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made in GERMANY
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made in GERMANY
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HENSEL –
notre passion, la perfection

L’électricité nous fait avancer.
Dans tous les domaines de la vie. Hensel
s’assure que l’énergie électrique aille là où
on a besoin d’elle. De manière fiable, sûre
et aussi rapide que possible. Et ce, depuis
maintenant trois générations.
Nos spécialités :
Des solutions professionnelles dans la
fabrication d’installations électriques et de
systèmes de distribution d’énergie. Les
850 employés de Hensel répartis dans le
monde entier font un excellent travail dans
ce domaine.

Nos clients présents dans plus de 80 pays
ont des attentes extrêmement élevées.
Et c’est précisément pour cela qu’ils
accordent leur confiance à la marque
Hensel. Avec nos filiales et 60 partenaires
commerciaux,
nous avons constitué un réseau très dense.
Celui-ci nous conduit directement
à nos clients, où qu’ils aient besoin
de nous.

Philipp C. Hensel, Felix G. Hensel

E30/E60/E90 Domaines d’application
PH120
n Agriculture et élevage
Qualité et fiabilité maximales
Partout où des conditions d’environnement poussiéreuses et humides imposent
des exigences élevées aux installations électriques, des produits d’excellente
qualité conformes aux normes sont nécessaires pour une distribution fiable et
sécurisée de l’énergie électrique dans le secteur basse tension.
Des normes de qualité élevées garantissent l’avantage concurrentiel de nos clients pour
l’avenir. Toutes les installations de production de Hensel sont certifiées et répondent aux
exigences de la norme DIN EN ISO 9001:2008
Gestion

interne de la qualité
Méthodes de test avancées

n Industrie automobile
n Cimenteries
n Entrepôts frigorifiques
n Stations d’essence et gazoducs
n Hôpitaux et cliniques
n	Hôtels et complexes
cinématographiques
n	Bâtiments industriels, commerciaux et
d’entreprises
n	Centres de loisirs et commerciaux
n Milieux marins

Des solutions professionnelles dans plus de
80 pays – Hensel a un contact direct avec
ses clients partout dans le monde
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Hensel est synonyme de qualité contrôlée
Durabilité des matières plastiques
Capacité de résistance aux courts-circuits
Tests de sensibilité électromagnétique (tests EMC)
Comportement au feu
Limites d’augmentation de la température
Tests fonctionnels
Indice de protection IP (protection
contre la poussière et l’eau)
Résistance aux chocs
Résistance aux températures
Résistance à la corrosion
Contrôle des dimensions par
projection lumineuse structurée

n	Transformateurs de métaux, de bois et
de papier
n Exploitation minière
n Installations photovoltaïques
n Centrales électriques
n	Infrastructures et non résidentiels
n Écoles et universités
n Stades et centres sportifs
n Télécommunications
n Bâtiments d’infrastructures de transport
n Construction de tunnels et de routes
n Installations de traitement des eaux
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PV

PRODUCTION
KV

PRODUCTION

FP

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET BUREAUX
KF
KV

PRODUCTION
WP

DK

Mi
K
KG

LOGISTIQUE/STOCK

Mi

WP

Installations électriques et systèmes
de distribution d’énergie pour les sites
industriels et commerciaux

FK

DK

Boîtes de dérivation

DK

pour installations intérieures et extérieures
protégées, pages 6 –11, 20 –21

KF

résistance aux intempéries, pour installation
extérieure et applications offshore,
pages 12–13, 20 –21

WP

Etanche, avec gel de scellement,
pages 14 –15, 20 –21

FK

résistance intrinsèque au feu E30-E90 et
intégrité d’isolation PH120, pages 16 –19,
20 –21
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Petits tableaux de distribution
jusqu’à 63 A

KV

pour installations intérieures
et extérieures protégées,
pages 22 -23, 26 -27

KV

résistance aux intempéries,
pour installations extérieures
non protégées, pages 24 –27

Tableaux de distribution jusqu’à 250 A

FP

pages 28-31

Tableaux de distribution Mi jusqu’à 630 A

Mi

pages 32-35

Solutions personnalisées et applications
individuelles conformes à la norme IEC 62208

K / KG

pages 36-37

Solutions pour centrales photovoltaïques

PV

pages 38-39
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Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble par membranes élastiques
intégrées ou empreintes métriques défonçables

Application : pour l’installation à l’ intérieur des
bâtiments industriels et commerciaux
Avec

membrane élastique intégrée
amovible pour l’entrée de câbles via des
presse-étoupes

Empreintes

défonçables multi-niveaux
pour presse-étoupes de différentes
tailles

Indice

de protection : IP 66

Matériau

: polypropylène ou
polycarbonate

Comportement

au feu :
essai au fil incandescent conformément
à la norme IEC 60695-2-11 : 750 °C,
retardateur de flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris, RAL 7035

Résistance

aux chocs :
IK 07 (2 joules)

Sécurité assurée pour les applications industrielles et commerciales dans des environnements
exigeants et difficiles
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Systèmes d’installation
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Boîtes de dérivation DK
Solutions pour de nombreuses exigences sur les sites industriels
et commerciaux
Quelle que soit l’installation requise, quelle que soit la demande – Hensel a la solution.
Profitez d’un large éventail de solutions de produits bien étudiées et pratiques dans la gamme des boîtes de dérivation.

Avec / sans bornes à visser pour
conducteur en cuivre

Avec bornes enfichables

Avec bornes pour conducteurs en
aluminium et cuivre

Pour les circuits d’éclairage
de sécurité

0,75 mm2 jusqu’à 240 mm2

0,75 mm2 jusqu’à 4 mm2

1,5 mm2 jusqu’à 240 mm2

0,75 mm2 jusqu’à 4 mm2
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Avec bornes de dérivation
de conduite principale pour
conducteurs en cuivre

Avec blocs de bornage pour
conducteurs en aluminium
et cuivre

Pour installations avec goulottes de
câble ou tubes

6 mm2 jusqu’à 35 mm2

0,75 mm2 jusqu’à 4 mm2

1,5 mm2 jusqu’à 2,5 mm2

Avec membranes élastiques
1,5 mm2 jusqu’à 4 mm2

Systèmes d’installation

|9

Boîtes de dérivation KF
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

Application : résistance aux intempéries, pour une installation extérieure
non protégée dans des environnements difficiles et pour des applications
offshore
Indice

de protection IP 66 / IP 67 /
IP 69 avec presse-étoupes en guise
d’accessoires, immersion temporaire
jusqu’à 1 mètre, max. 15 minutes

Sans

halogène : faible toxicité,
dégagement de fumée réduit

Résistance

aux intempéries : résistance
aux UV, étanchéité à l’eau de pluie,
résistance aux températures, résistance
à l’eau de mer

Matériau

: polycarbonate PC-GFS

Répond

aux exigences de la norme
DIN VDE 0100 « Installations électriques
des bâtiments », partie 482 (norme
allemande), concernant la protection
contre le feu en cas de risques ou
de dangers spécifiques.

Certifié

VDE, DNV GL – N° de certificat :
TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping, n° de documentation :
250‑A‑1180‑108795

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035 ou noir
RAL 9011

Résistance

aux chocs : IK 09 (10 joules)

Robustesse et résistance aux intempéries –
pour les applications
offshoreaux
et l’utilisation
en –
Résistance
intempéries
extérieur dans les
conditions
les plus
pour
l’installation
endifficiles
extérieur
des applications industrielles
et
commerciales
(environnement difficile et/ou
extérieur)
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Systèmes d’installation
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Boîtes de dérivation WP
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

Application : Etanche, avec gel de scellement

Indice

de protection IP 68 immersion
jusqu’à 20 mètres, 168 heures

Etanche – Avec gel de scellement
pour installation à l’ extérieur et pour l’utilisation
dans des conditions environnementales difficiles
avec risques de condensation et de pénétration
d’eau ainsi que pour l’installation au sol sans
charges de trafic

Mastic

d’étanchéité adapté au produit :
la quantité correspond toujours au
volume de la boîte – jamais trop ni trop
peu de matériau durant le traitement.

Inspection

et installation ultérieure :
le couvercle peut être retiré pour
inspection. Pour les installations ou
les inspections ultérieures, le gel
d’étanchéité peut être facilement enlevé.
Matériau : polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible
Couleur : gris RAL 7035 ou noir
RAL 9011
Résistance
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aux chocs : IK 09 (10 joules)

Systèmes d’installation
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Boîtes de dérivation FK
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables et passe-câbles

Application : pour les bâtiments accueillant du public, pour garantir
l’alimentation électrique de secours en cas d’incendie

Résistance

intrinsèque au feu
conformément à la norme DIN 4102
partie 12 (norme allemande) en
combinaison avec des câbles de
maintien de fonction

Intégrité

d’isolation PH120
conformément à la norme BS EN 50200
en combinaison avec des câbles de
maintien de l’isolation

Chevilles,

borne en céramique E30
jusqu’à E90 résistante aux températures
et entrées de câble incluses de base

Empreintes

défonçables multi-niveaux
pour presse-étoupes de différentes
tailles

Matériau

: polycarbonate PC-GFS

Essai

Matériaux :
matériau isolant / thermoplastique
Protection contre les chocs électriques :
isolé
Indice de protection : IP 66
Résistance aux chocs : IK 09 (10 joules)

Matériaux :
tôle d’acier, revêtement par poudrage
Protection contre les chocs électriques :
mise à la terre
Indice de protection : IP 66
Résistance aux chocs : IK 10 (20 joules)

au fil incandescent conformément
à la norme IEC 60695-2-11 : 960 °C,
retardateur de flamme, auto-extinguible

Couleur

: orange, RAL 2003

Boîte

de dérivation pour grandes
sections de câble jusqu’à 50 mm²

Homologué pour l’intégrité d’isolation
PH120 et la résistance intrinsèque au feu
E30/E60/E90 en cas d’incendie
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Systèmes d’installation
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Sécurité en cas d’incendie
Les boîtes de dérivation de Hensel sont testées pour l’intégrité d’isolation
PH120 et la résistance intrinsèque au feu dans les systèmes de câbles
électriques E30/E60/E90

BS BS EN 50200
Période
d’exposition à la
flamme
15 minutes

Classification

30 minutes

PH30

60 minutes

PH60

90 minutes

PH90

120 minutes

PH120

PH15

Notamment dans les bâtiments destinés à l’accueil du public comme les grands magasins,
aéroports, hôpitaux etc., ainsi que d’autres lieux publics, la sécurité est une priorité absolue.
En règle générale, l’alimentation électrique de secours doit être conforme à la réglementation
régionale en matière de construction. En cas d’incendie, l’intégrité fonctionnelle de
l’alimentation électrique de secours doit être garantie pour une durée déterminée. Cela
garantit que les appareils électriques, tels que l’éclairage de secours, les ascenseurs, les
extracteurs de fumée, les alarmes, etc. restent opérationnels pendant 30, 60 ou 90 minutes
et que les personnes puissent quitter le bâtiment pendant que les services de secours
s’attaquent à l’incendie. En plus de ces exigences, les systèmes d’installation électrique
doivent satisfaire en particulier aux paramètres électriques de tous les composants.
En général, deux normes et procédures
d’essai différentes ont été établies.
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DIN 4102-12
résistance
intrinsèque au feu
30 minutes

Classification

60 minutes

E60

90 minutes

E90

Intégrité d’isolation
PH120

La résistance intrinsèque au feu E30/E60/
E90 impose des exigences plus élevées

Essai de résistance au feu des câbles non
protégés (câbles avec boîtes de dérivation)
utilisés dans les circuits de secours. Cette
méthode de test prend en compte les
produits testés individuellement, quelle que
soit leur utilisation.

Contrairement à l’intégrité de l’isolation, le
contrôle de la résistance intrinsèque au feu
n’a pas seulement accès à un composant
du circuit, mais à l’ensemble du système de
câbles, y compris tous les composants.

E30
Boîtes de dérivation avec câbles connectés
après test

Systèmes d’installation
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Boîtes de dérivation – avantages du système

Technologie moderne des bornes
innovante et flexible
Toutes

les bornes de 0,75 à 25 mm2 sont certifiées VDE et répondent à toutes les exigences de la
norme DIN EN 60998‑2‑1 :
« Les bornes doivent pouvoir accueillir deux ou plusieurs conducteurs de sections nominales ou de combinaisons identiques ou
différentes. Les bornes doivent pouvoir accueillir des conducteurs rigides et/ou flexibles non préparés. »

Toutes

les bornes sont équipées de deux unités de serrage par pôle et permettent de raccorder facilement
différentes sections de conducteurs ainsi que différents types de conducteurs.

Les

connexions des câbles sont protégées contre un éventuel desserrage accidentel.
Les connexions sont assurées en permanence, même en cas de variations de charge durant le fonctionnement.

Une

protection du câble empêche les dommages aux conducteurs causés par l’action directe de la vis de
serrage et par là même une rupture potentielle du conducteur pour les modèles flexibles sans embout.

Les

bornes positionnées en hauteur offrent plus
d’espace pour le câblage.
La borne peut être fixée sur différentes positions
pour correspondre au câblage dans la boîte de
dérivation.
Jusqu’à la taille de coffret 4 (≤ 10 mm²), il est
possible de monter deux barrettes de bornes dans
un boîtier, et même des bornes de différentes tailles.

Technologie de verrouillage fonctionnelle

En

option :
identification
professionnelle des
circuits au bas de la
boîte

Fermeture

rapide par un quart de tour, la position fermée est facilement visible.
du montage, une sangle de retenue empêche le couvercle de tomber ou
de se perdre.
Option de scellage intégrée.
Des supports externes de fixation sont toujours inclus. Les trous oblongs
facilitent le montage et le réglage.
Lors
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Différentes entrées de câble
En option : membrane enfichable ou presse-étoupe vissé en une seule fois

de câble via des membranes élastiques dans les parois du boîtier, pour une entrée rapide jusqu’à
l’indice de protection IP 66.
Entrée de câble par le fond du boîtier via des membranes élastiques intégrées.
Autrement, il est aussi possible d’installer un presse-étoupe après avoir retiré la membrane élastique.
Entrée

Systèmes d’installation
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Tests réalisés sur le
système – l’entrée de câble
toujours la mieux adaptée
à l’application concernée

Systèmes d’entrée de câbles
pour insérer les câbles dans les boîtiers et assurer l’étanchéité et le
maintien
Application : des solutions d’adaptation idéales pour presque toutes les
installations intérieures ou extérieures dans les bâtiments industriels et
commerciaux
Des

passe-câbles jusqu’aux éléments
de compensation de pression – pour
chaque application, la solution d’entrée
de câble la plus adaptée
de protection IP 54 à IP 66/IP
67/IP 69

Indice

Tests

réalisés sur le système

Gamme

de scellement de 3 mm jusqu’à
un diamètre de 72 mm

Pour

empreintes métriques défonçables
M12 à M63

Entrées

de câble pour l’installation en
intérieur et en extérieur

Tests réalisés sur le système
Tous les systèmes d’entrée de câble sont
testés et montés sur des coffrets Hensel.

Presse-étoupes

avec retenue de câble

intégrée
Presse-étoupes

toujours muni d’un

écrou

Tests réalisés
sur le système
Test conforme à la
norme

Hensel vérifie à la
fois l’étanchéité
du câble avec le
presse-étoupe et
l’étanchéité du
presse-étoupe
avec le boîtier

Le test conforme
à la norme contrôle
l’étanchéité du câble
inséré avec le presseétoupe

paußen = pinnen
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Près des lieux de travail. Alimentation
électrique économique et secure
dans les bâtiments et les applications
commerciales et industrielles

Petits tableaux de distribution KV
jusqu’à 63 A
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables
Application : pour l’installation à l’ intérieur et dans les bâtiments
industriels et commerciaux et/ou l’installation protégée en extérieur
Indice

de protection IP 54-65

Classe

de protection II, 

Pour

l’installation sur rails profilés DIN

Utilisation

des appareils autorisée aux
personnes non qualifiées

Doté

de la technique de bornes
enfichables FIXCONNECT® pour T et N

Avec

jusqu’à quatre potentiels
conducteurs N sectionnables sur
une barre permettant l’installation de
disjoncteurs différentiels (RCD) sans
effort ou accessoires supplémentaires

Conformément
Matériau

à la norme IEC 60 670‑24

: polystyrène PS

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035

Résistance
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aux chocs : IK 08 (5 joules)

Systèmes de distribution de l’énergie
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Résistance aux intempéries.
Alimentation électrique economique
et secure dans les installations
extérieures non protégées et les
environnements extrêmes

Petits tableaux de répartition KV jusqu’à 63 A
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables
Application : résistance aux intempéries, pour les installations en
extérieur non protégées ou les environnements extrêmes
Indice

de protection IP 65

Classe

de protection II, 

Pour

l’installation sur rails profilés DIN

Utilisation

des appareils autorisée aux
personnes non qualifiées

Doté

de la technique de bornes
enfichables FIXCONNECT® pour PE et N

Avec

jusqu’à quatre potentiels
conducteurs N sectionnables sur
une barre permettant l’installation de
disjoncteurs différentiels (RCD) sans
effort ou accessoires supplémentaires

Conformément
Matériau

à la norme IEC 60 670-24

: polycarbonate PC

La

résistance aux UV du matériau est
contrôlée par l’institut du plastique et
convient ainsi à l’installation en extérieur
exposée aux UV

Les

influences climatiques et les effets
sur l’équipement doivent être pris en
compte

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035

Résistance
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aux chocs : IK 08 (5 joules)

Systèmes de distribution de l’énergie
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Petits tableaux de distribution KV –
avantages du système
Solutions pratiques pour l’entrée de câbles
IP

54 à IP 65 entrée de
câbles via membranes
d’étanchéité élastiques
intégrées

Entrée

porte couvre
tous les rangs de
l’installation

de câbles via
empreintes métriques
défonçables munies de
presse-étoupes

Une

3-54

Solution

compacte et ergonomique
à l’esthétique optimisée par un
capot d’entrée de câble

modules

Verrouillage sécurisé grâce à un
mécanisme de fermeture et de scellement

Rails

DIN profilés avec butée finale
pour le positionnement correct des
appareils encastrés

Les

parois latérales basses offrent
plus d’espace et un accès pratique
au câblage

Porte

verrouillable via un dispositif de verrouillage et/ou scellable
des parties supérieure et inférieure
Charnière de porte interchangeable rapidement et facilement de gauche
à droite

Scellage

Coffret moderne offrant un grand espace pour
l’installation et le câblage

Compartiment

pour accessoires
intégré – chaque chose à sa place

Couvercle

pour une fixation parfaite sur les
goulottes de câbles

Assemblage rapide grâce à la technique de bornes enfichables FIXCONNECT®
Technique

de
bornes enfichables
FIXCONNECT® pour
T et N

En

option : borne
FIXCONNECT® NT pour la
mesure sans sectionnement
des conducteurs N
NOUVE
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AU

N

séparable pour
différents potentiels
via un cavalier
enfichable

Large
Possibilité

d’étiquetage
des bornes

espace pour
l’identification des
circuits électriques

KV Extra
Dans le même coffret, il est possible d’installer
simultanément des appareils de montage conformes
aux normes (dimensions selon DIN 43880) et des
appareils non commandés par l’opérateur.

Fixation

multiple du coffret – également sur piliers
ou composants étroits
Plus d’espace pour le câblage, accès pratique
au câblage
Profondeur d’installation variable grâce au
montage de rails profilés DIN sur différents
niveaux.
Bandes d’obturation incluses

Systèmes de distribution de l’énergie
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3

Tableaux de distribution ENYSTAR avec portes
jusqu’à 250 A
Système de coffret modulable pour l’auto-assemblage de tableaux de
répartition, destiné à être manipulé par des personnes ordinaires selon la
norme IEC 61439-3
Application : Fiable pour une installation dans les bâtiments industriels et
commerciaux, environnements agressifs et conditions difficiles
Indice

de protection IP 66

Étanche

à la poussière et protégé
contre la pénétration de l’eau aux effets
néfastes

Classe

de protection II, 

Isolation

hermétique

Matériau

: polycarbonate PC

Les

influences climatiques et les effets
sur l’équipement doivent être pris en
compte

Résistance

aux UV conformément à la
norme IEC 61439-1, section 10.2.4 : le
matériau est testé pour résister aux UV

Coffrets

préassemblés avec fonctions
électriques

Les

coffrets peuvent être utilisés comme
boîtiers individuels ou combinés pour
former un ensemble

Gratuit

: l’outil de planification
ENYGUIDE et un guide pour la
conception et le montage pour
l’ingénierie de projet

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

Les tableaux de répartition ENYSTAR sont
destinés à être utilisés par des personnes
ordinaires conformément à la norme
CEI 61439-3

: gris RAL 7035

Résistance

aux chocs : IK 08 (5 joules)

&
Tableaux de répartition jusqu’à
250 A destinés à être manipulés par
des personnes ordinaires (DBO)

28 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Systèmes de distribution de l’énergie

| 29

Tableaux de distribution ENYSTAR jusqu’à 250 A

Avantages du système

Installations

de
verrouillage manuel
dans les endroits
où des personnes
non qualifiées en
électrotechnique utilisent
les équipements

Option

Clé

Boîtier

Sécurité

Ventilation

de
raccordement pour
installer facilement
des prises, boutonspressoirs et
interrupteurs.

Hautement adaptables et bien adaptés aux
conditions difficiles des applications industrielles
Les répartiteurs ENYSTAR sont hautement
adaptables dans les espaces confinés
et conviennent ainsi parfaitement aux
bâtiments industriels et commerciaux :
– modulaires,
– indice de protection élevé,
–e
 xtensibles dans toutes les directions
(verticale et horizontale).

de verrouillage
avec clé empêchant
l’accès non autorisé

assurée
même dans
les installations
protégées en
extérieur, par ex.
avec un auvent.

multiple pour systèmes de verrouillage
de portes :
système de verrouillage standard opéré par
outil à l’aide d’un tournevis plat et d’un triangle
de 8 mm, serrure carrée de 8 mm et double
embout en option.

en cas de risque de formation
de condensation avec bride d’aération et
presse-étoupes climatiques combinés

Les outils de planification assistent la
conception et l’ingénierie de projet
Portes

transparentes :
toutes les fonctions électriques d’un
seul coup d’œil. Les défauts peuvent
être localisés instantanément. La
trajectoire du courant est toujours visible
de l’extérieur en cas de défaut ou de
montage ultérieur.
et extensible même en cas de
montage ultérieur de circuits additionnels.
En fonction du nombre de circuits
additionnels requis, des tailles de coffrets
adaptées sont disponibles. Ils peuvent
être combinés à l’horizontale ou à la
verticale sur chaque paroi du coffret.

1

2

4

Flexible

électrique, stabilité dimensionnelle
en cas de choc ou de toute autre
contrainte mécanique. Les coffrets
ENYSTAR amortissent progressivement
les chocs et reprennent immédiatement
leur forme d’origine. Un contact temporaire
avec des pièces sous tension ne provoque
pas de court-circuit. La protection contre
les chocs électriques est maintenue.

3

Sécurité
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Tableaux de distribution Mi
jusqu’à 630 A
Système de coffrets combinables pour l’auto-assemblage
d’appareillages de commutation et de commandes (PSC)
conformément à la norme IEC 61439-2
Application : convient pour une installation en intérieur et/ou en
extérieur, protégée contre les intempéries dans les bâtiments industriels
et commerciaux
Indice

de protection IP 65

coffrets individuels sans
brides et les composants montés
dans le couvercle ont un indice de
protection IP 66

Les

Étanchéité

à la poussière et protection
contre la pénétration de l’eau aux effets
néfastes

Classe

de protection, , isolation totale

Isolation

hermétique

Matériau

: polycarbonate PC

Les

Coffrets

préassemblés avec fonctions
électriques

Les

coffrets peuvent être utilisés comme
boîtiers individuels ou combinés pour
former un ensemble

Gratuit

: l’outil de planification
ENYGUIDE et un guide pour la
conception et le montage pour
l’ingénierie de projet

influences climatiques et les effets
sur l’équipement doivent être pris en
compte

Résistance

aux UV conformément à la
norme IEC 61439-1, section 10.2.4 : le
matériau est testé pour résister aux UV

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035

Résistance

aux chocs : IK 08 (5 joules)

&
Éprouvé dans les bâtiments commerciaux
et dans des environnements industriels
difficiles. Peut même supporter des
conditions climatiques extrêmes dans
des applications extérieures protégées
par un toit.
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Tableaux de distribution Mi jusqu’à 630 A

Avantages

Caches

avec
actionnement manuel
pour les personnes
non qualifiées ou avec
des outils pour les
personnes qualifiées

Verrouillage

du
couvercle empêchant
l’ouverture non
autorisée du cache

Couvercle

Les

Sécurité

coffrets peuvent
être utilisés comme
boîtiers individuels
ou combinés pour
former un ensemble

Très flexible et bien adaptés aux conditions difficiles
des applications industrielles
150

300

2

4

3

6

150

8

Sécurité
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600

1

1

Flexible

150
600

électrique, stabilité dimensionnelle
en cas de choc ou de toute autre
contrainte mécanique. Les coffrets Mi
amortissent progressivement les chocs
et reprennent immédiatement leur forme
d’origine. Un contact temporaire avec
des pièces sous tension ne provoque pas
de court-circuit. La protection contre les
chocs électriques est maintenue.

de
ventilation pour
réduire la formation
de condensation

Les outils de planification assistent la
conception et l’ingénierie de projet

Couvercles

et extensible même en cas de
montage ultérieur de circuits additionnels.
En fonction du nombre de circuits
additionnels requis, des tailles de coffrets
adaptées sont disponibles. Ils peuvent
être combinés à l’horizontale ou à la
verticale sur chaque paroi du coffret.

Systèmes

300

transparents :
toutes les fonctions électriques d’un seul
coup d’œil. Les erreurs peuvent être
localisées instantanément. La trajectoire du
courant est toujours visible de l’extérieur
en cas de défaut ou de montage ultérieur.

assurée
même dans
les conditions
météorologiques les
plus extrêmes en
extérieur, par ex. avec
un auvent

450

Les tableaux de répartition Mi sont très
adaptables dans les espaces restreints des
bâtiments industriels et commerciaux.
– modulaires et combinables,
– indice de protection élevé,
–e
 xtensibles dans toutes les directions
(verticale et horizontale).

rabattable
pour faciliter
l’utilisation des
équipements

version papier ou sur Internet
www.enyguide.de
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Coffrets vides conformément
à la norme CEI 62208
pour solutions sur mesure et applications individuelles
Application : convient pour une installation à l’ intérieur et/ou à l’
extérieur, protégée contre les intempéries dans les bâtiments industriels
et commerciaux
Indice

de protection IP 55 / IP 66

Étanchéité

à la poussière et protection
contre la pénétration de d’eau aux effets
néfastes

Classe

&

de protection, , isolation totale

Isolation

hermétique

Matériau

: polystyrène PS et
polycarbonate PC

Les

influences climatiques et les effets
sur l’équipement doivent être pris en
compte.

Comportement

Pour

l’installation d’appareils devant être
commandés de l’extérieur, comme des
prises, des boutons-poussoirs et des
interrupteurs

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 750 °C/960 °C,
retardateur de flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035

Résistance

aux chocs : IK 08 (5 joules)

Installation

d’équipements électriques
sur rails profilés DIN ou plaques de
montage

Coffrets pour solutions
sur mesure et applications
individuelles
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Solutions pour centrales photovoltaïques
Boîtes de dérivation pour générateurs et collecteurs pour onduleurs
solaires conformément à la norme IEC 60364-7-712 pour tout type de
système basse tension : réseau, raccordé au réseau et hors réseau

Application : c
 onvient pour l’installation à l’ extérieur
Indice

de protection IP 65

Étanchéité

à la poussière et protection
contre la pénétration de l’eau aux effets
néfastes

Classe

de protection, , isolation totale

Isolation

hermétique

Matériau

: polycarbonate PC

Résistance

Boîtes de dérivation pour
générateur PV

Collecteurs pour
onduleurs solaires PV

Interrupteurssectionneurs

Entièrement

Collecteurs

Pour

assemblées
et prêtes à être
raccordées pour une
connexion rapide et facile
aux branchements PV et
aux onduleurs solaires

pour
onduleurs solaires
préfabriqués et testés

Des

kits peuvent être
adaptés individuellement
sur place.

le raccordement de
systèmes de générateurs
conformément au guide
d’application, par ex.
VDE-AR-N 4105 ou aux
réglementations locales

aux UV

Résistance

à la corrosion de la pluie, de
la glace et de la neige

Comportement

au feu : essai au fil
incandescent conformément à la norme
IEC 60695-2-11 : 960 °C, retardateur de
flamme, auto-extinguible

Couleur

: gris RAL 7035

Résistance

aux chocs : IK 08 (5 joules)

Avec

parasurtenseur,
surcharge de branche
ou diodes de blocage si
nécessaire

Accessoires

pour les
applications en extérieur
(par ex. sur une bride de
ventilation, un auvent)

Des solutions
sur mesure ?
Contacteznous !

&

Solutions pour centrales
photovoltaïques
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