l’enclipsage direct de 
l’appareillage au format 45 mm

• capacité de câblage exceptionnelle
pour un encombrement réduit

• installation aisée
pièces de forme à géométrie 
variables

• finition impeccable grâce à un film 
de protection

L’offre Quéraz PVC :

• 5 références de profilés : 
GBD 50100 : 54 x 105 mm
GBD 50130 : 54 x 130 mm
GBD 50131 : 54 x 130 mm 
(2 compartiments d’installation)
GBD 50160 : 54 x 175 mm
GBD 50190 : 54 x 207 mm

• 12 types de pièces de formes 
et d’accessoires

Livraison : Socles fonds percés 
et couvercles
Matériau : PVC rigide
Coloris : blanc Paloma RAL 9010 
(laquage en teintes RAL standard sur
demande).


