
*Des solutions polymères à l’infini.

COFRALIS - GAINE TECHNIQUE DE LOGEMENT
Fiche technique



1 Présentation 3
1.1 Description 3
1.2 Vue d’ensemble de la GTL COFRALIS 3

2 Références du système 4
2.1 Composants du système (socle et couvercle) 4
2.2 Références socle + couvercle 5
2.3 Références accessoires 5

3 Installation de la GTL COFRALIS 6
3.1 Vue éclatée du système COFRALIS 6
3.2 Montage Socle et couvercle 7
3.2.1 Socle version 13 et 18 modules 7
3.2.2 Version assemblable 2 x 1,30m : art 733808-100 7
3.3 Montage couvercles 8
3.4 Cloison de séparation : art 727526-100 8
3.4.1 Montage des coffrets et panneaux de contrôle  9
3.5 Montage des accessoires 10
3.5.1 Jonction de plafond : art 243454 et 343001 10
3.5.2 Jonction de sol : art 243464 et 343001 11
3.5.3 Embout de gaine : art 243494-100 12
3.5.4 Jonction de couvercle : art. 243484-100 12
3.5.5 Jonction de coffret : article 243474-100 13

4 Caractéristiques techniques 14
4.1 Capacité de câblage 14
4.2 Classification selon EN 50085-2-1 14
4.3 Environnement RoHs - Reach 15

SOMMAIRE



1 PRÉSENTATION

1.1 Description

Conçue pour regrouper en un seul point les arrivées et départs des 
circuits de puissance et de communication.
-  Installation prévue dans le domaine de l’habitat en neuf et 

rénovation.
- Se décline en version 13 modules pour recevoir les principaux 

coffrets et tableaux du marché, et en version 18 modules. Montage 
possible grâce aux supports universels de fixation (coffret largeur 
355 mm).

- Produit spécifiquement développé pour le respect des exigences des 
normes NFC 15 100 et NFC 14 100 avec son compartiment dédié 
EDF.

- Différentes longueurs de livraison possible :  
2,50 m - 2,60 m - 1,50 m et 1,30 m.

- Accessoires disponibles pour une finition soignée et facilité 
d’installation.

- Profilés protégés par un feuillard.

1.2 Vue d’ensemble de la GTL COFRALIS

Version 13 modules Version 18 modules
Version 13 modules 1,5 m  

et 2 x 1,30 m
Version 2 x 13 modules
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2 RÉFÉRENCES DU SYSTÈME

2.1 Composants du système (socle et couvercle)

Désignation Croquis

Socle 250 x60 Socle de 250 x 60 avec cloison fixe pour compartiment EDF

Mono couvercle de 250 Couvercle monobloc de 250 mm

Couvercle de 60  
Couvercle de 190

Set de couvercle composé de : -1 couvercle de 190 mm -1 
couvercle de 60 mm

Socle extension 105x60 
Couvercle plat de 90

Socle extension de 105 x 60 pour une installation 18 modules. 
Monté juxtaposé à un socle 13M de 250 x 60

Couvercle plat de 60 
Couvercle plat de 190

Set de couvercles plats pour montage sur socle 13M dans le cas 
d’une configuration 18M avec socle 250 x 60

4



2.2 Références socle + couvercle

Différentes configurations disponibles en version simple ou pack.

Goulottes Référence Coloris Longueur Colisage

Socle 250x60 732409-100 RAL 9010 2.50 m Livré avec 6 fixations universelles 4 pc

Couvercle 250 732419-100 RAL 9010 2.50 m 4 pc

Set de couvercle 732449-100 RAL 9010 2.50 m 
Livré avec 5 agrafes de retenue 
de câbles 190

4 pc

Pack 13M mono-couvercle 730022-100 RAL 9010 2.50 m
Socle 250 x 60+couvercle 
250+6 fixations universelles

1 pc

Pack 13M mono-couvercle 733636-100 RAL 9010 2.60 m
Socle 250 x 60+couvercle 
250+4 fixations universelles

1 pc

Pack 13M set de couvercle 730029-100 RAL 9010 2.50 m
Socle 250 x 60+set de couvercle 
+6 fixations universelles

1 pc

Kit 13M mono couvercle 792000-100 RAL 9010 1.50 m
Socle 250 x 60+couvercle 
250+2 fixations universelles 
+Embout

2 pc

Pack assemblable 13M 733808-100 RAL 9010 2x1.30 m
Socle 250 x 60+set de 
couvercles +4 fixations 
universelles

1 pc

Pack 18M 733828-100 RAL 9010 2.50 m

Socle 250 x 60+socle 
105 x 60+couvercles plats 
60-190-90+6 fixations 
universelles 13M+2 fixations 
18M

1 pc

2.3 Références accessoires

Désignation Référence Coloris Colisage
Cloison longueur 2m 727526-100 Naturel 16 m
Embout 243494-100 RAL 9010 5 p
Jonction de plafond 243454-100 RAL 9010 1 pc
Jonction de sol 243464-100 RAL 9010 1 pc
Jonction de coffret 243474-100 RAL 9010 2 pc
Jonction de couvercle 243484-100 RAL 9010 10 pc
Fixation universelle pour socle 250 246714-100 RAL 9010 6 pc
Jonction sol/plafond 18M 343001-100 RAL 9010 1 pc
Fixation universelle pour socle extension 18M 733768-100 Naturel 6 pc
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3 INSTALLATION DE LA GTL COFRALIS

3.1 Vue éclatée du système COFRALIS
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Montage d’une gaine
technique COFRALIS

1 Socle 250 x 60
(Version monobloc)

2 Agrafes
(fournies avec couvercle)

3 Cloison

4 Jonction de plafond

5 Fixations de coffret
(fournies avec les socles)

6 Set de couvercles 190 + 60

7 Jonction de coffret

8 Jonction de couvercles

9 Jonction de sol

10 Socles 250 x 60
(Version assemblable, 
2 longueurs de 1,30 m)

11 Éclisses d’assemblage

12 Cache jonction de socle
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3.2 Montage Socle et couvercle

3.2.1 Socle version 13 et 18 modules

Fixation du socle à l’aide de vis, chevilles pointes à raison de 6 points 
de fixation par mètre (8 pour un montage 18 modules).
Le socle est poinçonné avec des trous ∅ 6,5 mm au pas de 77 mm.

2

3

1 Pour la version 18 modules, 
juxtaposer le socle 105 x 60 
contre le socle 13M 250 x 60

4

3.2.2 Version assemblable 2 x 1,30m : art 733808-100

Éclisse d’assemblage 2 x 320 mm
À clipser sur support de cloison

Cache jonction de socle
Fixation par adhésif

Socle 13M en longueur de 1,30 m
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3.3 Montage couvercles

Les couvercles sont montés par clipsage sur le socle soit en version 
mono-couvercle ou set de couvercles pour une configuration 13M ou 
set de couvercles pour la version 18M.

Version 13M –couvercle monobloc Version 13M- set de couvercles Ou version 18 M - Art 733828

732419

3.4 Cloison de séparation : art 727526-100

Si nécessaire, il est possible de casser la cloison fixe pour augmenter 
la capacité du compartiment principal.

1 2

Il est possible de monter sur les supports en fond de socle la cloison 
amovible Art. 727526-100

727526
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3.4.1 Montage des coffrets et panneaux de contrôle 

Le montage des coffrets et autres accessoires se fait par 
l’intermédiaire des fixations universelles Art 246714 sur lesquelles 
sont vissés directement les éléments.
Tous les entre axes de fixation sont possibles. Deux supports par 
élément à fixer.

Positionner les fixations
Verrouiller à l’aide des vis pré 
montées sur chaque fixation

Visser le châssis sur les fixations. 
Vis spécifiques de 5x30 pour 
panneau de contrôle fournies

Positionner la coiffe du coffret

Pour un montage en version 18 modules (pour coffret largeur 
355 mm).
Il faut clipser les supports (lg 244) sur socle 13 modules et les 
supports (lg 90) sur l’extension 18 modules.

Art.733768-100 pour fixation 
sur extension 18 modules

Art.246714-100 pour fixation 
sur socle 13 modules
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3.5 Montage des accessoires

3.5.1 Jonction de plafond : art 243454 et 343001

La jonction de plafond est destinée à masquer les arrivées de gaines 
dans la GTL et d’assurer une finition soignée. Elle se fixe par clipsage 
sur le socle.

En raison de sa taille, on peut rattraper une différence de hauteur 
(dans le cas ou le socle ne touche pas le plafond) tout en respectant 
une distance maxi entre le plafond et le socle de 120 mm
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Jonction 13 M : art 243454-100                       
a= 330 / b= 220 / c=135

Jonction 18 M : art 343001-100 
a= 360 / b= 155 / c=80

Version 13 modules : art 243454-100
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120 maxi 205 mini
215 maxi

Version 18 Modules : art 343001-100
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3.5.2 Jonction de sol : art 243464 et 343001

- Pour la version 18 modules, la jonction de sol est la même pièce 
que jonction de plafond (article 343001-100) Montage identique : 
voir § 3.5.1, page 10.

- Pour la version 13 modules (article 243464-100) le montage se fait 
en pied de gaine et la jonction est clipsée sur le socle ; dans le cas 
de deux gaines 13M juxtaposées, il est possible de découper le côté 
de la jonction et de clipser les deux pièces sur les deux socles pour 
une finition soignée.

a = 254 mm 
b = 100 mm 
c = 79 mm
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Si le socle de pose pas au sol, l’espace maxi ne doit pas excéder 
50 mm. De la même manière, le couvercle ne doit pas descendre 
jusqu’au sol pour permettre l’accrochage sur la pièce.  
La distance sol / bas du couvercle doit être entre 85 et 95 mm

Version 18 Modules Version 13 Modules

*Des solutions polymères à l’infini

www.rehau.fr

Bâtiment

Automobile

Industrie

COFRALIS ®  GAINE TECHNIQUE 13 ET 18 M 
CONTROL PANEL TRUNKING 13 AND 18 M 
SCHALTSCHRANKKANAL 13 UND 18 M

Gaine standard 13 M

Montage juxtaposé de 2 gaines 13 M

Kit 13 M

Montage 18 M

1

50

2

85 mini
95 maxi

3

Dans le cas de deux gaines 13 modules juxtaposées il faut découper 
les cotés de la pièce suivant la prédécoupe.

3

1

2
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3.5.3 Embout de gaine : art 243494-100

Pour la fermeture de la GTL soit en pied de gaine ou dans le cas d’un 
montage demi gaine.
L’embout est fixé sur le socle par clipsage. Le couvercle doit donc être 
plus court que le socle de 20 mm mini à 28 mm maxi.
Pas d’embout en version 18 modules.

a = 254 mm 
b = 30 mm 
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Montage pied de gaine Montage demi-gaine

20 mini
28 maxi

1

2
2

120 mini
28 maxi

3.5.4 Jonction de couvercle : art. 243484-100

Pour cacher la coupe entre deux couvercles : le couvercle est glissé 
sous la jonction.
Monter un couvercle sur le socle, emboîter la jonction, glisser le 
deuxième couvercle.
Convient pour le set de couvercle et le mono couvercle. 
Ne se monte pas sur la version 18 modules.
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3.5.5 Jonction de coffret : article 243474-100

Permet une finition soignée entre la socle de la GTL et la coiffe des 
coffrets ou panneau de contrôle.
Le montage se fait par clipsage sur le socle aussi il faut laisser une 
espace suffisant pour le montage entre 65 mm et 75 mm.
Clipser la pièce en glissant les pattes sous la coiffe du coffret..
A casser pour le montage des panneaux de contrôle et bloc de 
commande. 
 

a = 244 mm 
b = 75 mm
c = 30 mm 
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Le couvercle doit être plus court pour 
pouvoir clipser la jonction.

Glisser les pattes sous la 
coiffe et basculer pour 

clipser.

Casser les 3 extrémités pour montage contre un panneau de 
contrôle ou bloc de commande.
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4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Capacité de câblage

  

Dimensions Configuration 13 modules Configuration 18 modules

A B A B C
Section utile en mm2 10750 3300 10750 3300 5700
Nombre de câbles  
3 x 2,5 mm²
∅ 12,5 mm

38 12 38 12 20

Point de fixation par m 6 8

4.2 Classification selon EN 50085-2-1

Résistance aux chocs pendant l’installation et l’usage 5J profilés / 2J -1J Accessoires
Température minimale de stockage et de transport – 15°C
Température minimale d’installation et d’usage – 5°C
Température maximale d’usage + 60°C
Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur
Continuité électrique Sans continuité
Caractère électriquement isolant Électriquement isolant
Degré de protection de l’enveloppe IP40
Mode d’ouverture Avec outil
Conditions d’utilisation En saillie sur le mur 

Fixé au mur et soutenu par le sol 
Fixé et mur et supporté par une surface horizontale

Fonctions procurées Type 1
Tension assignée 500 V
Protections contre les chocs mécaniques IK 09 Profilés – IK07 Accessoires
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4.3 Environnement RoHs - Reach

REHAU a pris la décision pour l’ensemble de la fabrication des 
goulottes électriques et leurs accessoires de respecter volontairement 
les restrictions de substances mentionnées dans la directive 
20011/65/UE de juin 2011.
Ces restrictions limitent l’usage de différentes substances 
dangereuses dans la cadre de la fabrication des équipements 
électriques.
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