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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
• 1,5 à 240 mm²
• degré de protection IP 54-67
• Les Boîtes de dérivation DK sont homologués VDE selon la nouvelle
norme internationale DIN EN 60670-22 / CEI 60670-22

Tableaux comparatifs
Tableau de sélection pour les boîtes de dérivation

12 - 15
16 - 17

Avec ou sans bornes

18 - 28

Pour les conducteurs en aluminium (Alu) et en cuivre (Cu)

29 - 34

Pour circuits d’éclairage de sécurité

35 - 38

Pour les câbles équipotentiels

39

Bornes de dérivation pour conduite principale

40 - 42

Bornes de jonction pour les conducteurs en
aluminium (Alu) et en cuivre (Cu)

43 - 48

« Résistantes aux intempéries »
pour une installation non protégée à l’extérieur

49 - 74

« Étanches » pour une installation non protégée à l’extérieur

75 - 85

Avec maintien de la fonction

86 - 99

Pour installations avec canal ou tube

100 - 102

Pour installations avec canal ou tube

103 - 110

Accessoires

111 - 120

Caractéristiques techniques

121 - 135

Pour plus d’informations techniques, consultez la
section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de/ch-fr
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BOÎTIERS
ALL-INCLUSIVE.

- Set de fixation murale
- Bande de maintien de
couvercle
- Bouchons de fermeture toujours inclus

Nouveau boîtier Hensel
Toutes les informations sont sur www.hensel-electric.de/ch-fr
winner

Entrée de câbles variable

Entrée

des câbles par l'intermédiaire
de membranes d'étanchéité élastiques
intégrées

Membranes

d'étanchéité ou bagues
d'extension amovibles pour les prises
d'entrée de la ligne principale

Boîtiers
de dérivation DK

à concept traversant et étanche

Insertion

des câbles à travers le

corps

Technologie de bornage moderne
innovante et flexible

Différentes

positions et options
de fixation des bornes
Deux barrettes à bornes – différentes
tailles sont également disponibles
pour les boîtiers d’une taille
maximum de 10 mm2

Bornes

surélevées offrant un espace
supplémentaire pour le câblage et
pour un maximum de composants
conducteurs
Plusieurs conducteurs peuvent être
raccordés sur chaque pôle et chaque
borne
Protection anti-desserrage

Toutes

les bornes sont respectivement équipées de 2 points de serrage
par pôle
Différentes sections de conducteurs
possibles
Différents types de conducteurs –
raccorder les conducteurs massifs
et flexibles

Une gamme complète d'accessoires
adaptés à toutes les situations

Toujours

disponibles : des languettes
extérieures pour la fixation

Bande

de maintien empêchant la
chute du couvercle

Fermeture

rapide par un quart de tour
d'étiquettes disponibles
en ligne via le site
www.hensel-electric.de,
section Téléchargements

Formulaires
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Boîtiers de dérivation DK


Tableaux comparatifs

2,5-6 mm²

D 9045
K 9065

152 075 013
152 075 023
152 125 013
152 145 013

E-No

DK 0202 G

152 075 323

DK 0402 G*

152 095 323

DK 0404 G

152 125 343

DK 0604 G*

152 125 373

DK 0606 G

152 145 303

DK 1006 G*

152 145 313

DK 1010 G

152 195 303

4-10 mm²

K 9105

152 195 013

DK 1610 G*

152 195 313

10-16 mm²

---

---

DK 1616 G

152 245 303

10-25 mm²

K 9255

DK 2525 G

152 295 303

16-35 mm²

K 9355

152 295 013
152 365 013

DK 3535 G

152 345 303

K 9502

152 396 013

supprimé

16-50 mm²

K 9504

152 394 013

DK 5054 G

152 394 303

16-50 mm²

K 9505

152 397 013

DK 5055 G

152 395 303

D 9020
D 9120

152 070 013
152 070 023

DK 0200 G

152 070 323

D 9040

152 120 013

DK 0400 G

152 090 323

K 9060

152 140 013

DK 0600 G

152 120 323

K 9100

152 190 013

DK 1000 G

152 140 303

---

---

DK 1600 G

152 190 303

K 9250

DK 2500 G

152 240 303

K 9350

152 289 013
152 360 413

DK 3500 G

152 290 303

K 9500

152 389 013

DK 5000 G

152 340 303

sans bornes

Modèle

Anciens
types

Anciens
E-No

sans bornes

D 9220

152 075 043

1,5-2,5 mm²

D 9225

152 075 033

sans bornes

D 9240

152 075 063

1,5-4 mm²

D 9245

152 075 053

Modèle

Anciens
types

Anciens
E-No

Nouveaux
types

E-No

DK 0200 R

152 070 333

DK 0202 R

152 075 343

DK 0402 R*

152 095 333

DK 0400 R

152 090 333

DK 0404 R

152 125 353

DK 0604 R*

152 125 383

Nouveaux
types

E-No

1,5-2,5 mm²

D 9041

---

DK 0402 A

152 075 353

1,5-4 mm²

K 9061

---

DK 0604 A

152 125 363

6-16 mm²

K 9351

---

DK 2516 A

152 245 313

1,5-50 mm²

KF 9251

---

KF 3550 A

152 395 313

1,5-50 mm²

KF 9501

---

KF 5050 A

152 395 323

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage
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Nouveaux
types

Pour conducteurs Cu

1,5-4 mm²

D 9025,
D 9125

Anciens
E-No

pour
éclairage de
secours

1,5-2,5 mm²

Anciens
types

pour
conducteurs en
aluminium

Boîtiers
de dérivation DK

Modèle

Boîtiers de dérivation DK


Nouveaux
types

E-No

6-25 mm²

K 9259

---

DK 2524 S

152 294 303

6-25 mm²

K 9258

---

DK 3525 S

152 295 313

6-35 mm²

K 9509

---

DK 3534 S

152 344 303

6-35 mm²

K 9507

---

DK 5035 S

152 345 313

6-25 mm²

K 9508

---

supprimé

6-25 mm²

K 9503

---

supprimé

Nouveaux
types

Modèle

Anciens
types
RD 9123

152 093 313

RK 0203 T

152 073 403

1,5-2,5 mm²

RD 9125

152 095 313

RK 0205 T

152 075 403

RD 9127

152 097 313

RK 0207 T

152 077 403

RD 9045

152 125 323

RK 0405 T

152 125 423

RD 9041

152 130 313

RK 0610 T

152 130 423

RK 9062

152 132 313

RK 0612 T

152 132 423

RK 9064

152 134 313

RK 0614 T

152 134 423

RK 9109

152 136 313

RK 1019 T

152 138 423

RK 9104

152 138 313

RK 1024 T

152 139 423

1,5-4 mm²

Modèle

Anciens
E-No

Anciens
types

Anciens
E-No

Nouveaux
types

E-No

E-No

1,5-2,5 mm²
1,5-4 mm²

FK 7045

152 125 713

FK 0402
FK 0404

152 172 013
152 175 003

1,5-6 mm²
1,5-6 mm²
1,5-10 mm²

FK 7105

152 195 713

FK 0604
FK 0606
FK 1610

152 182 003
152 242 023
152 195 003

1,5-16 mm²

FK 7165

152 245 713

FK 1616

152 242 003

1,5-6 mm²

---

---

FK 1606

152 242 013

1,5-2,5 mm²

---

---

FK 1608

152 172 003
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Boîtiers
de dérivation DK

Anciens
E-No

avec
barrettes de
bornes

Anciens
types

avec
intégrité de
l’isolation
et des fonctionnalités

Modèle

avec bornes
de dérivation
de ligne
principale

Tableaux comparatifs

Boîtiers de dérivation DK


Modèle

Anciens
types

1,5-2,5 mm²

KF 9025

1,5-4 mm²
2,5-6 mm²

KF 9045
KF 9065

Anciens
E-No
152 075 413
152 125 413
152 145 413

E-No

KF 0202 G

152 075 103

KF 0402 G*

152 075 203

KF 0404 G

152 125 103

KF 0604 G*

152 125 203

KF 0606 G

152 145 103

KF 1006 G*

152 145 203

KF 1010 G

152 195 103

4-10 mm²

KF 9105

152 195 413

KF 1610 G*

152 195 203

6-16 mm²

---

---

KF 1616 G

152 245 103

10-25 mm²

KF 9255

152 295 413

KF 2525 G

152 295 103

16-35 mm²

KF 9355

152 345 413

KF 3535 G

152 345 103

16-50 mm²

KF 9505

152 396 413

KF 5050 G

152 395 103

KF 9020

152 070 413

KF 0200 G

152 070 103

KF 9040

152 120 413

KF 0400 G

152 120 103

KF 9060

152 140 413

KF 0600 G

152 140 103

KF 9100

152 190 413

KF 1000 G

152 190 103

---

---

KF 1600 G

152 240 103

KF 9250

KF 2500 G

152 291 203

KF 9350

152 289 413
152 340 413

KF 3500 G

152 340 103

KF 9500

152 389 413

KF 5000 G

152 390 103

1,5-2,5 mm²

KF 5025
KD 5025

152 075 513
152 081 213

KF 0202 B

152 075 113

KF 0402 B*

152 075 213

1,5-4 mm²

KF 5045
KD 5045

152 125 513
152 101 213

KF 0404 B

152 125 113

KF 0604 B*

152 125 213

2,5-6 mm²

KF 5065
KD 5065

152 145 513
152 111 213

KF 0606 B

152 145 113

KF 1006 B*

152 145 213

4-10 mm²

KF 5105
KD 5105

152 195 513
152 131 213

KF 1010 B

152 195 113

KF 1610 B*

152 195 213

6-16 mm²

---

---

KF 1616 B

152 245 113

10-25 mm²

KF 5255
KD 5255

152 295 513
152 151 213

KF 2525 B

152 295 113

16-35 mm²

KF 5355
KD 5355

152 345 413
152 181 213

KF 3535 B

152 345 113

16-50 mm²

KF 5505

152 396 513

KF 5050 B

152 395 113

KF 5020
KD 5020

152 070 513
152 071 213

KF 0200 B

152 070 113

KF 5040
KD 5040

152 120 513
152 121 213

KF 0400 B

152 120 113

KF 5060
KD 5060

152 140 513
152 141 213

KF 0600 B

152 140 113

KF 5100
KD 5100

152 190 513
152 191 213

KF 1000 B

152 190 113

---

---

KF 1600 B

152 240 113

KF 5250
KD 5250

152 289 513
152 290 213

KF 2500 B

152 291 103

KF 5350
KD 5350

152 340 513
152 331 213

KF 3500 B

152 340 113

KF 5500

152 389 513

KF 5000 B

152 390 113

sans bornes

sans bornes

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage
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Nouveaux
types

Résistant aux intempéries

Boîtiers
de dérivation DK

Tableaux comparatifs

Boîtiers de dérivation DK


Tableaux comparatifs

sans bornes
sans
prédécoupes

Modèle

Nouveaux
types

E-No

KF 8020

152 071 413

KF 0200 H

152 070 203

KF 8040

152 121 413

KF 0400 H

152 120 203

KF 8060

152 141 413

KF 0600 H

152 140 203

KF 8100

152 191 413

KF 1000 H

152 190 203

---

---

KF 1600 H

152 240 203

KF 8250

152 290 413
152 390 413

KF 2500 H

152 291 213

KF 8350

KF 3500 H

152 340 203

KF 8500

152 390 413

KF 5000 H

152 390 203

KF 4020
KD 4020

152 080 513
152 071 113

KF 0200 C

152 070 213

KF 4040
KD 4040

152 090 513
152 121 113

KF 0400 C

152 120 213

KF 4060
KD 4060

152 100 513
152 141 113

KF 0600 C

152 140 213

KF 4100
KD 4100

152 110 513
152 191 113

KF 1000 C

152 190 213

---

---

KF 1600 C

152 240 213

KF 4250
KD 4250

152 130 513
152 290 113

KF 2500 C

152 291 113

KF 4350
KD 4350

152 150 513
152 331 113

KF 3500 C

152 340 213

KF 4500

152 160 513

KF 5000 C

152 390 213

Nouveaux
types

Anciens
types

1,5-2,5 mm²

KF WP 3025

---

1,5-4 mm²

KF WP 3045

---

2,5-6 mm²

KF WP 3065

---

4-10 mm²

KF WP 3105

---

1,5-2,5 mm²

KF WP 2025

---

1,5-4 mm²

KF WP 2045

---

2,5-6 mm²

KF WP 2065

---

4-10 mm²

KF WP 2105

---

E-No

WP 0202 G

152 075 333

WP 0402 G*

152 175 333

WP 0404 G

152 125 333

WP 0604 G*

152 225 333

WP 0606 G

152 145 333

WP 1006 G*

152 245 333

WP 1010 G

152 195 333

WP 0202 B

152 075 133

WP 0402 B*

152 175 133

WP 0404 B

152 125 133

WP 0604 B*

152 225 133

WP 0606 B

152 145 133

WP 1006 B*

152 245 133

WP 1010 B

152 195 133

Boîtiers
de dérivation DK

Anciens
E-No

résistant aux intempéries

sans bornes
sans
prédécoupes

Anciens
types

imperméable à l’eau

Modèle

*Dimensions de boîtier supérieures avec plus d'espace pour le câblage

| 15

Boîtes de dérivation DK
Tableau de sélection

Boîtiers
de dérivation DK

Applications

Fonctions
déviation
et connexion
de lignes en Cu

déviation
et connexion
de conducteur
en Al et Cu

 Dans des locaux secs
 Dans des locaux humides
 Protégé en montage extérieur (explications dans
les spéciﬁcations techniques)
 Sur parties de bâtiments inﬂammables
 Dans des bâtiments en présence de matières
inﬂammables
 Ans un environnement exposé aux incendies
Lignes directrices : VDS 2005, VDS 2046, VDS 2033,
DIN VDE 0100 Teil 482

Pages 18-26
Pages 100-110

Pages 29-34

 Canal de câble

Pages 100-102

 Maintien de fonction

Pages 86-99

 Étanche », pour montage extérieur non protégé

Pages 75-85

 Non protégé en montage extérieur
(DIN VDE 0100 Teil 737)
 Comportement au feu améliorée
« difﬁcilement inﬂammable » et « sans halogène »
(DIN VDE 0100 Teil 482)

Pages 49-74

 Éclairage de sécurité
DIN VDE 0100
E DIN VDE 0108-100

Pages 35-38

 Compensation de potentiel

Page 49

PA
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Boîtes de dérivation DK

combinaison
connexion
de plusieurs lignes
de conducteurs
ﬂexibles et massifs de commande
dans un seul câble
de commande
Pages 18-26
Page 30
Page 31 DK 2516 A
Pages 36-37
Pages 44-48

2 circuits électriques dans une
boîte

Pages 44-48

Pages 101-102
DP 9220,
DP 9221,
DP 9222

Embranchement
des conduites
principales

Sans bornes

Page 51-5240-42

Pages 27-28
Page 38
Pages 56-58
Pages 65-67
Pages 69-74
Page 102
Page 104 DE 9320,
Page 105
Page 106 DE 9321,
Page 107

parois du boîtier
sans empreintes
défonçables

Page 109 DE 9220
Page 110 DE 9221

Pages 75-84

Pages 50-55
Pages 59-64

Pages 56-58
Pages 65-67
Pages 69-74

Pages 35-36

Page 37

Pages 69-74

| 17

Boîtiers
de dérivation DK

Tableau de sélection

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

Avec

membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position (ouverte/fermée)
bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Plaque signalétique
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Chaque pôle permet le raccordement de différentes sections et différents types
de conducteurs
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Différentes positions et options de fixation des bornes
Matériel : polypropylène ou polycarbonate
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0202 G | E-No 152 075 323
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0402 G | E-No 152 095 323
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0404 G | E-No 152 125 343
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0604 G | E-No 152 125 373
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

DK 0606 G | E-No 152 145 303
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 1006 G | E-No 152 145 313
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PP (polypropylène)

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 1010 G | E-No 152 195 303
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

DK 1610 G | E-No 152 195 313
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 1616 G | E-No 152 245 303
10-16 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2525 G | E-No 152 295 303
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

DK 3535 G | E-No 152 345 303
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5054 G | E-No 152 394 303
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

355

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

DK 5055 G | E-No 152 395 303
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

| 23

Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 7055 | E-No 152 370 013
Boîtiers
de dérivation DK

16-50 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7004 | E-No 152 444 013
16-70 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 16-70 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

4

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

K 7005 | E-No 152 445 013
16-70 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 16-70 mm² s
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
216 A
10,0 Nm
PC (polycarbonate)

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40
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Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 1204 | E-No 152 514 013
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 1205 | E-No 152 515 013
16-150 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404 | E-No 152 524 013
25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

16-150 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

K 2405 | E-No 152 525 013
Boîtiers
de dérivation DK

25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et extérieur protégé
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

sans

Matériau

93

62

93

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylène)

DK 0400 G | E-No 152 090 323
sans

Matériau

PP (polypropylène)

104

70

104

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

DK 0600 G | E-No 152 120 323
sans

Matériau

PP (polypropylène)

130

77

130

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Avec

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

DK 1000 G | E-No 152 140 303
sans

bornes
membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

PP (polypropylène)

180

Avec

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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Boîtiers
de dérivation DK

DK 0200 G | E-No 152 070 323

Boîtes de dérivation DK
Pour environnement normal et installation extérieure protégée
Entrée de câble par empreintes métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

DK 1600 G | E-No 152 190 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

entrée

2xM25/32/40

PC (polycarbonate)

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

DK 2500 G | E-No 152 240 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau

255

entrée

PC (polycarbonate)

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3500 G | E-No 152 290 303
sans

bornes
de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Matériau

295

entrée

PC (polycarbonate)
2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 5000 G | E-No 152 340 303
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau

355

avec

PC (polycarbonate)

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs en aluminium et cuivre

Systèmes

de serrage séparés pour conducteurs en aluminium et cuivre
de protection IP 66 avec câbles torsadés, IP 54 avec presse-étoupes
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site
www.hensel-electric.de -> Téléchargements
Matériel : polypropylène ou polycarbonate
Comportement au feu : Essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750/960 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés
conformément aux recommandations techniques applicables,
voir informations techniques relatives aux conducteurs en aluminium.
Niveau
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Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre</mt:t><mt:br/><mt:t>Entrée
de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0402 A | E-No 152 075 353
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu/Alu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f, les câbles
sont insérés dans la borne à vis, technique des bornes, voir
annexe technique boîtiers de dérivation de câbles DK
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec les câbles toronés, l'indice de protection IP 54 peut être
atteint en utilisant des presse-étoupe.
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 250 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0604 A | E-No 152 125 363
1,5-4 mm², Cu/Alu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² sol/f, 4 x 2,5 mm² sol/f,
4 x 4 mm² sol/f, les câbles sont insérés dans la borne à vis,
technique de bornes, voir annexe technique boîtiers de dérivation
de câbles DK
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec les câbles toronés, l'indice de protection IP 54 peut être
atteint en utilisant des presse-étoupe.
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 400 V a.c./d.c.
20 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.

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

Les extrémités des conducteurs doivent être frottées
avec une graisse exempte
d'acide et d'alcalis, puis
connectées immédiatement.

Les bornes doivent être
serrées en appliquant le
couple adéquat

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

DK 2516 A | E-No 152 245 313
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm²
sol/s/f, les câbles sont insérés dans la borne à vis, technique de
bornes, voir annexe technique boîtiers de dérivation de câbles DK
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Couvercle plombable sans accessoires
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
76 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate)

KF 3550 A | E-No 152 395 313
1,5-50 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes de connexion
pôles par pôle 2 x 1,5-50 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
Entrées de câbles incluses : 2 EDK 40, gamme d'étanchéité Ø 11
à 30 mm, IP 65
Niveau de protection IP 66/IP 67/IP 69, commander les passecâbles AKM séparément (voir les systèmes d'entrée de câble
LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer

Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
10,0 Nm 16-50 mm²
PC (polycarbonate) avec GFS

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.

Les extrémités des conducteurs doivent être frottées
avec une graisse exempte
d'acide et d'alcalis, puis
connectées immédiatement.

Les bornes doivent être
serrées en appliquant le
couple adéquat
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Boîtiers
de dérivation DK

6-16 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

KF 5050 A | E-No 152 395 323
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-50 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes de connexion
pôles par pôle 2 x 1,5-50 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
Entrées de câbles incluses : 2 EDK 40, gamme d'étanchéité
Ø 11 à 30 mm, IP 65
Niveau de protection IP 66/IP 67/IP 69, commander les
passe-câbles AKM séparément (voir les systèmes d'entrée de
câble LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer

Matériau

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,5 Nm 1,5-2,5 mm²
5,0 Nm 4-10 mm²
10,0 Nm 16-50 mm²
PC (polycarbonate) avec GFS

K 1204 | E-No 152 514 013
16-150 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de serrage,
technique de bornes voir appendice technique boîtes de dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

450

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.
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Les extrémités des conduc- Les bornes doivent être
teurs doivent être frottées avec serrées en appliquant le
une graisse exempte d'acide couple adéquat
et d'alcalis, puis connectées
immédiatement.

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

K 1205 | E-No 152 515 013
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², les conducteurs peuvent être introduits par l'avant dans le point de serrage,
technique de bornes voir appendice technique boîtes de dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

450

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20,4xM25 1xM20,4xM25
1xM32/40
1xM32/40
3xM40/50
3xM40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
250 A
20,0 Nm
PC (polycarbonate)

2xM20
10xM25,1xM32/40

K 2404 | E-No 152 524 013
25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

600

4

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

16-150 mm², Cu/Alu 3~

Boîtes de dérivation DK
avec bornes pour conducteurs aluminium et cuivre
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

K 2405 | E-No 152 525 013
Boîtiers
de dérivation DK

25-240 mm², Cu/Alu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², les
conducteurs peuvent être introduits par l‘avant dans le point de
serrage, technique de bornes voir appendice technique boîtes de
dérivation DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
400 A
40,0 Nm
PC (polycarbonate)

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

K 2401
35-240 mm², Cu/Al 3~
avec

bornes
pôles par pôle 4 x 35-240 mm², les câbles sont insérés dans la
borne à vis, technique de serrage, voir annexe technique boîtes
de dérivation de câbles DK
plombable
presse-étoupe, flasque de montage et autres accessoires sur
demande
Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être
préparés conformément aux recommandations techniques applicables, voir informations techniques relatives aux conducteurs en
aluminium.
pour l’installation protégée

300

170

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
26,0 Nm 35-120 mm²
55,0 Nm 150-240 mm²
PC (polycarbonate)

600

5

2xM20,10xM25
1xM32/40
8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

4xM25
3xM40/50

Avant le branchement, les conducteurs en aluminium doivent être préparés conformément aux recommandations techniques applicables

La couche d'oxyde doit
être soigneusement grattée
sur les extrémités des
conducteurs.
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Les extrémités des conduc- Les bornes doivent être
teurs doivent être frottées avec serrées en appliquant le
une graisse exempte d'acide couple adéquat
et d'alcalis, puis connectées
immédiatement.

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

Boîtier

de jonction de câbles à couvercle rouge pour circuits d'éclairage de sécurité
membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position (ouverte/fermée) bien
visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Chaque pôle permet le raccordement de différentes sections et différents types
de conducteurs
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Différentes positions et options de fixation des bornes
Matériel : polypropylène ou polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035, avec couvercle coloris rouge RAL 3000
Boîtier de raccordement pour câbles de liaison équipotentielle
Avec
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Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0202 R | E-No 152 075 343
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0402 R | E-No 152 095 333
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

DK 0404 R | E-No 152 125 353
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
36 | www.hensel-electric.de/ch-fr

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

DK 0604 R | E-No 152 125 383
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Pour circuits d'éclairage de sécurité
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

DK 0200 R | E-No 152 070 333
sans

Matériau

93

62

93

bornes
couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

PP (polypropylène)

DK 0400 R | E-No 152 090 333
sans

Matériau
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PP (polypropylène)

104

70

104

bornes
couvercle rouge RAL 3000
pour les circuits de l'éclairage de sécurité
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Boîtes de dérivation DK
Pour les câbles équipotentiels
Entrée de câble par bouchon enﬁchable

DP 9026 | E-No 152 095 003
avec

88

50

88

bornes
pôle 1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
pour conduite de compensation de potentiel
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
1

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

1x systèm de
câble emboîtable
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Boîtiers
de dérivation DK

4-25 mm² / 4-10 mm², Cu

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Avec borne de ligne principale pour conducteurs en cuivre,
scellable
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

Empreintes

défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes
tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Plaque signalétique
Matériel : polycarbonate
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
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Boîtes de dérivation DK
avec bornes de dérivation du câble principale pour conducteurs en cuivre, plombable
Entrée de câble par prédécoupes métriques

DK 2524 S | E-No 152 294 303
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles par borne pour les câbles entrants : 10 à 25 mm² r,
6 à 16 mm² f, avec virole d'extrémité, bornes pour câbles
sortants : 6 à 16 mm² r, 4 à 10 mm² f avec virole d'extrémité
Couvercle plombable sans accessoires
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
Bornes d'alimentation 3,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3525 S | E-No 152 295 313
6-25 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles, par pôle bornes d'alimentation 10-25 mm² r,
6-16 mm² f, avec cosse d'extrémité de câble, borne de sortie
6-16 mm² r, 4-10 mm² f avec cosse d'extrémité de câble
Couvercle plombable sans accessoires
entrée de câble inclus : 3 ESM 40, gamme d‘étanchéité
Ø 17-30 mm
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

Ui = 400 V a.c.
80 A
Bornes d'alimentation 3,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

DK 3534 S | E-No 152 344 303
6-35 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles par borne pour les câbles entrants : 16 à 35 mm² r,
10 à 25 mm² f, avec virole d'extrémité, bornes pour câbles
sortants : 10 à 25 mm² r, 6 à 16 mm² f avec virole d'extrémité
Couvercle plombable sans accessoires
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 400 V a.c.
100 A
Bornes d'alimentation 4,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

295

4

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50
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Boîtiers
de dérivation DK

6-25 mm², Cu

Boîtes de dérivation DK
avec bornes de dérivation du câble principale pour conducteurs en cuivre, plombable
Entrée de câble par prédécoupes métriques

DK 5035 S | E-No 152 345 313
Boîtiers
de dérivation DK

6-35 mm², Cu
avec

bornes de dérivation de conduite principale
pôles, par pôle bornes d'alimentation 16-35 mm² r, 10-25 mm²
f, avec cosse d'extrémité de câble, borne de sortie 10-25 mm² r,
6-16 mm² f avec cosse d'extrémité de câble
Couvercle plombable sans accessoires
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 400 V a.c.
100 A
Bornes d'alimentation 4,0 Nm
Bornes de sortie 3,0 Nm
PC (polycarbonate)

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et
cuivre
Entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes
métriques défonçables

marquage

de borne neutre
membrane élastique intégrée amovible pour l'entrée de câbles via des
presse-étoupes
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes tailles
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses
Sangle de maintien, voir détails dans la description du produit
Plaque signalétique
Équipement de toutes les bornes avec deux systèmes de serrage par pôle
Les bornes empêchent l'endommagement des conducteurs, y compris les
modèles souples sans virole
Matériel : polypropylène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Avec
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Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0203 T | E-No 152 073 403
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm²
3

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes,
voir l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

RK 0205 T | E-No 152 075 403
0,75-2,5 mm²
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes,
voir l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0207 T | E-No 152 077 403
7

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes WKM 2,5/15
borne 2 x 0,5-2,5 mm² f, 2 x 0,5-4 mm² sol ou
2 x 1,5-2,5 mm² s, pour détails sur l‘affectation des bornes, voir
l‘annexe technique Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
6,0 à 15,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 13,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø6-15 mm
2xM20
2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

Ui = 500 V a.c./d.c.
24 A
0,4 Nm
PP (polypropylène)

RK 0405 T | E-No 152 125 423
0,75-4 mm²
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes WKM 4/15
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l'entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d'étanchéité de
9,0 à 17,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 6,0 à 15,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-17 mm
2xM20/25
2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

Ui = 500 V a.c./d.c.
28 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm²

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0610 T | E-No 152 130 423
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²
10

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

RK 0612 T | E-No 152 132 423
0,75-4 mm²
12

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 0614 T | E-No 152 134 423
14

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec une entrée de câble par le fond, gamme d‘étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

RK 1019 T | E-No 152 138 423
0,75-4 mm²
19

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²

Boîtes de dérivation DK
Avec blocs de bornage pour conducteurs en aluminium et cuivre,
entrée de câble par membranes élastiques intégrées ou empreintes métriques défonçables

RK 1024 T | E-No 152 139 423
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-4 mm²
24

bornes WK 4/U
borne 2 x 0,5-4 mm² f, 2 x 0,5-6 mm² sol ou 2 x 1,5-4 mm² s,
pour détails sur l‘affectation des bornes, voir l‘annexe technique
Boîtes de dérivation DK
bornes de jonction, fabrication Wieland
pour conducteur en aluminium et en cuivre
marquage de borne neutre
Avec membranes élastiques intégrées amovibles pour l‘entrée de
câbles via des presse-étoupes, gamme d‘étanchéité de
9,0 à 21,0 mm
Avec deux entrées de câbles par le fond, gamme d'étanchéité
Ø 9,0 à 20,0 mm
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
41 A
0,5 Nm
PP (polypropylène)

180

par

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
« résistant aux intempéries », pour installation à l’extérieur
Entrée de câble par empreinte métrique défonçable

Certifié

VDE, DNV GL - N° de certificat : TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping - N° de documentation : 250-A-1180-108795
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Degré de protection IP 66 / IP 67 / IP 69 avec presse-étoupe comme accessoire,
immersion temporaire jusqu’à 1 m, max. 15 minutes
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Attaches externes pour fixation murale incluses
Répondent aux exigences de DIN VDE 0100 « Installations électriques des bâtiments », partie 482, concernant la protection contre le feu en cas de risques ou
de dangers spécifiques.
Produit exempt d’halogène : faible toxicité, dégagement de fumée réduit
Résistant aux intempéries : résistant aux UV, imperméable à l’eau de pluie,
résistant aux températures
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0202 G | E-No 152 075 103
Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0402 G | E-No 152 075 203
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm²
sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0404 G | E-No 152 125 103
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0604 G | E-No 152 125 203
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
"résistant aux intempéries", pour installation non protégée à l'extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0606 G | E-No 152 145 103
Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1006 G | E-No 152 145 203
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1010 G | E-No 152 195 103
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1610 G | E-No 152 195 203
4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1616 G | E-No 152 245 103
Boîtiers
de dérivation DK

10-16 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2525 G | E-No 152 295 103
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 3535 G | E-No 152 345 103
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5050 G | E-No 152 395 103
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 G | E-No 152 070 103
sans

Matériau

93

62

93

bornes
de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 G | E-No 152 120 103
sans

Matériau

104

70

104

bornes
de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 G | E-No 152 140 103
sans

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

bornes
deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

180

avec

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 G | E-No 152 240 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

avec

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 G | E-No 152 291 203
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau

255

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 G | E-No 152 190 103

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 G | E-No 152 340 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

295

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 G | E-No 152 390 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

355

avec

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0202 B | E-No 152 075 113
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0402 B | E-No 152 075 213
0,75-2,5 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0404 B | E-No 152 125 113
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0604 B | E-No 152 125 213
1,5-4 mm², Cu 3~
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

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

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 0606 B | E-No 152 145 113
Borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1006 B | E-No 152 145 213
2,5-6 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1010 B | E-No 152 195 113
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1610 B | E-No 152 195 213
4-10 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 1616 B | E-No 152 245 113
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

5

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2525 B | E-No 152 295 113
10-25 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

255

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
102 A
3,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

10-16 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

KF 3535 B | E-No 152 345 113
Boîtiers
de dérivation DK

16-35 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

295

5

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Ui = 690 V a.c./d.c.
125 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5050 B | E-No 152 395 113
16-50 mm², Cu 3~
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
12,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

355

5

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

Matériau

93

62

93

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 B | E-No 152 120 113
sans

Matériau

104

70

104

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
Entrées

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 B | E-No 152 140 113
sans

Matériau

130

77

130

bornes
une entrée de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
avec

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 B | E-No 152 070 113

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 B | E-No 152 190 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M25 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Matériau

180

avec

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 B | E-No 152 240 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Matériau

210

avec

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 B | E-No 152 291 103
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Matériau
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PC (polycarbonate) avec GFS

255

avec

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
entrées de câble métriques défonçables

sans

bornes
de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

295

Entrées

2xM25/40/50

3xM25/40/50

3xM25/40/50

2xM25/40/50

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 B | E-No 152 390 113
sans

bornes
deux entrées de câbles M32 dans le fond
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Matériau

PC (polycarbonate) avec GFS

355

avec

2xM25/40/63

3xM25/40/63

3xM25/40/63

2xM25/40/63
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 B | E-No 152 340 113

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
"résistant aux intempéries", pour montage extérieur non
protégé
parois de boîtier sans entrées de câble

Certifié

VDE, DNV GL - N° de certificat : TAE00000EE, Russian Maritime Register
of Shipping - N° de documentation : 250-A-1180-108795
Les entrées de câble peuvent être percées individuellement
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Degré de protection IP 66 / IP 67 / IP 69 avec presse-étoupe comme
accessoire, immersion temporaire jusqu’à 1 m, max. 15 minutes
Entrée de câble par le fond du boîtier va une membrane élastique intégrée
Bornes surélevées offrant un espace supplémentaire pour le câblage
Attaches externes pour fixation murale incluses
Répondent aux exigences de DIN VDE 0100 « Installations électriques des bâtiments », partie 482, concernant la protection contre le feu en cas de risques ou
de dangers spécifiques.
Produit exempt d’halogène : faible toxicité, dégagement de fumée réduit
Résistant aux intempéries : résistant aux UV, imperméable à l’eau de pluie,
résistant aux températures
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M20
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

93

62

104

70

130

77

93

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 H | E-No 152 120 203
bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M25
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

104

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 H | E-No 152 140 203
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

130

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 H | E-No 152 070 203

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 H | E-No 152 190 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

180

parois

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 H | E-No 152 240 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M40
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

210

parois

2,6 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 H | E-No 152 291 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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2,7 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

255

parois

112

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

295

parois

3,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 H | E-No 152 390 203
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M63
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

355

parois

3,2 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 H | E-No 152 340 203

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 C | E-No 152 070 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M20
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

93

62

104

70

130

77

93

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0400 C | E-No 152 120 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M25
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

104

sans

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 0600 C | E-No 152 140 213
bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec une entrée de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses
parois

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

sans

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M32
avec deux entrées de câbles M25 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Sangle de retenue et attaches externes pour fixation murale
incluses

130

77

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

180

parois

2,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 1600 C | E-No 152 240 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M40
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

155

92

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

210

parois

2,6 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 2500 C | E-No 152 291 113
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

205

112

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

255

parois

2,7 mm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 1000 C | E-No 152 190 213

Boîtes de dérivation DK
„résistant aux intempéries“, pour installation non protégée à l‘extérieur,
parois du boîtier sans empreintes défonçables

Boîtiers
de dérivation DK

KF 3500 C | E-No 152 340 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
surface de paroi utilisable pour entrée des câbles max. M50
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

225

122

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau

295

parois

3,0 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

KF 5000 C | E-No 152 390 213
sans

bornes
de boîtier sans entrées de câble
Surface de cloison utilisable pour entrée de câble max. M63
avec deux entrées de câbles M32 dans le fond
«Résiste aux intempéries», résiste aux influences météorologiques
(sollicitations par les UV du rayonnement du soleil,
protégé contre les précipitations, résiste aux températures,
résiste aux chocs, etc.)
résistant à l'eau de mer
"Applications Offshore"
Couvercle plombable sans accessoires
Attaches externes pour fixation murale incluses

255

Epaisseur de paroi d'élément
Matériau
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3,2 mm
PC (polycarbonate) avec GFS

355

parois

122

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »
pour installation en extérieur et pour l’utilisation dans des domaines
d’application extrêmes, avec risque de formation de condensation et
de pénétration d’eau ; convient également pour un montage au sol,
sans charge de traﬁc

Le

remplissage des boîtes empêche la pénétration de liquides et la formation de condensation
Le couvercle peut être retiré et une mesure effectuée.
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage peut être
facilement retiré
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme
CEI 60695-2-11 : 960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9011
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Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

Boîtiers
de dérivation DK

Des branchements déﬁnitivement étanches à l’eau – des boîtiers de connexion à sceller
conformes à DIN VDE V 0606-22-100
1

2

3

Régulièrement, les électriciens rencontrent des environnements d’installation dans lesquels la pénétration
d’eau dans un boîtier doit impérativement être exclue. Même les boîtiers avec un niveau de protection élevé
ne peuvent pas fournir une telle garantie. Le niveau de protection IP permet la pénétration de quantités
d’eau non nocives à l’intérieur d’un boîtier.
Sous des conditions environnementales extrêmes par ex., l’accumulation de condensat peut détériorer une
installation ou des équipements électriques et générer des dysfonctionnements.
Des mesures de ventilation suffisent souvent pour empêcher la formation de condensat.
Toutefois, dans de nombreux cas, la ventilation n’est pas possible, par ex. parce que les boîtiers de
connexion sont installés à proximité de rivières et que l’eau pourrait pénétrer par les orifices de ventilation.
Quelles sont les applications qui exigent des branchements étanches à l’eau?
- Puits de pompes
- Conduites d’installation au niveau du sol dans les zones extérieures
- Zones d’inondations à proximité de rivières
- Installations extérieures non protégées disposées à proximité du sol
Pourquoi le niveau de protection IP seul ne suffit pas.
- Tous les niveaux de protection permettent la pénétration d’eau
- Il n’est pas toujours possible d’empêcher l’accumulation de condensat
- Les mesures de ventilation ne peuvent pas être appliquées à tous les environnements

4

5

Le raccordement étanche à l’eau :
Le scellement des boîtiers de connexion avec un matériau d’étanchéité à prise rapide et durablement
élastique exclut totalement la pénétration d’eau et la formation de condensat.
Le matériau d’étanchéité présente des propriétés d’isolation exceptionnelles. Comme le matériau est
transparent, les contrôles visuels de l’installation sont possibles à tout moment. Le matériau durablement
élastique se rescelle automatiquement. Il est donc facile de tester les branchements électriques après leur
scellement.
Le matériau d’étanchéité est facile à retirer pour les réparations, installations ultérieures et modifications
des installations.
Autre avantage : les boîtiers de connexion scellés offrent également une protection efficace contre les chocs
et les vibrations. Le matériau d’étanchéité ne fournit cependant pas une décharge de traction, puisqu’il se
contente d’adhérer aux supports, et non de les coller. Des passe-câbles adaptés doivent donc être utilisés,
par ex. Hensel AKM.

La pénétration d’eau et la formation de condensat sont totalement exclues.
Le matériau d’étanchéité est facile à retirer pour les installations ultérieures et les inspections.
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Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0202 G | E-No 152 075 333
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0402 G | E-No 152 175 333
0,75-2,5 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0404 G | E-No 152 125 333
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0604 G | E-No 152 225 333
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0606 G | E-No 152 145 333
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 1006 G | E-No 152 245 333
2,5-6 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 1010 G | E-No 152 195 333
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Entrées de câble par prédécoupes, commander AKM séparément
(voir systèmes d'introduction de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0202 B | E-No 152 075 133
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

93

62

93

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 350 ml
5

2xM20

1xM20

2xM20

2xM20

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0402 B | E-No 152 175 133
0,75-2,5 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
20 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

0,75-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0404 B | E-No 152 125 133
Boîtiers
de dérivation DK

1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

104

70

104

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 500 ml
5

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 0604 B | E-No 152 225 133
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
0,7 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 0606 B | E-No 152 145 133
avec

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

77

130

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
Volume du boîtier 850 ml
5

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

WP 1006 B | E-No 152 245 133
2,5-6 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
40 A
1,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

2,5-6 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

WP 1010 B | E-No 152 195 133
Boîtiers
de dérivation DK

4-10 mm², Cu 3~
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Entrées de câbles par orifices prédécoupés, commander ASS
séparément (voir systèmes d'introductions de câbles LES)
boîte de dérivation à remplissage de gel
pour montage au sol sans charge de trafic ou en cas de risque de
condensation et de pénétration de liquide
montage durable, sous eau sans additifs chimiques, possible
jusque 1mètre de profondeur
utilisable pour les câbles de chauffage / rubans de chauffage
jusqu'à une température de surface max. de 70 °C
avec gel de remplissage et bouchons de fermeture
pour une installation ou un contrôle ultérieur, le gel de remplissage
peut être facilement retiré
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Attaches externes pour fixation murale incluses
volume de boîtier 1200 ml

130

77

degré de protection

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau
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IP 68
Immersion jusqu’à 20 m,
168 heures
Ui = 690 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

180

5

2xM20/25/32

3xM20/25/32

3xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
à remplissage de gel « étanches »

GH 0350 | E-No 120 691 029
Boîtiers
de dérivation DK

Kit de masse de scellement, 350 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 0500 | E-No 120 691 129
Kit de masse de scellement, 500 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 0850 | E-No 120 691 229
Kit de masse de scellement, 850 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse

GH 1200 | E-No 120 691 329
Kit de masse de scellement, 1200 ml
à

titre de réserve
de scellement pour compléter après des modifications ou
des réparations
Durée de conservation de la masse de scellement jusqu'à la mise
en œuvre ≥ 12 mois
Masse
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
Passe-câbles inclus

Maintien

de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie 12 en
combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Intégrité d'isolation PH120 selon la norme BS EN 50200 en combinaison
avec câbles isolants
Chevilles en céramique résistante aux températures élevées pour bornes
E30 à E90 et entrées de câble incluses en standard
Empreintes défonçables multi-niveaux pour presse-étoupes de différentes
tailles
Fermeture rapide par verrouillage quart de tour avec position
(ouverte/fermée) bien visible
Matériel : Polycarbonate PC-GFS
Comportement au feu : essai au fil incandescent selon la norme
CEI 60695-2-11 : 960 °C, difficilement inflammable, auto-extinguible
Couleur : orange, RAL 2003
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Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

Boîtier de jonction de câbles 1,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 2,5 mm², Cu

E30
E60
E90

pôles par pôle 4 x 1,5 mm² (sol) et 2 x 2,5 mm² (sol)
de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

PH120

5

104

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 0404 | E-No 152 175 003
Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 4 mm², Cu

PH120

65/66

104

70

104

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol) et
2 x 4 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

70

104

borne

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

2xM20/25

1xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 0402 | E-No 152 172 013

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

FK 0604 | E-No 152 182 003
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

130

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

65/66

130

77

130

pôles par pôle 12 x 1,5 mm² (sol), 8 x 2,5 mm² (sol),
6 x 4 mm² (sol) et 4 x 6 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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77

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 0606 | E-No 152 242 023

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

130

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol),
2 x 4 mm² (sol) et 2 x 6 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM20/25/32

2xM20/25/32

1xM20/25/32

2xM20/25/32

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 6 mm2, Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

155

92

210

bornes par pôle 12 x 1,5 mm² (sol), 8 x 2,5 mm² (sol),
6 x 4 mm² (sol) et 4 x 6 mm² (sol)
Borne pour 4 x 1,5 mm² (sol), 2 x 2,5 mm² (sol) et borne PE
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
41 A
2,0 Nm
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 1608 | E-No 152 172 003
Boîtier de jonction de câbles 1,5 mm², Cu
Boîtier de connexion 1,5 à 2,5 mm², Cu
pôles par pôle 4 x 1,5 mm² (sol) et 2 x 2,5 mm² (sol)
de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 4 EDKF 25,
gamme d'étanchéité : Ø 9 à 17 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

PH120

10

65/66

155

92

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

210

borne

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Ui = 400 V a.c./d.c.
24 A
0,5 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 1606 | E-No 152 242 013

Boîtes de dérivation DK
Agréé pour la résistance au feu et l'intégrité d'isolation intrinsèques
Passe-câbles inclus

FK 1610 | E-No 152 195 003
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtier de jonction de câbles 1,5 à 2,5 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-10 mm², Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

155

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-16 mm², Cu

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
76 A
2,0 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

65/66

155

92

210

pôles par pôle de 12 x 1,5 mm² sol, 8 x 2,5 mm² sol,
6 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 40,
gamme d'étanchéité : 11 à 30 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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92

Ui = 400 V a.c./d.c.
57 A
1,2 Nm
PC (polycarbonate) avec GFS

FK 1616 | E-No 152 242 003

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

65/66

210

pôles par pôle 8 x 1,5 mm² (sol), 4 x 2,5 mm² (sol),
2 x 4 mm² (sol), 2 x 6 mm² (sol) et 2 x 10 mm² (sol)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrées de câbles incluses : 3 EDKF 32,
gamme d'étanchéité : Ø 8 à 23 mm, IP 65
IP 66 avec presse-étoupes AKMF, à commander séparément
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Testé auprès des fabricants de câbles Dätwyler et Eupen pour la
résistance au feu intrinsèque E30 à E90, voir certificat d'essai n° :
P-MPA-E-15-018, valable jusqu'au 5 août 2021, téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
Les vis d‘ancrage fournies peuvent être utilisées pour le béton
C20/25, la brique silico-calcaire pleine KSV 12, la brique de
construction MZ 12 et la brique hollandaise KS 12.
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM25/32/40

3xM25/32/40

3xM25/32/40

2xM25/32/40

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
Entrée de câble par passe-câble monté.

Maintien

de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie 12 en
combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Intégrité d'isolation PH120 selon la norme BS EN 50200 en combinaison
avec câbles isolants
Protection contre les contacts accidentels assurée par le boîtier
Attaches externes de fixation
Boîtier pour sections importantes, allant jusqu’à 50 mm2
Boîtier de jonction de communication E30 pour le raccordement
d'appareils télécom
Matériel : tôle d'acier, laque époxy
Couleur : orange, RAL 2003
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Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 9025 | E-No 152 064 713
Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation Ø 0,8 mm / 0,5-1,5 mm², Cu
Boîtiers de raccordement Ø 0,8 mm / 0,5-4 mm², Cu

PH120

5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

2xM32

Boîtes de dérivation de 1,5-4 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-10 mm², Cu

PH120

Ui = 400 V a.c./d.c.
40 A
1,2 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

89

Ø8,2

170
150

200
160

pôles par pôle de 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 32, gamme d'étanchéité
Ø 8-23 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

5
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2xM32

Ui = 400 V a.c./d.c.
32 A
0,5 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 9105 | E-No 152 124 713

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

89

150
110

170
150

Ø8,2

pôles par pôle de 4 x Ø 0,8 mm / 0,5 mm² sol, 4 x 1,5 mm² sol,
2 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² sol
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 32, gamme d'étanchéité
Ø 8-23 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

2xM32

2xM32

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

Boîtes de dérivation de 1,5-6 mm², Cu
Boîtiers de raccordement de 1,5-16 mm², Cu

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

220
200

89

2xM40

2xM40

Ø8,2

5

PH120

200
160

pôles par pôle de 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol,
4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r
(enlever la protection de câble)
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 40, gamme d'étanchéité
Ø 11-30 mm, fermée
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Classes de maintien de fonction E30 et E90 contrôlées avec les
fabricants de câble Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli et
Lynenwerk, voir rapport de contrôle n° : P-MPA-E-02-032,
téléchargement sous www.hensel-electric.de
Intégrité de l'isolation mise à l'essai selon la norme BS EN 50200
relative aux câbles isolants, voir le certificat d'essai téléchargeable
sur le site www.hensel-electric.de > type : documents
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée

E30
E60
E90

Ui = 400 V a.c./d.c.
63 A
2,0 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre
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Boîtiers
de dérivation DK

FK 9255 | E-No 152 144 713

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 6505

E30
E60
E90

Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation E90 16-35 mm², Cu, « r »
Boîte de connexion E90 16-50 mm², Cu, « r »
5

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
150 A
2,5 Nm
Pattes extérieures pour la
fixation murale : N° de matériau
de l'acier inoxydable 1.4462,
classe de résistance IV
Boîtier avec couvercle et vis
extérieures : N° de matériau de
l'acier inoxydable 1.4571, classe
de résistance III
peinture par pulvérisation

Utilisation :

Pour le raccordement de
câbles de sections importantes, allant jusqu’à 50 mm²
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Le boîtier tunnel offre
suffisamment d’espace
pour le câblage

280
276

138

Ø8

530
515

pôles par pôle 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r,
2 x 50 mm² r
borne de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
Entrée de câble montée 2 ASS 63,
plage d'étanchéité Ø 20-48 mm
sur les côtés longitudinaux respectivement 2 vis de fermeture
M 50
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
Contrôles effectués en collaboration avec les fabricants de câbles
Dätwyler, Prysmian et Eupen quant aux classes de conservation
de fonction E90, voir certificat de contrôle n° : P-1011 DMT DO,
téléchargement sous www.hensel-electric.de > Type - documents
Montage à l'aide d'un fixation murale extérieure, orifice en forme
de trou de serrure (chevilles de 8 mm, voir annexe technique)
pour l’installation protégée

1xM63

2xM50

2xM50

1xM63

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de fonction,
entrée de câble par presse-étoupes monté

FK 9259 | E-No 152 196 713

E30

boîtes

de dérivation sécurisée
de fusible Neozed D01
Borne à 5 pôles avec 2 bornes de connexion, 2 bornes de
dérivation et 2 bornes de conducteur de terre, respectivement
1,5-10 mm² sol
bornes de jonction en céramique résistante aux températures
élevées
entrée de câble monté 4 EDKF 40, gamme d'étanchéité
Ø 11-30 mm, fermée
maintien de fonction E 30 selon DIN 4102 section 12
L'utilisation de ces moyens d'exploitation requiert l'autorisation
spécifique des services de l'urbanisme.
Classe de maintien de fonction E30 contrôlée avec les fabricants
de câble Dätwyler et Nexans
fixation extérieure, alésage de 8,2 mm (cheville, voir la notice
technique)
pour l’installation protégée
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Borne à serrer
Matériau

220
200

89

2xM40

2xM40

200
160

Ø8,2

élément

Ui = 400 V a.c.
40 A
2,0 -2,4 Nm
Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 9259, avec groupe descendant protégé par fusibles
Utilisable pour l’éclairage de secours lors de travaux de construction à grande échelle
(par exemple, dans la construction de tunnels, à l’exception des tunnels ferroviaires DB).
Grâce à l’utilisation d’une dérivation protégée, il est possible de doter un groupe
d’éléments d’éclairage de secours d’une amenée selon la norme DIN VDE 0108.
Si un ou plusieurs éléments de l’éclairage de secours sont endommagés par le
feu lors d’un incendie, la protection préconnectée entrera en service et garantira
l’approvisionnement en courant de l’alimentation commune.
Pour l’utilisation de ces produits, l’autorisation de la surveillance de
la construction et de l’habitation est exigée au cas par cas.

L1
L2
L3
N
PE
PE

FK 9259

Attention à la
sélectivité des
fusibles !

F1
(D 01)

Consommateurs
éclairage de
secours
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation 1,5-10 mm², Cu

Boîtes de dérivation DK
Distributeur de communication
avec maintien de la fonction

FK 5000

E30

Boîtiers
de dérivation DK

Tableaux de distribution de communications E30
pour la fixation des baguettes de raccordement de
télécommunication
sans

bornes
étrier de montage pour la fixation de max. 2 barrettes de
raccordement de télécommunication
Maintien de la fonction conformément la norme DIN 4102 partie
12 en combinaison avec des câbles de maintien de la fonction
avec membranes de joint extensibles intégrées pour entrée de
câble
Entrée de câble sur 4 faces respectivement 1 x jusqu'à Ø 36 mm
et 4 x jusqu'à Ø 14 mm
Les tirfonds fournis sont utilisables pour
le béton ≥ C20/25, B25 jusqu'à ≤ C50/60, B55
L'utilisation de ces moyens d'exploitation requiert l'autorisation
spécifique des services de l'urbanisme.
Homologation générale d'urbanisme DIBt : Z-86.1-37, systèmes
de protection anti-incendie Celsion, téléchargement sous www.
hensel-electric.de > FK 5000 - documents

285
255

Matériau

Tôle d'acier, revêtement par
poudre

FK 5110
Baguette de raccordement de télécommunication
sans vis pour 10 conducteurs doubles
Technique

de branchement LSA sans brasage, vissage et
dénudage
Pour la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour deux
conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
Diamètre de l'isolation extérieure 0,7 à 1,6 mm
avec vis de fixation
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

FK 5120
Baguette de raccordement de télécommunication
sans vis pour 20 conducteurs doubles
Technique

de branchement LSA sans brasage, vissage et
dénudage
Pour la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
Diamètre de l'isolation extérieure 0,7 à 1,6 mm
avec vis de fixation
Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
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Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

155

255

avec

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

Boîtes de dérivation DK
Distributeur de communication
avec maintien de la fonction

FK 5210
Boîtiers
de dérivation DK

Baguette de raccordement de télécommunication
raccordement à vis pour 10 conducteurs doubles
Technique

de branchement vissage/vissage
la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
avec vis de fixation
avec bandes de désignation
Pour

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A

FK 5220
Baguette de raccordement de télécommunication
raccordement à vis pour 20 conducteurs doubles
Technique

de branchement vissage/vissage
la fixation sur des étriers de montage de type FK 5000
Adapté à un conducteur massif de Ø 0,4 à 0,8 mm ou pour
deux conducteurs massifs identiques de Ø 0,4 à 0,65 mm
avec vis de fixation
avec bandes de désignation
Pour

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure

Ui = 100 V a.c.
Ui = 125 V d.c.
Conducteur rigide jusqu’à
Ø 0.6 mm max. 2,1 A
Conducteur rigide Ø 0.8 mm
max. 5,0 A
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Boîtes de dérivation DK
entrée de câble

AKMF 20 | E-No 152 908 213
Boîtiers
de dérivation DK

presse-étoupe
pour opercules défonçables M 20
gamme

d‘étanchéité Ø 6,5-13,5 mm
ISO M 20 x 1,5
Perçage traversant Ø 20,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

4,0 Nm

AKMF 25 | E-No 152 908 313
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 25
Plage

d'étanchéité Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Perçage traversant Ø 25,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

7,5 Nm

AKMF 32 | E-No 152 908 413
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 32
Plage

d'étanchéité Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Perçage traversant Ø 32,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage

10,0 Nm

AKMF 40 | E-No 152 908 513
presse-étoupe
pour opercules défonçables M 40
Plage

d'étanchéité Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
Perçage traversant Ø 40,3 mm
Epaisseur de paroi jusque 3 mm
avec décharge de traction et contre-écrou
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 960 °C
Filetage

Couple de serrage
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10,0 Nm

Boîtes de dérivation DK
avec maintien de la fonction
entrée de câble

EDKF 20 | E-No 152 901 203
65/66
Boîtiers
de dérivation DK

manchon à ficher
pour opercules défonçables M 20
Plage

d'étanchéité Ø 6-13 mm
de perçage Ø 20,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 25 | E-No 152 901 303
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 25

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 9-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 32 | E-No 152 901 403
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 32

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 8-23 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou

EDKF 40 | E-No 152 901 503
manchon à ficher
pour opercules défonçables M 40

65/66

Plage

d'étanchéité Ø 11-30 mm
de perçage Ø 40,5 mm
Epaisseur de paroi 1,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C
épreuve du fil incandescent CEI 60295-2-11 : 750 °C
Trou
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Pour installations avec canal de câble ou tubes, entrée
de câble par empreinte métrique défonçable

Découper

la cloison du canal de câble à la largeur souhaitée.
câbles peuvent être installés par l’avant.
Ne pas enfiler les câbles !
Entrée de câble emboîtable DPS 02 = IP 54
Une solution d’installation optimale pour le canal d’installation des câbles !
Regard fermé : adaptateur de canal pour mini canaux.
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site www.
hensel-electric.de -> Téléchargements
Vis en acier inoxydable V2A avec filetage métrique. 2/3 du vissage en
moins !
Matériau : polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Couleur : gris, RAL 7035
Les
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Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble via des prédécoupes
pour installations de chemins de câbles et de tubes

DP 9025 | E-No 152 095 013
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée

88

50

88

5

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

1x systèm de
câble emboîtable

DP 9221 | E-No 152 095 023
1,5-2,5 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DP 9222 | E-No 152 095 033
1,5-2,5 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

2 bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DPC 9225 | E-No 152 095 043
1,5-2,5 mm², Cu 3~
Technique

Tension de mesure d’isolation
Courant de mesure
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
32 A
matière thermoplastique
polystyrène PS

139

50

119

des bornes FIXCONNECT®
pôles, par pôle 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, technique de bornes,
voir annexe technique « Boîtes de dérivation DK »
Pour installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
5

4x systèm de
câble emboîtable
3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble via des prédécoupes
pour installations de chemins de câbles et de tubes

sans

bornes
installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 4 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée

88

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

50

88

Pour

2x systèm de
câble emboîtable
2x systèm de
2x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
1x systèm de
câble emboîtable

DP 9220 | E-No 152 110 023
sans

bornes
installations avec canal de câble ou tubes
Entrée de câble jointe : 7 DPS 02,
plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
pour l’installation protégée
Pour

139

50

119

Boîtiers
de dérivation DK

DP 9020 | E-No 152 106 013

4x systèm de
câble emboîtable

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

3x systèm de
3x systèm de
câble emboîtable câble emboîtable
3x systèm de
câble emboîtable

DPS 02 | E-No 152 901 003
entrée de câble emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
supplémentaire
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
entrée

ERA 20 | E-No 152 124 023
adadaptateur pour tube emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
tube d'installation M 20
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour

EKA 20 | E-No 152 901 013
adaptateur pour canal emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
canaux d'installation jusqu'à 20 x 20 mm
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour
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Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
pour l’installation protégée
Entrées de câble par membranes élastiques étanches dans les parois
du boîtier

Aucun

outil de perforation n’est requis – insérer le conducteur – c’est terminé.
paroi à trois orifices
Bouchons fournis pour obturer la membrane d’étanchéité en cas de modifications
Système d'étiquetage : modèle d'étiquette accessible via le site
www.hensel-electric.de -> Téléchargements
Vis en acier inoxydable V2A avec filetage métrique. 2/3 du vissage en moins !
Matériau : polystyrène
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la norme
CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou blanc RAL 9016
avec
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Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

DE 9325 | E-No 152 075 313
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9345 | E-No 152 125 313
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9320 | E-No 152 070 313
sans

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol
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Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles

47

88

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9330 | E-No 152 090 312
sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9350 | E-No 152 190 313
sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible
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Boîtiers
de dérivation DK

DE 9340 | E-No 152 120 313

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

DE 9326 | E-No 152 075 303
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

88

47

88

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9346 | E-No 152 125 303
1,5-4 mm², Cu 3~
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
10 membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
5

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DE 9321 | E-No 152 070 303
sans

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-16 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
10

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

88

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol
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Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles

47

88

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrées de câble par membranes élastiques étanches

sans

Matériau

matière thermoplastique
polystyrène PS

98

52

98

bornes
membranes d'étanchéité, entrées de câbles fermées, gamme
d'étanchéité Ø 6,5-18 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
10

3x membrane
de joint extensible
2x membrane
2x membrane
de joint extensible de joint extensible
3x membrane
de joint extensible

DK ZE 10 | E-No 152 940 001
décharge de traction
Jeu

de 10 pièces
enficher dans le fond de boîtier de dérivation DK
pour décharge de traction avec collier de câble jusqu'à 6,5 mm
à

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol

Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles

| 107

Boîtiers
de dérivation DK

DE 9341 | E-No 152 120 303

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
Pour l’installation protégée
Entrées de câble par membranes élastiques étanches dans le fond
et les parois du boîtier

Rapide

et facile : il suffit de placer le couvercle du boîtier et c’est terminé !
de câble sans outils – insérer les conducteurs – terminé !
Matériau : matière thermoplastique polystyrène PS
Comportement au feu avec essai au fil incandescent conformément à la
norme CEI 60695-2-11 : 750 °C, retardateur de combustion,
auto-extinguible
Coloris : gris RAL 7035 ou blanc RAL 9016
Entrée
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Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques
dans le fond et les parois du boîtier

DE 9225 | E-No 152 035 313
avec

Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

53

76
76

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Parois latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
5

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

DE 9220 | E-No 152 000 313
sans

Matériau

53

76
76

bornes
latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Couleur : gris, RAL 7035
pour l’installation protégée
Parois

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

matière thermoplastique
polystyrène PS

Accessoires :

Système d’arrêt de câble
pour le serre-câble de
boîte d’encastrement avec
un collier de câble pour la
fixation au sol

Serre-câble pour boîte
d’encastrement sur les
retenues de câbles
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Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

Boîtes de dérivation DK
Entrée de câble par membranes d'étanchéité élastiques
dans le fond et les parois du boîtier

DE 9226 | E-No 152 115 313
avec

bornes
pôles par pôle 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
Parois latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
Tension de mesure d’isolation
Borne à serrer
Matériau

53

76
76

5

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

Ui = 690 V a.c./d.c.
1,2 Nm
matière thermoplastique
polystyrène PS

DE 9221 | E-No 152 050 313
sans

bornes
latérales avec 10 membranes d‘étanchéité,
entrées d‘alimentation fermées, plage d‘étanchéité Ø 3-14 mm,
2 membranes d‘étanchéité fermées dans le fond
couvercle de boîtier enfichable
avec 2 décharges de traction pour collier de câble jusqu'à
6,5 mm
Coloris : blanc, RAL 9016
pour l’installation protégée
Matériau

53

76
76

Parois

2x membrane
de joint extensible
3x membrane
3x membrane
de joint extensible de joint extensible
2x membrane
de joint extensible

matière thermoplastique
polystyrène PS

DK ZE 10 | E-No 152 940 001
décharge de traction
Jeu

de 10 pièces
enficher dans le fond de boîtier de dérivation DK
pour décharge de traction avec collier de câble jusqu'à 6,5 mm
à

KHR 01 | E-No 152 910 001
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

DE MB 10 | E-No 152 920 904
bride de fixation
set
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70
55
10

de fixation murale jeu de 10 pièces
Matière plastique
à l'assemblage rapide des boîtes de dérivation DE 922. et DN 20..
Matériau:

18
6

Boîtiers
de dérivation DK

1,5-2,5 mm², Cu 3~

10

ø6

6

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK
accessoires
Rail DIN
Capacité de raccordement

112
113 - 115

Vis de ﬁxation, Plaque signalétique

115

Passe-câble pour prédécoupes au fond

116

Système d‘arrêt de câble

117

Entrée de câble emboîtable, adaptateur pour canal emboîtable,
adadaptateur pour tube emboîtable

117

Plaque signalétique, Set de plombage

118

Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à
partir de 70 mm²

119 - 120
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK TS 02 | E-No 152 907 523
pour

boîtes de dérivation DK 02...., KF 02....
pour le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

15

67
20 20

5,5
4,2

12

DK TS 04 | E-No 152 912 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 04 ...., KF 04....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

77
20

20

15

pour

20

5,5
4,2

12

DK TS 06 | E-No 152 914 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 06.... , KF 06....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

97
72
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 10 | E-No 152 919 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 10...., KF 10....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

147
122
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 16 | E-No 152 924 523
Rail DIN
pour

boîtes de dérivation DK 16...., KF 16....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation

175
150
35

pour

7,5
4
14,5

DK TS 25 | E-No 152 929 523
Rail DIN
pour

218
193
35

boîtes de dérivation DK 25...., KF 25....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

7,5
4
14,5

DK TS 35 | E-No 152 934 523
Rail DIN
pour

256
231
35

boîtes de dérivation DK 35...., KF 35....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

7,5
4
14,5

DK TS 50 | E-No 152 939 523
Rail DIN
pour

coffrets de dérivation DK 50...., KF 50....
le montage de bornes de jonction
avec vis de fixation
pour

314
289
35

Boîtiers
de dérivation DK

Rail DIN

7,5
4
14,5
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KL 02 | E-No 152 907 513
Boîtiers
de dérivation DK

Capacité de raccordement 1,5-4 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f,
4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
Capacité de charge : 20 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 02, DK KH 04 et
DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,5 Nm

DK KH 02 | E-No 152 907 503
supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02
dans les boîtiers de dérivation DK 02.. X, DK 02.. XX,
KF 02.. X

utilisable

DK KL 04 | E-No 152 912 513
Capacité de raccordement 1,5-6 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
Capacité de charge : 32 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 04 et DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
10 mm
0,7 Nm

DK KH 04 | E-No 152 912 503
supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02 et DK KL 04
dans les boîtiers de dérivation DK 04.. X, DK 04.. XX,
KF 04.. X

utilisable

DK KL 06 | E-No 152 914 513
Plage de serrage 1,5-10 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles, par pôle 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f,
4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
Capacité de charge : 40 A
pour le montage dans des boîtiers de dérivations de câbles à
l'aide de supports de bornes
utilisable sur des supports de bornes DK KH 06
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
12 mm
1,5 Nm
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KH 06 | E-No 152 914 503
Boîtiers
de dérivation DK

supports de bornier
Support

pour type de bornes DK KL 02, DK KL 04 et DK KL 06
dans les boîtiers de dérivation DK 06.. X, DK 06.. XX,
DK 10.. X, DK 10..XX, KF 06.. X et KF 10.. X

utilisable

DK KS 10 | E-No 152 919 513
Capacité de raccordement 2,5-16 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol,
4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
Capacité de charge : 63 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 10.. X, DK 10.. XX, KF 10.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
2,0 Nm

DK KS 16 | E-No 152 924 513
Plage de serrage 6-25 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
Capacité de charge : 102 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 16.. X, DK 16.. XX, KF 16.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

DK KS 25 | E-No 152 929 513
Plage de serrage 6-35 mm² Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*,
4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = avec embouts de câble étanches aux gaz
Capacité de charge : 102 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 25.. X, DK 25.. XX, KF 25.. X
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer
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Ui = 690 V a.c./d.c.
16 mm
3,0 Nm

Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK KS 35 | E-No 152 934 513
Boîtiers
de dérivation DK

Plage de serrage 16-35 mm², Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
2 x 50 mm² s
Capacité de charge : 125 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour boîtes de dérivation DK 35...., KF 35....
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK KS 50 | E-No 152 939 513
Plage de serrage 16-50 mm² Cu
Borne

avec respectivement 2 points de serrage par pôle
pôles par pôle 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s,
4 x 50 mm² s
Capacité de charge : 150 A
pour le montage dans les boîtes de dérivation
pour coffrets de dérivation DK 50...., KF 50....
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
20 mm
12,0 Nm

DK BZ 10
vis de fixation
Longueur 10 mm
pour

montage sur boîtes de dérivation
épaisseurs de montage de 0,5 à 4,0 mm
tête avec rondelle, diamètre de 9,0 mm
auto-taraudeuses
galvanisé
pour

DK BZ 5
Plaque signalétique
Jeu

de 5 pièces
boîtes de dérivation DK ...., RK ...., KF .... ou FK .... de
2,5 jusqu`à 50 mm², monté sur le boîtier inférieur
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
surface inscriptible 24 x 41 mm
convient à l’étiquetage conforme au Kraftwerk-Kennzeichensystem
(Système d’étiquetage de centrale) « KKS »
pour

Matériau

PC (polycarbonate)
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Boîtes de dérivation DK
accessoires

Boîtiers
de dérivation DK

LDM 25 G | E-No 152 901 333
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 25
Plage

d'étanchéité Ø 8-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 25 B | E-No 152 901 313
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 25
Plage

d'étanchéité Ø 8-17 mm
de perçage Ø 25,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-3,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 32 G | E-No 152 901 433
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 32
Plage

d'étanchéité Ø 12-24 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-4,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau

TPE

LDM 32 B | E-No 152 901 413
Passe-câble
pour prédécoupes au fond M 32
Plage

d'étanchéité Ø 12-24 mm
de perçage Ø 32,5 mm
Epaisseur de cloison 0,5-4,5 mm
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante - 25° à + 55° C
Essai au fil incandescent CEI 60 695-2-11 : 750 °C
Trou

Matériau
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TPE

Boîtes de dérivation DK
accessoires

KHR 01 | E-No 152 910 001
Boîtiers
de dérivation DK

Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 6,5 - 14 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 6,5 à 10 mm
30 unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30

KHR 02 | E-No 152 910 011
Système d‘arrêt de câble
pour diamètre de câbles 10 - 16 mm
jeu

de 10 x 6 supports arrière
unités pour diamètre de câble de 10 à 14 mm
30 unités pour diamètre de câble de 13 à 16 mm
30

DKL 04 | E-No 157 112 519
Capacité de raccordement 1,5-6 mm², Cu
pour

le montage dans les boîtes de dérivation
pôles par pôle de 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol,
2 x 6 mm² sol
pour boîtes de dérivation D 8020, D 8120, D 8040, D 9020,
D 9120, D 9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321,
DE 9340, DE 9341
complet avec éléments de fixation
5

Tension de mesure d’isolation
Longueur de recouvrement de
câble
Borne à serrer

Ui = 690 V a.c./d.c.
11 mm
1,2 Nm

DPS 02 | E-No 152 901 003
entrée de câble emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
supplémentaire
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
entrée

EKA 20 | E-No 152 901 013
adaptateur pour canal emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
canaux d'installation jusqu'à 20 x 20 mm
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour

ERA 20 | E-No 152 124 023
adadaptateur pour tube emboîtable
Type

de protection: IP 54, plage d'étanchéité Ø 10-13,5 mm
tube d'installation M 20
pour les boîtes de dérivation DP 9020, DP 9220, DP 9025,
DP 9221, DP 9222, DP 9026
pour

| 117

Boîtes de dérivation DK
accessoires

DK BS 5 | E-No 152 995 003
Boîtiers
de dérivation DK

Plaque signalétique
Jeu

de 5 pièces
les boîtes de dérivation de 2,5 à 50 mm², enfichable sur
le couvercle.
pour l'apposage d'étiquettes de marquage ou l'inscription avec
feutre.
surface inscriptible 45 x 30 mm
convient à l’étiquetage conforme au Kraftwerk-Kennzeichensystem
(Système d’étiquetage de centrale) « KKS »
Gabarit d‘étiquette disponible sur le site www.hensel-electric.de,
section Downloads
ne peut être utilisé pour les boîtes de dérivation 2,5 à 4 mm²
plombables
pour

Matériau

PC (polycarbonate)

PLS 06 | E-No 152 903 043
set de plombage
pour

le montage ultérieur, sans fil de plombage et sans plombage
les boîtes de dérivation 2,5mm² : DE 9x2x, DP 9x2x
pour les boîtes de dérivation 4mm² : DE 9x4x, KC 9045
pour

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

Boîtes de dérivation DK
Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à partir de 70 mm²

Mi AL 40 | E-No 824 980 152
15

pour

fixations extérieures
20
30

Mi FM 40 | E-No 824 941 072
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 50 | E-No 824 941 052
flasque de raccordement
Opercules défonçables 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 60 | E-No 824 941 062
flasque de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

Mi FM 63 | E-No 824 941 082
Bride de montage avec espace de raccordement
Opercules défonçables 3 x M 40/50/63
Paroi
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
80

Mi FP 70 | E-No 824 940 112
flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 1 x Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
25

100

Paroi
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Boîtiers
de dérivation DK

set de fixation murale d'acier inoxydable V2A

Boîtes de dérivation DK
Accessoires pour boîtiers de raccordement de câbles à partir de 70 mm²

flasque d'entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
avec

de boîtier 300 mm
clavettes de fixation et joint

300
116
25

100

Paroi

Mi FP 82 | E-No 824 943 002
Entrée de câble
Plage d'étanchéité 2 x par Ø 30-72 mm
Paroi

de boîtier 300 mm

300
100

séparable
Indice

de protection IP 54 uniquement avec décharge de traction
et de pression supplémentaires (par ex. Mi ZE 62)

KST 82
embouts de rechange
Plage d'étanchéité Ø 30-72 mm
pour

montage après coup du passe-câbles d'introduction
Mi FP 82
pour l'intérieur et installation protégée à l'extérieur
température ambiante -25° à +35° C

Mi ZE 62 | E-No 824 980 252
collier de décharge de traction
pour 2 câbles de diamètre extérieur max. de 60 mm
avec

rail de fixation longueur 284 mm
uniquement en association avec le raccord de câble Mi FP 82

utilisé

Mi SA 2 | E-No 824 980 302
recouvrement contre la poussière
pour
pour
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boîtiers grandeur 1 à 6
2 tubes de fixation de couvercle

45

135

Boîtiers
de dérivation DK

Mi FP 72 | E-No 824 940 122

Boîtiers
de dérivation DK

Boîtes de dérivation DK

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

122 - 125

Bornes

126 - 129

Conditions ambiantes et d’utilisation

130 - 132

Normes et dispositions
Boîtes de dérivation FK avec maintien de fonction

133
134 - 135
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

DK 0200 G
DK 0200 R

DK 2500 G

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

112
96

DK 0400 G
DK 0400 R

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

DK 3500 G

230
225
190
162

32

DK 0600 G

60
60
42,5
45
30 30
15 15

122
106

8,5

90
72,5
60
45

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

70
30 30
15 15

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

Boîtiers
de dérivation DK

108
93
74
46
20

M 32
55

DK 1000 G

138

141
130
97
79
44
29

DK 5000 G

258
255
215
190

77
62

70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

122
106

164
155
120
96
29 29
12 14,5

92
76

M 32
180
M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

DK 1600 G

105
85
70
52,5

358
355
320
290

55

100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

Ø4

8,5

M 32

72

= espace d’encastrement disponible
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

KF 2500 G
KF 2500 B

108
93
74
46
20

212
205
170
144

62
47

46
46
20,5 23

KF 0400 G
KF 0400 B

118
104
83
56
28

70
55

7

Ø4

120

28

KF 3500 G
KF 3500 B

230
225
190
162

32

KF 0600 G
KF 0600 B

60
60
42,5
45
30 30
15 15

90
72,5
60
45

M 25

70
30 30
15 15

300
295
260
232

Ø4

90
75
60
45

77
62

8,5

8,5

122
106

Ø4

141
130
102
79
44
11

M 32
150

118
104
83
56

125
M 32

7

141
130
102
79
44
11

M 32
17,75 17,75

262
255
220

33

97
97
71
71
50,75 53,25
35,5 35,5
50

Ø4

108
93
74
46
20

Ø4

112
96

M 32
55

KF 1000 G
KF 1000 B

138

141
130
97
79
44
29
77
62

KF 5000 G
KF 5000 B

258
255
215
190
70
70
50
52,5
35 35
17,517,5

Ø4

8,5

75

191
180
150
129
94
32,75 32,75
47
23,5

105
85
70
52,5

M 32

M 32

166
94

75
56
42
28
55
14 14
75
56
39,5
28

219
210
175

Ø4

92
76

180

358
355
320
290
164
155
120
96
29 29
12 14,5

M 32
100
35 35
17,517,5

105
87,5
70
52,5

Ø4

M 25

55

KF 1600 G
KF 1600 B

122
106

M 25

M 32

72

= espace d’encastrement disponible
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Boîtiers
de dérivation DK

KF 0200 G
KF 0200 B

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Dimensions en mm ou parois sans empreintes défonçables

KF 0200 H
KF 0200 C

KF 2500 H
KF 2500 C

143

60

60

Boîtiers
de dérivation DK

58

31

60

31
31

31

KF 0400 H
KF 0400 C

193

193

M 32
60

83

34

M 32

58

83

83

58

58

143

34
34

34

KF 3500 H
KF 3500 C

62

83

156

KF 0600 H
KF 0600 C

36

M 32

226

89

M 25

36
36

M 32

89

62

62
62

KF 1000 H
KF 1000 C

226

89

36

89

36

89

156

KF 5000 H
KF 5000 C

139

139

M 25

173

63

M 25

36
36

36

89
M 32
273

106

46

273

KF 1600 H
KF 1600 C

M 32

161

161

M 32

63

63
63

M 32

46

173

46

46

106
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= La paroi du boîtier peut être
forée selon les besoins pour
un passage de câble individuel

Boîtes de dérivation DK

DE 9320
DE 9321

88
59
36

K 7055
K 7004
K 7005
K 7042
K 7052
K 9951
K 1204
K 1205

88
76

4,2

47
33

300
272
238

170
146

98
69
36

52
37
4,2

DE 9340
DE 9341

7

450
422
388

32

98
79

25
275 x 425
37

88
59
36
14

300
272
238

K 2401
K 2404
K 2405

170
146

50
33

600
572
538

41,8

39,4

88
66

4,2

DP 9020

113

35

7

139
117
107
80
54,5
46

50
33

25
275 x 575

113

119
97
83
60
54,5
34

4,2

DP 9220

35

= espace d’encastrement disponible
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Boîtiers
de dérivation DK

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

Boîtiers
de dérivation DK

Bornes de connexion pour lignes en cuivre (Cu)
N.B. : Il est interdit de connecter différents types de conducteurs et / ou de diamètres différents dans une borne de raccordement.
f1 = Flexible avec manchon d’extrémité de conducteur
Désignation des
bornes

DK KL 02

DK KL 04

DK KL 06

DK KS 10

encastrées dans des
boîtes de dérivation

vis de
serrage
par pôle

diamètre de nombre de
couple
conducteur conducteurs de serrage
en mm² et
par pôle
types de
conducteurs

courant
nominal

puissance de
raccordement

DK 0202 G, DK 0402 G,
DK 0202 R, DK 0402 R
KF 0202 G, KF 0202 B
KF 0402 G, KF 0402 B
WP 0202 G, WP 0202 B
WP 0402 G, WP 0402 B

2

4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm

20 A

4 mm²

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R
KF 0404 G, KF 0404 B
KF 0604 G, KF 0604 B
WP 0404 G, WP 0404 B
WP 0604 G, WP 0604 B

2

6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm

32 A

6 mm²

DK 0606 G, DK 1006 G
KF 0606 G, KF 0606 B
KF 1006 G, KF 1006 B
WP 0606 G, WP 0606 B

2

10 sol/f
6 sol/f
4 sol/f
2,5 sol/f
1,5 sol/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm

40 A

10 mm²

DK 1010 G, DK 1610 G
KF 1010 G, KF 1010 B
KF 1610 G, KF 1610 B
WP 1010 G, WP 1010 B

2

16 s
10 sol
6 sol
4 sol
2,5 sol, f1

1-2
1-4
1-4
1-4
2-6

2 Nm

63 A

16 mm2

DK 1616 G
KF 1616 G
KF 1616 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 2525 G
KF 2525 G
KF 2525 B

2

35 s, f1
25 s, f1
16 s, f1
10 sol, f1
6 sol

1-2
1-4
1-4
1-6
1-6

3 Nm

102 A

35 mm2

DK 3535 G
KF 3535 G
KF 3535 B

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-2
1-4
1-4
1-6

12 Nm

125 A

50 mm2

DK 5054 G
DK 5055 G

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

DK KS 16

DK KS 25

DK KS 35

DK KS 50
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Boîtes de dérivation DK
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Bornes

courant
nominal

exécution de
approbation interbornes /
nationale des bornes
diamètre nominal de raccordement

USA/

couple
de
serrage

Canada/CSA

diamètre de
conducteur et types
de conducteurs
f = ﬂexible
f1 = ﬂexible med
manchon d’extrémité
de conducteur
sol = massif
s = multiﬁl
r = rigide
(plein et toronné)

SF/SETI

nombre
de
conducteurs
par pôle

NL/KEMA

diamètre
de
conducteur
affecté,
mm²

DK/Demko

vis de
serrage
par pôle

N/Nemko

type

CH/SEV

encastrées dans des
boîtes de dérivation

Type Wieland :
RK 0203 T, RK 0205 T, WKM
2,5/15
RK 0207 T

2

2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-2,5
= 0,5-4
= 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A



RK 0405 T

2

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 32 A



RK 0612 T, RK 0614 T, WK 4/U
2
tension d’isolation
RK 0610 T, RK 1019 T, nominale
AC/DC 800 V
RK 1024 T

4
2,5
1,5

2

f/f1
sol
s

= 0,5-4
= 0,5-6
= 1,5-4

0,5 Nm 41 A



4

2,5
1,5

4

f/f1 sol = 0,5-2,5
s
= 1,5-2,5

0,5 Nm 20 A



4

4
2,5
1,5

4

f/sol
s
f1

= 0,5-4
= 1,5-4
= 0,5-2,5

0,6 Nm 20 A

   

WDU 16 N 4

16
10
6

4

f1/sol = 1,5-16
f/s
= 1,5-25

3,0 Nm 76 A

 

2,5-50

4

r

10,0 Nm Cu
150 A

tension d’isolation
nominale
AC/DC 500 V

WKM
4/15
Bemessungsisolationsspannung
AC/DC 500 V



 

 



 

Type Weidmüller :
DK 0402 A

AKZ 2,5
tension d’isolation
nominale
AC/DC 250 V

DK 0604 A

AKZ 4
tension d’isolation
nominale
AC/DC 400 V

DK 2516 A

tension d’isolation
nominale
AC/DC 690 V

K 7051

-

4

= 2,5-50

  

 

   

Alu
120 A
KF 3550 A
KF 5050 A

-

2

1,5-50

2

r

= 1,5-50

1,5 Nm
bis
12 Nm

Cu/Alu
150 A

K 9951

-

4

6-95

4

r

= 6-95

12 Nm
bis
22 Nm

Cu/Alu
490 A

K 2401

-

4

35-240 4

r

= 35-240

26 Nm
bis
55 Nm

Cu/Alu
850 A
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Boîtiers
de dérivation DK

Blocs de bornes pour lignes en aluminium et Cu

Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Bornes

Boîtiers
de dérivation DK

Bornes de connexion pour lignes en cuivre (Cu)
N.B. : Il est interdit de connecter différents types de conducteurs et / ou de diamètres différents dans une borne de raccordement.
f1 = Flexible avec manchon d’extrémité de conducteur
Désignation des
bornes

encastrées dans des
boîtes de dérivation

vis de
serrage
par pôle

diamètre de
conducteur
en mm² et
types de
conducteurs

nombre de
conducteurs
par pôle

couple
de serrage

courant
nominal

puissance
de raccordement

1

6 sol
4 sol
2,5 sol
1,5 sol

1-2
1-3
1-4
1-6

1,2 Nm

–

6 mm2

DKL 04

DP 9025, DP 9221,
DP 9222,
DE 9325, DE 9326,
DE 9345, DE 9346
K 7055

2

50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-6

12 Nm

150 A

50 mm2

K 7004

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

K 7005

4

70 s
50 s
35 s
25 s
16 s

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

10 Nm

216 A

70 mm2

DK 2524 S
DK 3525 S

Zuleitung 2
Ableitung 4

25 r
16 r

1-2
1-4

3 Nm

80 A

25 mm2

DK 3534 S
DK 5035 S

Zuleitung 2
Ableitung 4

35 r
35 r

1-2
1-4

4 Nm
3 Nm

100 A

35 mm2

KLS 51

4 x KLS 54

5 x KLS 55

Borne de raccordement pour la compensation de potentiel :
DP 9026 pour un conducteur non coupé de 4 – 25 mm2 et 5 conducteurs de 4 – 10 mm2 (16 mm2 sol)
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Bornes

Bornes
K 1204 / K 1205

K 2404 / K 2405

95 mm2

150 mm2

240 mm2

courant nominal

160 A

250 A

400 A

Couple de serrage

20 Nm

20 Nm

40 Nm

Puissance de raccordement

Vis de serrage par pôle

Boîtiers
de dérivation DK

K 7042 / K 7052

2

2

4

2

4

10-50

16-50

16-50

25-50

25-50

16-95

16-150

16-70

25-240

25-120

Type de conducteur
Cu/Al1) sol (secteur)

50-95

50-150

50-70

50-185

50-120

Type de conducteur
Cu s (secteur)

35-95

35-150

35-70

35-240

35-120

Type de conducteur Al1)
sol (secteur)

35-70

50-120

35-50

95-185

50-95

Type de conducteur
Cu/Al1) sol (massif)
Type de conducteur
Cu/Al1) s (souple),
f (ﬂexible)

1)

Les lignes en aluminium doivent être traitées pour le raccordement selon les recommandations
techniques correspondantes.

Technique de bornes enﬁchables FIXCONNECT®
Typ

Vis de serrage
par pôle

Diamètre de raccordement
types de conducteurs
r (massif)

f (ﬂexible)

courant nominal

DPC 9225

4

1.5 - 4 mm2

1.5 - 4 mm2 *)

32 A

KC 9045

4

1.5 - 4 mm2

1.5 - 4 mm2 *)

32 A

2

57 A

2

76 A

KC 9255

4

KC 9355

4

2

2.5 - 10 mm
2.5 - 16 mm

2

2.5 - 10 mm
2.5 - 16 mm

)

* En l’absence de manchon d’extrémité, les points de serrage doivent être ouverts avec un tournevis lors de l’introduction d’un conducteur.
WAGO COMPACT-Verbindungsklemme
Typ

DK 0404 W

Vis de serrage
par pôle

3

Diamètre de raccordement
types de conducteurs
r (massif)

f (ﬂexible)

0,2 - 4 mm2

0,14 - 4 mm2 *)

courant nominal

32 A

)

* Sans embout ; la borne s’ouvre en insérant le conducteur avec le levier de commande.
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Condition de fonctionnement

Passe-câbles
d’entrée

Boîte de dérivation avec bornes
Boîtiers
de dérivation DK

DK ..., DP ...,
DPC ..., DE ...,
KC ..., RK ...

Domaine d’application

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20,
ERA 20,
DPS 02

Convient pour montage intérieur et montage extérieur
protégé selon la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour
montage intérieur, à sec

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

Boîte de dérivation avec bornes
KF .... G
KF .... B

Convient à une installation non
protégée à l’extérieur selon la norme
DIN VDE 0100 partie 737.
Pour la réduction de la formation
de condensats et l’accumulation
d’eau de condensation, voir les
informations techniques.
Résistance en cas de nettoyage
occasionnel (pulvérisation directe)
avec nettoyeur haute pression sans
détergents, pression d’eau : max. 100
bars, température de l’eau :
max. 80 °C, distance => 0,15 m,
selon les exigences de la norme IP 69K,
boîtier simple
(pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles
minimum IP 65

+ 35°C

+ 35°C

+ 35°C

+ 55 °C

+ 40 °C
– 25°C

+ 40 °C
– 25°C

+ 40 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

Humidité relative
- de courte durée

50 % à 40°C
100% à 25 °C

50 % à 40°C
100% à 25 °C

−
−

50 % à 40°C
100% à 25 °C

Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices

comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

960 °C

750 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK07 (2 Joules)

IK08 (5 Joules)

–

IK09 (10 Joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Condition de fonctionnement

Passe-câbles
d’entrée

DK ..., DP ..., DE ...,
Domaine d’application

EKA 20, ERA 20,
DPS 02

LDM ...

Convient pour montage intérieur et montage extérieur protégé selon
la norme DIN VDE 0100 partie 737 pour montage intérieur, à sec

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum
Protection anti-incendie
en cas d’incidents internes

Boîte de dérivation
KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C
Convient à une installation non
protégée à l’extérieur selon la
norme DIN VDE 0100 partie 737.
Pour la réduction de la formation
de condensats et l’accumulation
d’eau de condensation, voir les
informations techniques.
Résistance en cas de nettoyage
occasionnel (pulvérisation
directe)
avec nettoyeur haute pression sans
détergents, pression d’eau : max.
100 bars, température de l’eau :
max. 80 °C, distance => 0,15 m,
selon les exigences de la norme
IP 69K,
boîtier simple
(pas de boîtiers composés),
boîtier et passage des câbles
minimum IP 65

–

+ 35°C

+ 55 °C

+ 55 °C

+ 40 °C
– 25°C

+ 60 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

+ 70 °C
– 25°C

Exigences pour les appareils électriques conformes aux normes et à la législation pour les matériels
Exigences minimales :
- Essai au ﬁl incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
- 650 °C pour boîtier et passage des câbles
- 850 °C pour pièces conductrices

comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

750 °C

750 °C

750 °C

960 °C

V-2
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

−
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection
contre les chocs
mécaniques

IK07 (2 Joules)

–

–

IK09 (10 joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

sans halogène
sans silicone

« sans halogène » conformément au contrôle des câbles et lignes isolés –
corrosivité de gaz chauds – selon la norme CEI 754-2
Voir caractéristiques techniques pour les propriétés du matériel.
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Condition de fonctionnement

Boîtiers
de dérivation DK

Boîte de dérivation avec bornes
WP .... G, WP .... B
Domaine d’application

Approprié pour montage extérieur non protégé (environnement difﬁcile et / ou extérieur).
Pour l’application dans des conditions ambiantes avec possibilité de formation de
condensation et d’inﬁltration d’eau ainsi que pour l’installation dans le sol sans traﬁc de charges.
Conformément DIN VDE V 06066-22-100

Résistance en cas de
nettoyage occasionnel

Résistance en cas de nettoyage occasionnel (pulvérisation directe) avec nettoyeur haute
pression sans ajout de détergents, température de l’eau : max. 80 °C

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum
Humidité relative
comportement au feu
- Essai au ﬁl incandescent
selon la norme
CEI 60695-2-11
- UL Subject 94

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C
100%
960 °C
V-0
difﬁcilement
inﬂammable
auto-extinguible

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK08 (5 Joules)

Toxicité

sans halogène
sans silicone
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Boîtes de dérivation DK
Caractéristiques techniques
Normes et règlements

Les boîtes de dérivation Hensel et les passages de câbles Hensel satisfont aux normes et dispositions suivantes :
Boîtiers
de dérivation DK

1. Boîtes de dérivation
- CEI 60 670 - 22
Boîte de dérivation pour appareillage d’installation à usage domestique ou similaire.
Partie 22 : règles particulières
- CEI 60 998
Dispositifs de connexion pour circuits basse tension à usage domestique et similaire
Partie 2-1 : exigences particulières pour dispositifs de connexion en tant que produit distinct avec collier de serrage à vis
Partie 2-2 : règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que produit distinct avec collier de serrage sans vis
- CEI 60 999
EN 60 999
Dispositifs de connexion
Prescriptions de sécurité pour colliers de serrage à vis et sans vis pour conducteurs électriques
- DIN VDE V 0606-22-100 (norme allemande)
Boîte avec bornes de connexion à remplissage de gel (GVV)
2. Boîtes de dérivation avec bornes de raccordement
- CEI 60 670-22
Exigences particulières concernant les services et boîtiers de connexion
- EN 60 947-7-1
Appareillage à basse tension
Partie 7 : matériels accessoires
Partie 1 : blocs de jonction pour conducteurs en cuivre
3. Conduits d’installation (ERA 20)
- EN 60 423
Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et ﬁletages pour conduits et accessoires
4. Degré de protection
- CEI 60 529
DIN VDE 0470 Partie 1 (Norme allemande)
Degrés de protection offerts par les enveloppes (code IP)
5. Exemption de halogènes
- DIN EN 50 267
Testé pour câbles et lignes isolées
Sans halogène
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Boîtes de dérivation avec maintien de fonction

Boîtiers
de dérivation DK

Selon les directives concernant les prescriptions
techniques de protection anti-incendie imposées
aux installations électriques (M)LAR, les chaînes
de courant dans l’équipement électrique protégé
doivent continuer à remplir leur fonction pendant
un temps sufﬁsant en cas d’incendie.

Boîtier avec câbles raccordés après
le test.

Les boîtes de dérivation FK satisfont
à ces prescriptions si elles sont utilisées
en combinaison avec des câbles et des
lignes homologués de même que des
ﬁxations de câbles ou des constructions
portantes appropriées.
 Boîtes de dérivation homologués pour maintien
de fonction en cas d’incendie.
 Degré de protection IP 65
 Boîtier en tôle d’acier à peinture en poudre,
orange RAL 2003
 Pas de charge d’incendie supplémentaire,
pas d’émission toxique ou corrosive
 Maintien de fonction selon la norme DIN 4102
partie 12 en combinaison avec des câbles
de maintien de fonction de 0,5 à 16 mm2.
 Protection anti-incendie approuvée selon
la norme DIN 4102 partie 2
 La protection de contact par le boîtier
reste conservée
 Couvercle avec quatre fixations par
vis imperdables

De cette manière, les installations
électrotechniques, comme l’éclairage, les
ascenseurs, les canaux de fumée, les systèmes
d’alarme etc., continueront de fonctionner
pendant 30 ou 90 minutes, ce qui permet, en cas
d’incendie, l’évacuation du bâtiment et le travail
des secouristes.
Pour la conception et l’exécution de ces trajets
de câbles et des installations électriques,
il convient de s’en tenir à la directive type relative
aux prescriptions techniques de protection
anti-incendie imposées aux installations
électriques (M)LAR, applicable à l’époque.

Utilisation des boîtes de dérivation FK de HENSEL pour le maintien de fonction en cas d’incendie :

Test de température selon la norme
DIN 4102

Important en ce qui concerne l’utilisation :
le certificat de vérification des autorités de
surveillance des chantiers est valable pour la
fabrication et l’utilisation d’installations de câbles
uniquement dans la mesure des tests effectués,
y compris en ce qui concerne les éléments
de raccordement, les bornes, les éléments
de fixation et les câbles qui ont été examinés
en conséquence, aux fins d’utilisation certifiées
et vérifiées pour les installations de câbles
d’alimentation et de commande.

correspondent aux dispositions du certificat
de vérification des autorités de surveillance
des chantiers.
Nous établissons le certificat de vérification
des autorités de surveillance des chantiers,
ainsi qu’un modèle pour la déclaration de
conformité en cas de commande.
Mise à disposition sur demande pour
les boîtes de dérivation FK!
(Les dispositifs de fixation pour les câbles
testés et certifiés sont nommés par le fabricant
de câbles.)

L’installateur, qui fixe les mesures relatives au
maintien de fonction de l’installation de câbles,
doit faire une déclaration de conformité pour
chaque projet de construction, dans laquelle
il confirme que les mesures qu’il a réalisées
Fixation de boîtier avec matériels de ﬁxation :
Support (matériau) ou ancrage
(matériau)
Brique silicocalcaire KS 12

Fischer Type ...
FIS V..

FNA..

Hilti Type ...

FBS..

FBN..

FHY..

HUS..

HSA..

HIT-HY..

x

x

Carrelages muraux Mz 12

x

x

Béton cellulaire HLz 12

x

x

Béton cellulaire silicocalcaire KSL 12

x

x

Béton précontraint - murs creux

x
x

x

Béton poreux, dalles => 3,3

x

x

Béton poreux, blocs => 4

x

x

Béton => B25 / =< B55

x

x

x

x

x

Attention aux permis de bâtir actuels et aux instructions du fabricant des matériaux de ﬁxation !
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Boîtes de dérivation avec maintien de fonction

Normes et dispositions
CEI 60 998 -1
EN 60 998 Partie 1

CEI 60 970 -22

CEI 60 998 -2-1
EN 60 998 Partie 2-1

CEI 60 529
DIN VDE 0470 Partie 1 (Norme allemande)

Boîtiers
de dérivation DK

EN 60 947 -7 -1
EN 50 262
DIN 4102 Partie 12 (Norme allemande)

Conception :
Exigences selon le code de la construction en fonction de l’utilisation des bâtiments (déﬁnition dans le permis de construire)
Exigences en matière de :
- couloirs requis
- cages d’escaliers requises
- accès à l’extérieur requis
Maintien de fonction pour les installations électriques en cas d’incendie exigé?
Maintien de fonction E 30
- éclairage de sécurité
- ascenseurs avec commande en cas d’incendie
- systèmes de détection d’incendie
- systèmes d’alarme
- évidemment, systèmes de désenfumage avec
ouverture automatique

Maintien de fonction E 90
- groupe de surpression d’eau
- systèmes de désenfumage et systèmes sous pression
pour la protection contre la fumée dans les cages
d’escaliers nécessaires
- ascenseurs pour sapeurs-pompiers et ascenseurs de charge

Choix des matériaux selon :
1. Classe de fonctionnement E 30/E 90?
2. Dérivation ou raccordement de câblage nécessaire?
3. Circuit d’installation dans les bâtiments - distinct des autres installations de câbles!
4. Type de pose (répartition individuelle/ﬁxation du collecteur/passage de câbles)?
5. Possibilité de ﬁxation au niveau du corps de construction (base d’ancrage – technique du chevillage)?
6. Homologation des matériaux conformément au certiﬁcat?

Choix du fabricant selon les :
1. Possibilités du type de poses
2. Dérivations nécessaires/raccordement de câblage
L’ensemble des composants sélectionnés doivent être testés les uns avec les autres et être validés par
le « certificat de vérification des autorités de surveillance des chantiers »!

Application professionnelle
Marquage et déclaration de conformité

Conditions ambiantes pendant le fonctionnement
Type

FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx

FK 5000, FK 6505, FK 9xx5

FK 9259

Domaine d’application

Convient aux espaces intérieurs et à une installation protégée à l’extérieur selon
la norme DIN VDE 0100 partie 737.

Température ambiante
- Valeur moyenne
sur 24 heures
valeur maximum
valeur minimum

+ 35°C
+ 40 °C
– 25°C

+ 35°C
+ 40 °C
– 25°C

+ 35°C
+ 40 °C
– 5°C

Humidité relative
- de courte durée

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

50 % à 40 °C
100 % à 25 °C

Matériau

Duroplast
sans halogène

Tôle d’acier, peinture en poudre
sans halogène

Degré de protection contre
les chocs mécaniques

IK06 (1 Joules)

IK10 (20 Joules)
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