
TYPES DE POSE
•  Pose en applique chevillée à l’aide 

de 3 chevilles mécaniques M8 sur 
carré d’incertitude

•  Pose en applique boulonnée sur 
un cadre pré scellé

DIMENSIONS 
STANDARDS
•  Chatière Ø100 (carottage 

de Ø122 mm maxi)
•  Chatière Ø200 (carottage 

de Ø215 mm maxi)

TRAVERSANTS
Les chatières permettent le passage 
jusqu’à 5 câbles H07RNF 3G2,5 ou 
4 câbles H07RNF 3G2,5 + 1 câble 
H07RNF 4G4.

RÉSISTANCE AU FEU
Jusqu’à EI 120 selon norme EN 13501-2

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
CHAPE 

VERROUILLÉE
CHAPE NON 

VERROUILLÉE

Sens 
autoclave 17,3 litres/h 560 litres/h

Sens non 
autoclave 18,2 litres/h 720 litres/h

CHATIÈRES HERMÈS

www.baumert.fr

PRÉSENTATION

Les chatières HERMÈS permettent le passage de câbles entre deux locaux lors de 
travaux de maintenance ou d’installation sans remettre en cause la sectorisation 
incendie. Conçues pour répondre aux contraintes dues au feu, les bouchons qui 
composent les chatières HERMÈS vont s’expanser et ainsi obturer l’espace d’ouverture. 
Les chatières HERMÈS s’installent par couple, de part et d’autre du mur (mur béton de 
200 mm d’épaisseur minimum). Sur les installations neuves une réservation circulaire 
pourra être prévue, sur une installation existante un carottage devra être réalisé.
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DÉFINITION TECHNIQUE
•  Les chatières HERMÈS sont constituées d’un 

corps en tube d’acier surmonté d’un capot 
pivotant

•  Le capot est muni d’un bouchon intumescent
•  Une chape permet la fermeture du capot en 

position fermée quand la chatière n’est pas 
utilisée (étanchéité renforcée)

INDUSTRIES & RÉFÉRENCES
•  La chatière est destinée aux industries du nu-

cléaire, de la pétrochimie, de la défense… 

OPTIONS
• Finition : galvanisation à chaude
• Version acier inoxydable
•  Patte à cadenas permettant la condamna-

tion de son couvercle en position fermée
• Contrôle des soudures à 100 %
•  Dimensions sur mesure entre Ø100 mm et 

Ø200 mm
• Tresse de mise à la Terre

• Pose en applique chevillée :

Schéma de principe Trou dans le mur Chatière HERMÈS chevillée

• Pose en applique boulonnée sur un cadre pré scellé :

Schéma de principe Cadre pré scellé Chatière HERMÈS boulonnée

• Pose emmanchée

Schéma de principe Corps fixé grâce aux vis 
de pression

Chatière HERMÈS 
emmanchée
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