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L’autoroute  
électrotechnique 

sous vos pieds
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Le système de distribution électrique par le  
sol FEAG-Soluflex® est composé de dalles de 
sol et de supports, qui s’installent rapidement 
et facilement comme un plancher technique. 
L’ensemble du câblage et des éléments de rac-
cordement nécessaires à la télécommunication, 
au trafic de données (réseaux informatiques)  
et à l’alimentation en électricité «courent»  
sous les dalles.

Le système de distribution électrique par le  
sol FEAG-Soluflex® est synonyme de flexibilité 
optimale et de maîtrise du câblage. Vous avez 
carte blanche et pouvez ajouter ou déplacer 
des éléments de raccordement au gré de vos 
besoins. Une telle gestion de câblage, c’est ni 
plus ni moins la solution idéale.

FEAG- 
SOLUFLEX®

LE GROUPE LEGRAND

Le groupe Legrand, qui produit 

le système de distribution 

électrique par le sol FEAG- 

Soluflex®, est un acteur 

mondial dans le secteur des 

installations électrotechniques 

à basse tension et des réseaux 

de données. Legrand fournit 

des solutions au service d’un 

environnement professionnel 

moderne. Parfaitement com-

patibles, les systèmes offrent 

une grande simplicité, rapidité 

et sécurité d’installation.

Le système de distribution 

électrique par le sol FEAG- 

Soluflex® est compatible avec 

l’ensemble des composants 

électriques Legrand.

Nous vivons et travaillons dans un monde 
en perpétuel changement. Les aménage-
ments personnels et fonctionnels de notre 
poste de travail n’y font pas exception.  
Les entreprises, quant à elles, grandissent, 
fusionnent et s’adaptent au marché. 
Nouveaux collègues, personnel intérimaire, 
stagiaires – chacun a besoin d’un poste 
de travail moderne, doté de l’équipement 
adéquat. D’où la nécessité d’avoir des 
espaces de bureaux flexibles et évolutifs, 
ouverts à toutes les options, en particulier 
en ce qui concerne le système de câblage.
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BOÎTE DE SOL Les raccordements informatiques, téléphoniques 
et électriques se trouvent précisément là ou l’on en a besoin.

INSTALLATION ET MONTAGE:  
SIMPLES ET RAPIDES
L’installation est effectuée sur un support plan  
et stable, sans colle ni vis. Les chemins de câbles 
et éléments de raccordement sont tout simplement 
installés entre les plots supports. Les dalles du 
plancher technique sont ensuite recouvertes par 
un revêtement de sol adapté. En cas de déménage-
ment de bureau, il suffit d’emporter tout le système 
et de le réinstaller dans les nouveaux bureaux.

LIBERTÉ DE RACCORDEMENT
Vous disposerez toujours d’un nombre suffisant 
de points de raccordement, sans l’enchevêtrement 
anarchique de câbles, dangereux et inesthétique. 
Quelle que soit la façon dont la pièce est struc-
turée, l’agencement de votre poste de travail  
n’en souffrira pas.

TIME IS MONEY
Les câbles et le plancher sont installés simultané-
ment, ce qui fait gagner un temps précieux. Les 
plots supports et les dalles résistent à l’usure,  
d’où des économies à long terme. L’installation 
des points de raccordement ou le réarrangement 
du câblage sont l’affaire de quelques minutes 
seule ment. Les bureaux sont réaménagés sans 
qu’il n’y ait de coupure, ni du réseau électrique,  
ni des réseaux informatiques.

DIVERSES HAUTEURS
Le système de distribution électrique par le sol 
FEAG-Soluflex® est proposé dans différentes 
hauteurs en fonction des exigences. Une hauteur 
minimale de 60 mm est conseillée comme solu-
tion universelle pour l’ensemble des besoins de 
câblage et de raccordement. Si vous avez besoin 
de plus de place, le système existe avec des  
hauteurs de 70, 80, 90, 120 et 150 mm.

UNE SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION
Pour les rénovations dans l’ancien, des hauteurs 
spécifiques de 37 et 50 mm ont été mises au 
point – une alternative optimale lorsqu’on ne peut 
se permettre de diminuer fortement la hauteur  
de pièce. Le système de distribution électrique 
par le sol FEAG-Soluflex® représente ainsi l’option 
idéale pour mettre d’anciens bâtiments au diapa-
son du 21e siècle.



Système de distribution électrique par le sol FEAG Soluflex® | 5

RAMPE De multiples accessoires sont  
proposés pour un aménagement optimal.

DES CHEMINS D’INSTALLATION OUVERTS  
Les dalles sont clipsées dans les plots, sans colle ni vis.

Enfin vous n’avez plus à tenir compte 
des raccordements pour le trafic 
de données, la télécommunication 
et la distribution de courant 
électrique lors de la planification.

„

“
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FEAG- 
SOLUFLEX®

Caractéristiques 
techniques
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MATÉRIAU
Les dalles sont en tôle d’acier 
galvanisé, les plots supports  
en polypropylène recyclé.

DIMENSIONS ET POIDS
Dimension des dalles: 
225 × 225 × 2 mm
Huit hauteurs standard  
disponibles: 37, 50, 60, 70, 
80, 90, 120 et 150 mm
Poids: env. 20 kg/m²
Charge par unité de surface: 
env. 3000 kg/m²

ISOLATION PHONIQUE
Le système de distribution élec-
trique par le sol FEAG-Soluflex®  
en hauteur de 60 mm permet d’amé-
liorer d’env. 24 dB l’isolation aux 
bruits d’impact sur le plan vertical 
et d’env. 48 dB l’isolation aux bruits 
aériens sur le plan horizontal (avec 
moquette sans laine minérale).

SÉCURITÉ
Protection en cas de courts-circuits: 
le système de distribution électrique 
par le sol est mis à la terre dès lors 
qu’on installe au moins une dalle  
de mise à la terre par 100 m². Résis-
tance au feu: compte tenu de sa  
faible hauteur d’installation, le  
système est auto-extinguible.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Le système de distribution élec-
trique par le sol résiste à l’usure, 
et ne nécessite aucun travail de 
réfection ou d’ajustage. Grâce à la 
structure diagonale du système de 
distribution électrique par le sol, 
tous les câbles sont placés paral-
lèlement, et les câbles des ré seaux 
informatiques peuvent être croisés 
dans un angle prédéterminé de 90°.
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