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Protège-câbles emboîtables 
 

Références : PTCACO_ 
 

Description :  
 
Protège-câbles emboîtable et modulable afin de créer un 
chemin de passage de câbles.  
Il est idéal lors de travaux, d’événements, et pour toutes 
protections temporaires ou définitives des câbles.  
Facile à installer, il se pose sur la zone souhaitée et peut 
se fixer au sol uniquement pour le passage de piétons. 
L’assemblage de plusieurs protège-câble se réalise grâce 
aux queues d’aronde.  
Il possède des goulottes de différents diamètres, de Ø 31 
à Ø 82 mm, qui permettent de protéger les câbles des 
passages de piétons ou de véhicules.  
Un capot à charnières relevable protège le passage des 
câbles. 
 
Le protège-câble supporte des charges élevées, jusqu’à 44 tonnes. La charge maximale par pneu testé par le 
Laboratoire National d’Essais est de 4,5 à 5,9 tonnes, selon modèle. 
Fabriqué en élastomère, le socle est noir et le capot de protection est jaune. Ainsi, ce protège-câble est visible 
de loin. Il est possible, selon modèle, d’ajouter des embouts pour les protège-câbles. 
 

Références Description Dimensions Charge / pneu Poids 

PTCACO2 2 câbles de Ø 32 mm L 1000 x l 250 x H 50 mm 4,9 tonnes 7 kg 

PTCACO2L 2 câbles de Ø 82 mm L 900 x l 615 x H 105 mm 5,9 tonnes 27 kg 

PTCACO3 3 câbles de Ø 31 mm L 900 x l 300 x H 46 mm 4,9 tonnes 7 kg 

PTCACO3L 3 câbles de Ø 50 mm L 890 x l 590 x H 75 mm 5,4 tonnes 23,5 kg 

PTCACO4 4 câbles de Ø 31 mm L 900 x l 510 x H 55 mm 4,9 tonnes 13 kg 

PTCACO5 5 câbles de Ø 36 mm L 890 x l 590 x H 75 mm 4,5 tonnes 22 kg 
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