
La fl exibilité.
Absolument 
partout.

Des solutions 
entièrement intégrées 
pour les sols, murs 
et plafonds.

Cheminement de câbles



La réponse 
aux défi s 
d'aujourd'hui ?
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Acheminer les courants forts et faibles à n'importe quel 
endroit d'un bâtiment implique de créer et d'installer 
des cheminements de câbles parfaitement adaptés à 
l'environnement. Plus nos bâtiments et nos idées évoluent, 
plus ils doivent être fl exibles. C'est la raison pour laquelle 
Hager propose des solutions intégrées fonctionnant de 
manière unifi ée : des systèmes de distribution au sol, de 
goulottes murales et de plafonds entièrement compatibles 
et complémentaires. 
Effi  caces, esthétiques, modulaires et personnalisables en 
fonction des besoins d'aujourd'hui et de demain.
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Bien plus  
simple qu'il 
n'y paraît.
01
Solutions pour les sols
Avec toujours plus d'espaces 
ouverts et de cloisons en verre, 
les solutions Hager pour les 
sols offrent plus de flexibilité 
en termes de conception, 
d'aménagement et d'évolutivité 
des espaces.

02
Solutions pour les murs
Les murs jouent un rôle 
crucial dans les installations 
électriques. Nos solutions de 
goulottes, encastrées ou en 
saillie, s’intègrent parfaitement 
à tous les concepts de 
bâtiment.

03
Solutions pour les plafonds
Laissez la place à plus de 
possibilités et à une meilleure 
sécurité. Les solutions pour 
les plafonds offrent encore 
plus de flexibilité.  

Le bâti immobilier 
modélisé (BIM) constitue 
désormais une norme de 
planification numérique. 
Hager propose une large 
sélection d'objets BIM 
pour vous accompagner 
dans vos projets.
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Sols.
La base 
du système.

Avec toujours plus de façades en verre, d'espaces 
ouverts, et des environnements en perpétuelle évolution, 
nos systèmes de cheminement au sol off rent  à chaque 
installation des fondations solides. Ils permettent d'inspirer 
de nouveaux concepts d'espaces et d'usages dans un laps 
de temps restreint. 
Si cela ressemble aux défi s auxquels vous faites face, voici 
plusieurs solutions concrètes qui pourront vous aider. 
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Comme vous le 
souhaitez.
Pour rendre vos cheminements 
invisibles, faites-nous simplement 
part de vos projets ! 

Réaliser une 
installation avec 
Hager, c'est “oublier 
les limites”. 
C'est même s'ouvrir 
à de nouvelles 
options ! 



Produits - Boîtes de sol, goulottes et caniveaux

Des solutions élégantes 
et discrètes, solides et 
ergonomiques tout autour 
de vous ; mais jamais dans 
le passage, peu importe le 
design de votre espace.

Des solutions
pour les sols.

Revêtement PVC, parquet, 
moquette, matériaux 
innovants : le choix vous 
appartient.

Boîtes de sol VQ/VR/VE : 
une solution hautement 
polyvalente et discrète.
Polyvalence : s'adapte à tout type ou épaisseur 
de revêtements.
Modularité : support d'appareillage amovible 
et réglable en profondeur.
Sécurité : système de verrouillage par griff es 
crantées pour une haute résistance à l'arrachement.
Intelligent : couvercle anti-pincement pour 
la protection des câbles.
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

Formes et couleurs

Produits conformes à la norme EN 50085-2-2

IP30 IK08 RoHS
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UK : une goulotte robuste 
pour intégration dans une 
chape béton.
Choix : 6 dimensions disponibles pour n'importe quel projet.
Réseau performant : jusqu'à 3 compartiments pour séparer 
les courants forts et faibles.
Résistant : acier galvanisé.
Compatibilité : boîtes de sol, colonnettes et nourrices.

Canivaux de sol 
affl  eurants BKB et BKW :
une solution discrète 
en ceinturage ou au plus 
près des bureaux.
Spécifi que : adapté aux sols béton.
Discrète : intégration parfaite au sol.
Évolutive : installation facilement modifi able. 
Compatibilié : BKW avec les boîtes de sol, 
les colonnettes et les nourrices, BKB intégre 
directement l’appareillage gallery.

IP30 IK10 RoHS 1500/2000 N

IK08 RoHS 1500 N
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IP30 IK08 RoHS IP30 IK08 RoHS
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Produits - Colonnettes et nourrices

DAP : pré-configurable  
et fait pour durer.
Discret et robuste : matériau Aluminium 
disponible en blanc et alu anodisé.
Qualité : embout vissé pour un accès facile  
à l'appareillage. 
Gain de temps : peut être pré-équipée en usine 
selon les besoins.  
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

DEP : un design élégant 
pour une installation rapide.
Esthétique : forme ovoïde et couleur noire 
élégantes.
Flexible : disponible en boîtiers pré-configurés et 
câblés, ou vides. Simple ou double face. 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.



IP30 IK08 RoHSIP30 IK08 RoHS
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Produits conformes à la norme EN 50085-2-4

Des solutions  
pour les sols. 

NRF : nourrice universelle  
aux possibilités infinies.
Rapidité : modes de fixation multiples (vissée,  
collée ou par colliers).
Flexibilité : orientation à 360° pour des prises 
toujours dans le bon sens.
Qualité : boîtier alu anodisé.
Personnalisation : combinaisons multiples pour 
répondre à tous vos besoins (équipement  
de 8 à 24 modules, raccordement, câblage ...). 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

DBP : une colonnette 
économique adaptée  
aux grands projets.
Simplicité : forme carrée, 1 ou 2 faces, alu 
anodisé. 
Gain de temps : mise en œuvre rapide. 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45. 

Installez toutes les prises courants forts et 
faibles dont vous avez besoin, en accord avec 
le style de votre projet, grâce à un large choix 
de colonnettes et nourrices.
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La solution classique.
Près du sol ou en allège, le large choix 
des goulottes d'installation Hager 
permet de faire face à tous les défi s.

Murs.
Branchez et le
tour est joué !

Une attention toute 
particulière aux détails : 
c'est comme ça que 
Hager rend vos projets 
plus faciles, plus 
pratiques et plus fl exibles, 
en toute circonstance.
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Conception simple, mise en œuvre rapide 
et effi  cace. Une installation fl exible et évolutive, 
avec des systèmes de cheminement de câbles 
à la fois classiques et intemporels.

Murs.
Branchez et le
tour est joué !



RoHS

Produits conformes à la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-1

Produits - Goulottes d'installation

Goulottes à enclipsage 
direct GBD/GBA :  
2 matières, 3 couleurs, 
1 à 3 compartiments.
Esthétique : en PVC ou aluminium,  
3 coloris disponibles (blanc, noir, alu).
Capacité : profondeur jusqu'à 56 mm pour  
une facilité de câblage.
Sécurité : goulotte entièrement filmée pour  
la protection sur chantier.
Flexibilité : des angles variables de 83 à 140°. 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45. IP40 IK07
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Système BKIS : le summum  
de l'intégration.
Esthétique : cheminement encastré et discret,  
3 couleurs standard (blanc ou noir laqué, zingué).
Polyvalent : s'adapte aux cloisons simples ou doubles 
(12,5 ou 25 mm), disponible en 1 ou 2 compartiments.
Modularité : Installation facilement évolutive. 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

Grâce à nos solutions de goulottes 
d’installation à clipsage direct, n’importe 
quel mur peut devenir une surface de 
distribution, pour acheminer les énergies 
là où vous en avez besoin. 

Solutions  
pour les murs.

IP40 IK07
Sans 
halogène RoHS
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Les systèmes de distribution de l’énergie sous plafonds 
off rent un maximum de liberté et de sécurité, en éliminant 
tout passage de câbles au sol. Facilement connectés à nos 
solutions de colonnes mobiles, ils acheminent l’énergie et 
les données exactement à l’endroit où on en a besoin.
Que ce soit pour un projet neuf ou une rénovation, optez pour 
des concepts innovants qui libèrent l’espace et insuffl  ent une 
nouvelle vie à des bâtiments historiques.
Avec Hager, vous aurez de nombreuses raisons de lever la tête 
plus souvent.

Sécurité et séparation.
Chaque élément dispose d’un 
compartiment qui lui est réservé. 
Ce système n’est pas seulement plus sûr, 
il off re également plus de fl exibilité en cas 
d’évolution ou de nouvelle installation.

Plafonds.
Plus de 
possibilités 
au-dessus 
de votre tête.
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Aujourd'hui, tout n'est que 
mobilité, y compris les installations 
électriques. Hager vous propose 
des solutions pour aller de l'avant.



RoHSIP30 IK08
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Produits - Colonnes

DES : un design élégant 
pour une installation rapide.
Esthétique : forme ovoïde et couleur noire élégantes.
Flexible : disponible en boîtiers pré-confi gurés et 
câblés, ou vides. Simple ou double face, fi xe ou 
mobile.
Gain de temps : mise en œuvre simple et rapide
par un système de verin et de mise à niveau brevetés. 
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

Préconfi gurées et simples à installer, 
les colonnes font le lien entre le sol 
et le plafond. Pour un équipement 
complet au plus près de l’utilisateur.

Des solutions 
pour les plafonds.



Produits conformes à la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-4

RoHSIP30 IK08 RoHSIP30 IK08
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DAS : un look moderne 
pour des bureaux fl exibles.
Polyvalence : diff érentes hauteurs standard pour 
s’installer dans tous les environnements, et sur 
demande jusqu’à 6 m.
Discret et robuste : matériau Aluminium disponible 
en blanc et alu anodisé. 
Adaptabilité : peut être pré-équipée en usine selon 
les besoins.
Gain de temps : mise en œuvre simple et 
rapide par un système de verin et de mise à 
niveau brevetés.
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45. 

DBS : une solution 
économique pour les 
grands chantiers.
Polyvalence : 3 hauteurs pour s’adapter à 
tous les projets. 
Simplicité : forme carrée, 1 ou 2 faces, alu 
anodisé, fi xation par verin papillon.
Adaptabilité : équipable à façon.
Compatibilité : appareillage gallery 45 x 45.

Un chemin de câbles 
design et unique sur 
le marché. 
Choix : 2 dimensions, 2 couleurs blanc 
et alu anodisé, ou autre sur demande.
Polyvalence : peut intégrer les colonnes 
mobiles et un système d’éclairage.
Esthétique : s’intègre dans les 
architectures intérieures affi  rmées.
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Installez,
souriez.

Avantages - Installation

La réalisation d’un chantier peut être une étape 
complexe pour les metteurs en œuvre, et la rapidité 
d’installation est un point clé. Notre spécialité est  
de rendre la vie des installateurs plus facile. 
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Nous concevons des produits  
robustes, pratiques à mettre en  
œuvre pour un résultat impeccable. 

Des solutions  
astucieuses.

Film de protection.
Jusqu’à la réception du chantier,  
vos goulottes sont protégées.

Les colonnes se mettent 
en place en moins de  
2 minutes, par une seule 
personne.
Après avoir vérifié la verticalité de la colonne, 
grâce à l’astucieux niveau à bulle intégré, d’un 
seul geste, vous armez et verrouillez le verin.

Goulottes ajustées.
Des angles intérieurs et extérieurs 
variables, et des angles 3D pour une 
finition impeccable, quelle que soit 
l’architecture des lieux.

Câblage et  
raccordement aisés.
Les prises gallery spéciales goulottes 
se raccordent entre elles très 
facilement grâce à un astucieux 
accessoire de jonction.

Ajustez. Armez. Verrouillez. C’est installé !
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Janus 2018
de l'Industrie

Le design élégant de gallery, récompensé par deux 
prix prestigieux, offre d’innombrables possibilités 
d’utilisation. 28 finitions sont disponibles pour 
convenir à toutes les ambiances, dans une richesse 
de fonctions adaptée aux environnements tertiaires, 
du sol au plafond. 

gallery, 
la solution 
tout-en-un. 

Avantages - Intégration 
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De multiples 
combinaisons
En encastré, vous disposez de 
nombreuses options, jusqu’à 
16 modules, pour défi nir et équiper des 
postes au plus près des besoins.
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Boîte de sol
Flexible, notre boîte 
de sol est facilement 
reconfi gurable. 

Avantages - Intégration 
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Nourrice

GoulotteMultiposte

Une fi xation à 360° permet un 
positionnement sur n’importe quel 
type de surface. 

Tout est 
une question 
de compatibilité.
Les premières rencontres sont souvent 
essentielles. La gamme d’appareillages gallery 
est le partenaire idéal de tous vos projets.
Quel que soit le mode de distribution au 
sol, au mur ou au plafond, gallery s’intègre 
parfaitement à nos solutions de cheminements 
de câbles, partout et avec toutes les fonctions 
spécifi ques nécessaires pour un bâtiment 
tertiaire. L’essayer, c’est l’adopter.

Encastré

Photo Axelle

Colonne
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Personnalisation - Focus sur le client

Nous réalisons des solutions personnalisées, uniques,  
qui concrétisent vos idées et concepts de bâtiments.  
Nous sommes ravis de collaborer avec vous pour créer  
ou adapter des systèmes qui puissent pleinement 
correspondre à vos besoins.
Challengez-nous !

Des solutions 
sans aucune 
limite.
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Hager en quelques  
mots : un design 
équilibré et fiable, des 
fonctionnalités qui ont  
du sens et des détails 
bien pensés.
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Erwin van Handenhoven
Directeur Design chez Hager Group

“Nous créons un 
cadre créatif au sein 
duquel le designer peut 
agir librement.”

Personnalisation - Matériaux, coloris, designs
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Des coloris précis, des longueurs 
spécifi ques, des formes et des formats 
spéciaux. Hager propose des possibilités 
quasi illimitées en matière de solutions 
personnalisées, et même de matériaux. 
Faites-nous part de vos besoins et de 
vos envies.  

L'expression de 
la personnalisation.
Une tendance forte ? Ne pas suivre la tendance. 
Si c'est votre cas, nous vous recommandons 
notre service de personnalisation pour des 
couleurs, des fi nitions et des spécifi cations 
techniques individuelles créées en fonction de 
vos besoins. Soyez uniques.

Défi nissez vos besoins en colonnes, nourrices 
et boîtes de sol. Accédez à votre confi gurateur offi  cea : 
https://hager.com/fr/confi gurateur-offi  cea
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Pour un  
avenir  
meilleur.

Développement durable - Applications concrètes

Les bâtiments jouent un rôle 
prépondérant dans le respect 
des normes environnementales, 
mais aussi dans les stratégies 
de lutte contre le réchauffement 
climatique. 
Chez Hager, nos idées se 
transforment en solutions 
concrètes.

Forum Hager
Le forum Hager offre un espace  
pour discuter, partager des idées,  
et bien plus encore. Rendez-vous sur :  
hagergroup.com/hagerforum 
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Toujours en avance
Le gestionnaire d’énergie agardio.manager fait passer l’efficacité 
énergétique au niveau supérieur : en offrant une visualisation détaillée 
des consommations multifluides et de la qualité du réseau électrique 
d’un bâtiment, agardio.manager vous aide à prendre les décisions 
appropriées pour une gestion efficace de l’énergie, en accord avec  
le décret tertiaire.

“Le développement 
durable n'est pas une 
simple théorie, c'est une 
réalité, quantifiable par les 
mesures que nous prenons 
et les résultats que nous 
obtenons.”
Denis Munch
Directeur du développement durable

Certifications
Avec les certifications ISO14001 et nos 
fiches PEP, nous apportons notre soutien 
aux futurs projets environnementalement 
et socialement responsables.
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Avantages - Services et outils

Profitez de notre service formation pour maîtriser 
nos solutions de A à Z.

Pour votre planification 3D, nous mettons à votre 
disposition une large base de données d'objets BIM.

Formations pratiques, Planification 3D 
par BIM, configurations personnalisées, 
simples et rapides, et assistance locale 
experte. Nous sommes prêts à vous 
aider. 

Toujours plus  
de services  
pour vous.
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Configurateur officea
Définissez les produits personnalisés dont vous 
avez besoin, simplement et rapidement, en 
quelques clics. 
https://hager.com/fr/configurateur-officea

Assistance locale 
Nous sommes là où vous êtes. Bénéficiez de 
l'aide de nos experts à tout moment de votre 
projet. Rendez-vous sur :
help.hager.fr 

Toujours plus  
de services  
pour vous.



En tant que partenaire 
fiable et responsable, 
nous sommes toujours 
à vos côtés.

Service clients 

Nous serons ravis de vous accueillir 
dans l’un de nos 10 centres de compétences 
pour vous faire découvrir toutes nos solutions 
et nos équipes spécialisées.  

Contactez-nous

Région Nord 
Kitty Duquesne 
Tél. +33680546366
kitty.duquesne@hager.com 

Région Ouest 
Thierry Rabouam
Tél. +33609171299 
thierry.rabouam@hager.com 

Région Ile de France 
Thomas Fert
Tél. +33614888935 
thomas.fert@hager.com 

Région Centre Est 
Nicolas Vial
Tél. +337611160503 
nicolas.vial@hager.com

Région Nord Est 
Laurent Kuntzmann
Tél. +33642795369 
laurent.kuntzmann@hager.com

Région Sud Ouest 
Pascal Rigaud
Tél. +337611558714
pascal.rigaud@hager.com  

Région Sud 
Jérôme Fages
Tél. +33603180628
jerome.fages@hager.com

linkedin.com/company/hager-france
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Océan Indien
La Réunion
36 route de l'Esperon
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
Tél. 02 62 34 72 66
 

Anthony Coz
Tél. 06 92 20 88 02
anthony.coz@hager.fr

Océan Pacifique
Nouvelle-Calédonie
4 rue Edouard Pentecost
N’Géa

 

Gérald Benarros
Tél. 06 87 99 65 31
gerald.benarros@hager.fr

Antilles – Guyane
Martinique 

James Nony
Tél. 06 96 90 96 60
james.nony@hager.fr

10 centres de compétences en France

Siège social
Hager SAS
132 boulevard de l’Europe - B.P. 78
67212 OBERNAI cedex 
Tél. 03 88 49 50 50 

01
Nord – Pas-de-Calais – Normandie 
Champagne – Picardie
Lille
Synergie Park
10 ter rue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tél. 03 20 61 97 97
cdc.nord@hager.fr

02
Centre – Pays-de-Loire – Maine 
Anjou – Bretagne
Nantes
Parc Tertiaire du Vieux Moulin
2 rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 52 24 24
regionouest@hager.fr

03
Ile-de-France
Paris
Centre de compétences Hager SAS
20 rue Troyon
75017 PARIS
Tél. 01 44 77 55 44
idf@hager.fr

04
Alsace – Lorraine
Nancy
Parc d’activités - Nancy Brabois
20 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE
Tél. Alsace 03 88 79 37 38
Tél. Lorraine 03 83 44 33 11
lorraine@hager.fr

05
Bourgogne – Franche-Comté
Dijon 
Parc Valmy 
8a rue Jeanne Barret - Bât. E
21000 DIJON
Tél. 03 80 73 90 20
bourgogne@hager.fr

06
Aquitaine – Charente – Limousin
Bordeaux
Bâtiment 4 - Hall 4
198 avenue Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. 05 56 47 93 43
aquitaine@hager.fr

07
Rhône – Loire – Auvergne – Alpes
Lyon
Parc technologique de Lyon
4 place Berthe Morisot
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 81 20 20
rhone@hager.fr

08
Midi-Pyrénées
Toulouse
ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 71 51 51
sud.ouest@hager.fr

09
Provence – Languedoc – Roussillon
Aix-en-Provence
235 rue Louis de Broglie
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 37 93 89
provence@hager.fr

10
Côte d’Azur
Nice
Buropolis III
1240 route des Dolines - B.P. 58
06560 VALBONNE
Tél. 04 93 65 25 25
cote.azur@hager.fr
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Hager Forum
Obernai (67)
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Hager SAS
132 boulevard d’Europe
BP78 : 67212 OBERNAI CEDEX

hager.com/fr


