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IPEX a le plaisir de présenter le nouvel adaptateur KwikonMD pour connecter 
ENT à AC90. Le nouveau raccord permet de raccorder un chemin 

de câbles non métalliques Cor-LineMD ENT de 3/4 pouce et un 
adaptateur femelle de 1/2 pouce pour établir un raccordement 

avec un câble blindé. L’ajout de ce produit unique permettra 
aux entrepreneurs d’économiser du temps en leur évitant de 

devoir assembler une combinaison de raccords sur le terrain 
ou de cimenter l’adaptateur femelle sur un embout EMT.

Le câble AC90 (BX) est utilisé pour les câblages ouverts 
et dissimulés dans les endroits secs, où les chemins 
de câbles non métalliques (Cor-Line ENT) ne sont pas 
autorisés à être exposés en raison des normes de 
propagation de la flamme et de développement de 
fumée du CEC. Les câbles AC90 sont couramment 
utilisés dans la construction comme une alternative 
économique aux conduits de câblage, éliminant 
ainsi le besoin en conduits, raccords et main-d’œuvre 

associée à la traction des fils, le filetage et le formage 
des conduits. Cependant, dans les constructions avec 

dalle, le câble doit être raccordé au chemin de câbles non 
métalliques Cor-Line ENT et au nouveau raccord KFA 15/10 

répond à cette exigence d’installation.

NOUVEL ADAPTATEUR KWIKON ENT À AC90

Appel sans frais au Canada : (866) 473-9462        x       ipexna.com
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089079 KFA 15/10 150

 Adaptateur Kwikon ENT à AC90

• Raccorde facilement un câble AC90 à un chemin de câbles non métalliques 
Cor-Line ENT pour offrir un raccordement sécurisé

• Un raccord non métallique fournit un raccordement entre un chemin de câbles non 
métalliques ENT de 3/4 pouce et un connecteur AC90 de 3/8 pouce 
(avec une emboîture de 1/2 pouce)

• Utilisé dans la construction d’immeubles de grande hauteur, permettant aux 
entrepreneurs d’économiser du temps et de l’argent précieux lors de l’installation

• Permet la transition d’un tube électrique métallique EMT ou de tout filetage mâle 
métallique Certifié aux normes UL 1653 / CSA C22.2 n° 227.1


