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Gaine Technique de Logement saillie
Panorama de l'offre

Gain de temps : Les supports de coffrets 190028 et 190029  

servent également d'agrafes.   

 

Le même produit permet de fixer les coffrets et maintenir les câbles.

1.30 m

2.60 m2.60 m2.60 m 2.60 m

Le + ABB Les supports de coffret

Compacte

Généralités

La gaine technique de logement (GTL) regroupe en un seul 

emplacement :

 – Toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de 

puissance et de communication

 – Les matériels électriques du cœur de l'installation tels 

qu'appareils de contrôle, de commande et de protection, 

de connexion et de dérivation, etc.

 – Les équipements des applications de communication, de 

télécommunications et domotiques.

 

Domaine d'application

La GTL est prescrite dans :

 – Tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs

 – Tous les locaux d'habitation existants faisant l'objet d'une 

réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, indivi-

duels ou collectifs.

 

Destination

La GTL doit contenir :

 – Le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement

 – Le tableau de répartition principal

 – Le tableau de communication

 – Au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P + T, 

protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils 

des applications de communication placés dans la GTL

 – Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans 

le tableau de communication ils doivent être physique-

ment séparés des équipements de communication et être 

alimentés par une canalisation présentant une isolation 

équivalente à la classe II

 – Éventuellement d'autres applications telles que :  

équipement multiservices à l'habitat, contrôle commande, 

protection contre l'intrusion…

Désignation Kit goulotte GTL

1 couvercle

Kit goulotte GTL 

2 couvercles

Kit goulotte GTL 

compacte

Extension

Kit 18 modules

Réf. Commerciale 27410 190036 190037 190024

Dimensions H    mm 2600 2600 2x 1300 2600

L    mm 250 250 250 140

P    mm 63 63 63 63

Nombre de modules 13 modules 13 modules 13 modules 5 modules
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Gaine Technique de Logement saillie
GTL 13 modules compacte - 1 couvercle

Description
Les Gaines Techniques de Logement demi-module limitent l'encombrement dans les stocks ainsi que dans les 

véhicules lors du transport. Livrées en deux demi-goulottes, leur packaging est alors moitié moins long que 

celui d'un produit standard, et donc plus facile à manipuler.  

Lors de l'installation, deux pièces raccord assurent la jonction entre les deux parties de la GTL et garantissent 

une finition aussi soignée qu'avec une goulotte classique.

Références de commande

Désignation Dimensions  

H x L x P

Réf.  

Commerciale

Kit goulotte GTL compacte 2 pièces :
1300 x 250 x 63 mm 1900372 corps de demi-goulotte

2 couvercles de demi-goulotte

2 cloisons de séparation

4 agrafes / supports de coffret

1 kit de support coffret Gale'O

2 pièces de jonction

1 2

3 4

5 6

7 8

Accessoires

Description Dimensions  

H x L x P

Réf.  

Commerciale

1 Jonction plafond / sol / 
goulotte

Habille la goulotte GTL et permet de  
masquer les jonctions aux extrémités.  
Seulement pour configuration 13 modules.

130 x 301 x 90 mm 27402

2 Supports de coffrets 
et agrafes

13 modules (lot de 2). 230 x 60 mm 190028

Extension pour 18 modules (lot de 2). 140 x 60 mm 190029

3 Embout de goulotte Ferme l'extrémité du corps des goulottes  
13 modules.

250 x 63 mm 27404

4 Cloison de séparation Permet de séparer la partie courant fort  
et courant faible.
Montage simple et sans outils sur le corps 
de la goulotte.

H = 2600 mm 27406

5 Jonction Coffret /  
 Goulotte

Lot de 2 pièces masquant les jonctions entre 
le coffret 13 modules et la goulotte pour une 
meilleure finition.

30 x 250 mm 27417

6 Colonne fournisseur 
d'énergie C 14-100

Séparation permettant d'isoler l'arrivée 
EDF dans le cas où la platine disjoncteur 
d'abonné est montée sur la goulotte GTL.

2600 x 40 x 40 mm 27411

7 Supports de coffret Lot de 2 supports permettant de fixer une 
platine disjoncteur d'abonné, une coffret de 
répartition ou de communication sur une 
goulotte GTL 13 modules.

40 x 250 x 63 mm 27415

8 Supports de coffret 
Gale'O

Lot de 4 supports permettant de clipser et 
de visser tous les coffrets Gale'O sur une 
GTL. Le crochet en plastique garanti le 
maintien du coffret et l'isolation entre la vis 
et les fils.

– 798832
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Montage des éléments de jonction 

plafond / sol / goulotte

Montage des agrafes

Poussez !

Clic !
Clic ! Clic !

4x

Montage des cloisons de séparation Montage des éléments de jonction 

coffret / goulotte

Clic !

Clic !

Clic !

Clic !

Montage des supports de coffretMontage des embouts de goulotte

2x

4x

Gaine Technique de Logement saillie
Goulotte GTL
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Gaine Technique de Logement saillie
Goulotte GTL 13 modules
Mise en œuvre des coffrets sur la goulotte

Repère Désignation Réf. Commerciale

B Corps de goulotte GALE'O 2.6 m 27400

C Couvercle de goulotte 2.6 m 190026

D Cloison 27406

E Lot de 2 supports coffrets/agrafes 13 mod. 190028

F Éléments de jonction coffret/goulotte 27417

G Éléments de jonction plafond/goulotte et sol/
goulotte

27402

H Embout de goulotte 27404

I Supports de coffret 27415

J Support de coffret Gale'O 798832

K Séparation ISO 40 x 40 C14-100 27411
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