
MON PLAST RÉVOLUTIONNE LA MÉTHODE  
D’INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

LET ENERGY FLOW



Les gaines préfilées Monflex™  
facilitent l’installation, en  
révolutionnant la méthode de câblage  
des systèmes électriques.



MON PLAST est présente depuis plus de 30 ans sur le marché 
du moulage du plastique et de la production de tourets en 
plastique et en contreplaqué.

En 2008, l’entreprise est entrée sur le marché des gaines en 
polypropylène pour systèmes électriques avec MONFLEX™, 
un produit innovant caractérisé par un haut niveau 
technologique.

En dehors du marché italien, MON PLAST est présente sur 
le marché européen, grâce à son réseau commercial et à des 
distributeurs sélectionnés.

Le souci du détail, le dévouement au travail, la croissance 
continue assurée par les investissements dans la technologie 
et les ressources humaines sont les caractéristiques qui 
garantissent au client une amélioration constante des produits 
et des services offerts par l’entreprise.

EXPÉRIENCE,  
SOLIDITÉ, SÉCURITÉ 
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C’est la solution de gaine annelée en 
polypropylène avec les câbles déjà insérés 
à l’intérieur qui surpasse les gaines 
traditionnelles en PVC. 

MONFLEX™
LA GAINE ANNELÉE EN 
POLYPROPYLÈNE PRÉFILÉE

Gaine annelée  
robuste et résistante

MONFLEX™ est la gaine annelée avec les câbles déjà 
insérés à l’intérieur, prête à l’emploi. Entièrement 
réalisée en polypropylène sans halogènes (LSZH), elle 
est transversalement élastique, autoextinguible et non 
propagatrice de flamme.
Grâce à son imperméabilité, à sa résistance aux chocs et à 
l’écrasement, elle surpasse les gaines traditionnelles en PVC.

Câbles électriques  
de qualité garantie
Les câbles électriques insérés sont fabriqués par des 
fournisseurs sélectionnés leaders sur le marché.
 La forte synergie avec nos partenaires nous permet de choisir 
les meilleurs produits, de les personnaliser, et de bénéficier de 
livraisons rapides et garanties.
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Robuste, sûre, résistante avec qualité certifiée

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS 
NOUVELLES INSTALLATIONS

Matériau
Polypropylène autoextinguible,  
non propagateur de flamme

Classe de 
protection
IP44

Température 
d’utilisation 
De -25 °C à +105 °C 

Résistance à la 
compression
Moyenne (750 N - 1000 N)
Élevée (1250 N)

Résistance aux 
chocs
Élevée, 6 J
(masse de 2 kg tombant de 300 
mm)

Résistance 
d’isolement
>100 MΩ à une tension de 500 V

Présence 
d’halogènes
Sans halogènes LSZH
(Low Smoke Zero Halogens)

Normes de 
référence
EN61386-1
EN61386-22 + A11
EN60754-1 EN60754-2 
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SOLUTIONS LUBIFLEX  

ET MONFLEX RUNNER

MONFLEX RUNNER
Gaine annelée Monflex™ Premium, à double peau, extérieure 
en polypropylène et intérieure en composé glissant. Cette 
technologie facilite considérablement l’insertion des câbles par 
rapport à la solution traditionnelle, ce qui se traduit par une 
plus grande rapidité d’exécution.

MONFLEX SOLAR
Gaine annelée Monflex™ en polypropylène avec propriétés 
anti-UV. Indiquée pour les environnements extérieurs 
particulièrement exposés au soleil.

MONFLEX LUBIFLEX
Gaine annelée Monflex™ en polypropylène, totalement sans 
halogènes et à haute résistance. À la différence de la gaine 
Runner, Lubiflex présente une solution glissante appliquée à 
l’intérieur, qui facilite l’insertion des câbles.
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ÉCONOMISER SUR LA 
GESTION DES STOCKS
Il n’est plus nécessaire d’utiliser des matériaux 
tels que les lubrifiants et les sondes, ce qui 
réduit les stocks de produits et les coûts de 
transport.

ÉLIMINER LA PHASE D’INSERTION DES 
CÂBLES 
Il n’est pas nécessaire d’insérer manuellement les câbles à l’intérieur de 
la gaine, ce qui fait économiser plus de 30 % des coûts d’installation. 

ÉCONOMISER DE
LA MAIN-D’ŒUVRE
Un installateur peut réaliser l’ensemble du système
électrique tout seul.

COMPATIBLE AVEC N’IMPORTE QUEL MATÉRIAU
Idéale pour tout type de système électrique: dans un mur traditionnel, sous ciment 
liquide, béton, à sec, cloisons mobiles, préfabriqués ou systèmes complexes.

ÉVITER LES INCIDENTS ET LES ACCIDENTS
Jamais plus de ruptures ou d’obstructions de la gaine qui rendent 
l’insertion des câbles plus difficile. 

POURQUOI CHOISIR  
MONFLEX™

SÉCURITÉ ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Ignifuge et autoextinguible. Aucun gaz halogène dangereux pour la santé.
3 fois plus résistante que la gaine en PVC.
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GAINE
100 m de gaine PVC Ø 20
140 m de gaine PVC Ø 25
120 m de gaine PVC Ø 32
20 m de gaine PVC Ø 25
55 m de gaine PVC Ø 25
30 m de gaine PVC Ø 32

CÂBLE
1920 m de FS17 1,5 
820 m de FS17 2,5 0 
120 m de FS17 4
80 m de FS17 6 
100 m de câble 
téléphonique 2C + T
100 m de câble coaxial 
satellite 

Matériaux nécessaires  
pour la réalisation du système électrique :

Coût total d'achat du matériel
(gaine PP + conducteurs électriques)

+5 %
Traditionnel

MONFLEX™

-13 h

Temps de travail pour 
pose des gaines et passage des câbles

Traditionnel - 28 h

MONFLEX™ - 15 h

Exemple de l’avantage  
calculé sur un appartement  

de 80 m²

7 pièces
m² = 6x5 – 4x2,5 – 4x4,5

5x1,5 – 3x2 – 3,5x2

-28 %
tel est l’avantage économique moyen 
obtenu grâce au système MONFLEX™
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+ DE COMPÉTITIVITÉ
+ DE MARGE 
DE BÉNÉFICE

+ DE RESSOURCES POUR 
D’AUTRES TRAVAUX

Total système traditionnel
1064 euros

Total système MONFLEX™
€ 762
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UNE VASTE GAMME DE PRODUITS  
POUR TOUS LES BESOINS

SECTION 
CÂBLE TEMPÉRATURE 

D’UTILISATION

DIMENSIONS 
ICTA CERTIFICATION COULEUR GAINE COULEUR CÂBLE

XVB

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-5 °C
+90 °C

20
25

3342
3422          

NYM-J

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-10 °C
+70 °C

20
25

3342
3422          

H07V-U

1,5
2,5
4
6

-10 °C
+70 °C

16
20
25

3342
3422
3432

           
     

H07V-R

1,5
2,5
4
6

-10 °C
+70 °C

16
20
25

3342
3422            

     

FS17

1,5
2,5
4
6

-15 °C
+ 90 °C

16
20
25

3342
3422            

     

H05VV-F

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-15 °C
+ 90 °C

20
25

3342
3422
3432

         

TYPE DE 
CONDUCTEUR DIMENSIONS ICTA CERTIFICATION COULEUR GAINE COULEUR CÂBLE

DONNÉES CUSTOM
16
20
25

3342
3422
3432
2232

      CUSTOM

COAXIAUX 
TV CUSTOM

16
20
25

3342
3422
3432
2232

      CUSTOM

TÉLÉPHONE CUSTOM
16
20
25

3342
3422
3432
2232

      CUSTOM

ALARME CUSTOM
16
20
25

3342
3422
3432
2232

      CUSTOM

DOMOTIQUE CUSTOM
16
20
25

3342
3422
3432
2232

      CUSTOM

ÉNERGIE

SPÉCIAUX
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SECTION 
CÂBLE TEMPÉRATURE 

D’UTILISATION

DIMENSIONS 
ICTA CERTIFICATION COULEUR GAINE COULEUR CÂBLE

XGB

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-5 °C
+90 °C

20
25

3342
3422          

NHXMH-J

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-5 °C
+90 °C

20
25

3342
3422          

H07Z1-U

1,5
2,5
4
6

-5 °C
+90 °C

16
20
25

3342
3422
3432

           
     

H07Z1-R

1,5
2,5
4
6

-5 °C
+90 °C

16
20
25

3342
3422            

     

H07Z1-K

1,5
2,5
4
6

-5 °C
+90 °C

16
20
25

3342
3422            

     

FE0

3X1,5
3X2,5
5X1,5
5X2,5

-5 °C
+90 °C

20
25

3342
3422
3432

         

LSZH

GAINES VIDES
RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION TEMPÉRATURE 

D’UTILISATION

DIMENSIONS 
ICTA MATÉRIAU COULEUR GAINE

ICTA 3342 750 NW -25 °C
+90 °C

16
20
25
32

POLYPROPYLÈNE 
AUTOEXTINGUIBLE 

NON PROPAGATEUR 
DE FLAMME

     

ICTA 3422 750 NW -5 °C
+90 °C

16
20
25
32

     

ICTA 3432 1000 NW -15 °C
+90 °C

20
25
32

     

ICTA 2232 350 NW -15 °C
+90 °C

16
20
25
32

     
  

ICTA 4343 1250 NW -25 °C
+ 105 °C

20
25
32
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CONDITIONNEMENT
ICTA 16
Couronnes de 25 m 
jusqu’à 1000 m.

ICTA 20
Couronnes de 25 m 
jusqu’à 800 m.

ICTA 25
Couronnes de 25 m.
jusqu’à 500 m.

ICTA 32
Couronnes de 25 m 
jusqu’à 300 m.

Disponible également 
en tourets de contreplaqué

Disponible également en 
tourets de contreplaqué

MONFLEX™ est d’une 
qualité approuvée et 
certifiée

MON PLAST a obtenu en 2008 la certification CSQ – 
ISO 9001 pour la production et la commercialisation 
de produits thermoplastiques, contreplaqués et 
tourets en carton et en 2011 pour la production et 
la commercialisation de gaines annelées préfilées en 
polypropylène autoextinguible.

Définir la Qualité
La Qualité est axée sur la satisfaction des clients.
 Pour atteindre cet objectif
MON PLAST a adopté le POC – Processus orienté 
Client – afin d’identifier les besoins du client et d’y 
répondre.

Afin de mieux gérer le Processus Orienté Client, MON 
PLAST a développé un système de management de la 
qualité (SMQ) pour collecter et enregistrer les données 
et les informations sur les matériaux en entrée, les 
séquences et les interactions nécessaires entre les 
processus et les informations finales afin de garantir 
les résultats souhaités. La collecte des données permet 
d’évaluer les points critiques de chaque processus. 
Toutes les personnes travaillant dans la société 
sont impliquées dans la démarche d’amélioration 
permanente.

CERTIFICATIONS
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RESPECTE 
L’ENVIRONNEMENT ET LES 
PERSONNES QUI Y VIVENT

CONTRAIREMENT AU PVC, LA GAINE EN PP OFFRE 
LE MAXIMUM DE GARANTIES EN CAS D’INCENDIE :
•  Elle garantit une faible émission de fumées opaques et aucune émission 
 de gaz halogènes.
• Elle n’émet qu’une très faible quantité de monoxyde de carbone et ne contient 
 pas de métaux lourds et de composés chlorés.
• C’est pourquoi, en plus des systèmes électriques classiques, elle peut être utilisée
 également dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les centres commerciaux 
 et les bureaux.

SYSTÈME DE PRODUCTION ÉCORESPONSABLE :
•  L’énergie que nous utilisons provient exclusivement de sources renouvelables 
 (grâce à notre propre installation photovoltaïque).
•  Nos machines modernes sont toutes à haute efficacité énergétique.
•  Quand cela est possible, nous utilisons des emballages primaires et secondaires
 d’origine naturelle.

ECO-
FRIENDLY
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APPLICATIONS

Idéale pour tout environnement
Grâce à la sécurité garantie dans le respect des normes et à l’utilisation de 
matériaux avancés, les gaines préfilées MONFLEX™ sont adaptées à tous les 
types d’utilisations civiles et à certaines utilisations industrielles.

• Énergie standard
• TV
• Transmission de données et 
téléphonie
• Domotique
• Alarmes
• Automatisation
• Installations d’énergie renouvelable

• Logements, maisons individuelles 
 Résidences / Appartements
• Bâtiments publics, centres 
 commerciaux et magasins, 
 hôpitaux, bureaux
• Bâtiments industriels, bureaux
 et petits ateliers
• Pour toutes les structures et pour 
 tous les matériaux (cloisons 
 mobiles, murs en briques, bois, 
 plaques de plâtre, ciment...)

ÉVACUATION 
SÛRE
MONFLEX™ est idéale 
pour l’utilisation dans les 
espaces publics avec un 
flux important de visiteurs. 
En plus d’être fabriquée en 
matériau autoextinguible et 
ignifuge, en cas d’incendie, 
elle n’émet aucun gaz 
halogène dangereux pour la 
santé et ne produit pas de 
fumée qui pourrait masquer 
la vue pendant l’évacuation.
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