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PORTRAIT

AVENIR
De nouveaux produits ont été développés dans les domaines de la gestion technique du bâtiment et de la 
sécurité - avec entre autres des solutions globales pour la construction de tunnels. 

Des produits innovants et une longue expérience de la technologie des câbles plats ont conduit à la concep-
tion de nouveaux câbles de sécurité, l’objectif étant ici de proposer une garantie système irréprochable et des 
produits strictement conformes aux directives européennes.

WOERTZ - 
VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS GLOBALES
En tant que partenaire de confiance, l’entreprise Woertz offre à ses clients une qualité irréprochable et
place l’innovation au centre de ses préoccupations. 

Cette réalité s’est forgée tout au long de l’histoire de l’entreprise, soit depuis l’obtention du premier brevet 
pour câble plat en 1972 jusqu’à nos jours où elle a déposé plus de 20 brevets.

PRODUITS
Woertz est un fabricant leader de composants et systèmes complets destinés à la technique d’installation 
électrique dans les bâtiments et autres infrastructures. Ces réseaux constituent les artères vitales invisibles 
de l’équipement technique des bâtiments.
 
Faisant coexister les technologies les plus diverses, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un 
large éventail de systèmes et prestations pour répondre pleinement à leurs souhaits les plus variés.  

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AU GÉNIE INVENTIF
Depuis plus de 80 ans, Woertz s’avère être un partenaire compétent dans le domaine de l’installation électro-
technique. 
Notre solide expérience est pour tous la garantie d’un résultat optimal. Chez nous vous trouverez la borne à 
vis, le câble plat ou le canal d’allège qui répond à vos exigences. En tant qu’entreprise familiale suisse, Woertz 
se doit de perpétuer certaines valeurs: qualité des produits et services, innovation, génie inventif en matière 
de recherche et de développement, engagement envers les clients et les employés. Nos produits sont 100% 
«made in Switzerland».

Siège principal à Muttenz 

SDOMAINES
Notre gamme de produits est répartie sur cinq brochures:
•	 Systèmes de câblage
•	 Gestion technique du bâtiment
•	 Systèmes de protection au feu
•	 Systèmes de guidage de câbles
•	 Composants pour l’installation électrotechnique Swiss made

Site de Hölstein 
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INDEX

P|6     Introduction P|18 Normes

IP68

 

P|87 Accessoires divers

  Accessoires 

P|68 7G2.5 mm2

 7G4 mm2

P|24 data2x1.5 mm2

P|34 3G2.5 mm2

 3G4 mm2

P|28 multibus 4×1.5 mm2

P|44 power 
 5G2.5 mm2

P|50 combi 
 5G2.5 mm2+2×1.5mm2

P|38 Technofil  5G1.5 mm2

 et  5G2.5 mm2
 

P|76 5G16 mm2

P|58 Dali 
 5G2.5 mm2+2x1.5 mm2

P|72 5G10 mm2

P|64 5G4 mm2 

P|104 power IP 
 5G6 mm2

P|92 IP 3G2.5 mm2 

 IP 3G4 mm2

P|100 combi IP 
 5G2.5 mm2 +2×1.5 mm2

P|96 power IP 
 5G2.5 mm2

P|82 Raccords et cordons

FE180 - E90 voir le catalogue protection au feu  
 Précisions P | 109

 FE180 3G2.5 mm2

 FE180 5G2.5 mm2 

 FE180 3G4 mm2

P|88 Câbles et douilles 
 d'illumination  
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Exigences du système d’installation
Confort, fiabilité, flexibilité et rapport coût/bénéfice optimal sont les principales exigences des promoteurs et 
des maîtres d’œuvre. Les systèmes d’installation doivent garantir une excellente sécurité opérationnelle des 
fonctions commandées et pouvoir s’adapter de manière efficace à l’évolution des exigences de l’utilisateur après 
leur installation. Les solutions globales de Woertz assurent la mise en œuvre des fonctions de confort souhaitées, 
telles que l’éclairage, la sécurité, la température ambiante, la protection climatique, etc.

La qualité d'un système de câblage se définit d’une part à partir de la sécurité opérationnelle des fonctions  
pilotées et d'autre part à partir des coûts d'investissement et d'entretien pour d'éventuelles réparations et  
modifications/extensions. Des erreurs de conception dans la prise en compte globale du système risquent 
d’augmenter les coûts de matériel et d’installation ainsi que la charge de travail liée à la planification et au mon-
tage. Par ailleurs, des économies mal à propos peuvent être à l’origine de graves risques pour la sécurité ainsi 
que de surcoûts liés à la résolution des problèmes et à l’extension du réseau.

Les exigences vis-à-vis d’un système d’installation électrotechnique professionnel sont:
1) Planification efficace et installation rapide et sans erreur
2) Liaisons sans perte ni risque pour l’exploitation
3) Longue durée de vie avec possibilité de modifications / extensions ultérieures
4) Compatibilité avec les systèmes en aval et en amont ainsi qu’avec les nouvelles technologies
5) Rapport prestation/prix optimal du point de vue de l’installation globale et de la durée de vie

Les reflexions suivantes concernent des systèmes de câblage et des produits utilisés dans les bâtiments à 
usage tertiaire et industriel. Ces mêmes principes s'appliquent cependant à tous les types de bâtiments et 
d’infrastructures.

Conclusion

Introduction
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Il faut distinguer deux types d’installations câblées

Boîte de dérivation avec câbles ronds à trois brins 

Principe du système de câblage conventionnel

Câbles ronds avec boîtes de distribution  

Schéma de câblage avec résistances de contact 

Le concept de câblage planifié est ajusté sur place lors du montage. 
Les modifications ou extensions futures sont dès lors difficilement réalisables.

Les systèmes d’installation électriques à base de câbles ronds comprennent de nombreux points de contact et de 
sectionnement, d’où un nombre important de risques et d’erreurs potentiels. Les travaux d’installation doivent 
donc exclusivement être effectués par des techniciens qualifiés. Chaque interruption de câble est un point faible 
potentiel et une source de déperdition d’énergie. Le raccordement en série des boîtiers de distribution peut, en 
cas de défaut, être à l’origine de perturbations majeures dans l’approvisionnement en énergie.

Installation conventionnelle  
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Woertz®: l’inventeur de la technologie innovante du câble plat

Les systèmes conventionnels à câbles ronds ne sont généralement pas en mesure de répondre aux exigences 
élevées et diverses des bâtiments et des travaux d’infrastructure. Dès le début des années 1970, Woertz a décidé 
de proposer aux maîtres d’œuvre et promoteurs un système d’installation électrique qui saurait répondre à toutes 
leurs attentes. Woertz a conçu un système innovant de câbles plats, et en tant qu'inventeur légitime, l'a fait 
breveter dès 1972.

Depuis, la technologie de câbles plats Woertz® a fait ses preuves auprès des entreprises de planification et 
d’installation. D’autres fabricants ont également pris la mesure des avantages de cette solution et ont intégré 
les câbles plats Woertz® à leur gamme. Et jusqu'à ce jour, cette technologie, en service pour différentes applica-
tions, n'a connu aucun dysfonctionnement ou nécessité une quelconque maintenance.

Système de câble plat: brevet No. 523 579, 1972  

Câbles plats Woertz®: concept
Comparé aux systèmes de câblage classiques, le système de câbles plats présente les avantages suivants:

- Système d’installation modulaire, flexible et économique avec une résistance admissible et une sécurité 
opérationnelle élevée.

- Les conducteurs sont tirés en parallèle et sur un même plan; les boîtiers de raccordement peuvent être placés   
en tout point du câble et grâce à la technique de perçage d’isolant, la connexion aux différents conducteurs
se fait sans problème.

- Aucun risque d’inversion de polarité, mise en service rapide, diminution considérable du volume de câbles
(charge d’incendie moindre), temps de montage raccourci et risque d'erreurs minimum.

- Le système de câbles plats permet le précâblage intégral des récepteurs avec les boîtiers; Et en cas d'évolution  
  des exigences, les modifications ultérieures restent possibles à tout moment, durant la phase de construction 
  ou après la mise en service.

- Options d’extension avec des câbles de données pour l’approvisionnement énergétique et le pilotage de 
modules de gestion sans aucun câblage supplémentaire.
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Installation par câble plat - Généralités 

Principe de fonctionnement

Le système de câbles plats Woertz® repose sur le principe suivant: procéder à des raccordements et dérivations 
de façon directe et efficace, sans aucun sectionnement de câble. En fonction des besoins, il sera toujours pos-
sible ultérieurement de déplacer des raccordements et des boîtiers, d’en ajouter ou d’en supprimer. 

Les conducteurs sont disposés en parallèle dans la gaine du câble plat et sont faciles à connecter individuelle-
ment grâce à la technique de perçage des isolants et aux boîtiers à raccordement rapide. Inutile de dénuder les 
câbles, de sectionner les conducteurs ou de préparer les extrémités! Grâce au profil asymétrique du câble, le 
boîtier ne peut être monté que d’une seule façon, ce qui évite tout risque d’inversion de polarité. L’absence de 
sectionnement des câbles réduit les résistances de contact ou les pertes dans le circuit, ainsi que les sources 
d’erreur potentielles. La sécurité opérationnelle s’en trouve également accrue puisque la défaillance éventuelle 
d’un boîtier n’aura aucune influence sur les unités en aval.

Le plan de câblage prévu peut être adapté sur place au moment du montage, par exemple en modifiant la lon-
gueur d’un câble ou le nombre de boîtiers de dérivation. Il est ainsi possible de rectifier les erreurs de planifica-
tion et de prendre en compte les changements de dernière minute.

Cette flexibilité réduit le travail préliminaire de planification et de prise de mesures, ainsi que la quantité de 
câbles nécessaire. Les économies notables en termes de matériaux, de montage et de temps améliorent gran-
dement la rentabilité. Ce système modulaire permet également le pré-assemblage de tronçons complets de 
câbles plats. Confectionnés sur place ou provenant directement de Woertz, ils peuvent dès lors être installés très  
rapidement, améliorant ainsi considérablement efficacité et rendement.

Sécurité
Un câble plat Woertz® n’est jamais sectionné lors d’une installation ou en cas d’extensions ultérieures. Moins 
de points de contact et un volume de câbles réduit signifient globalement moins de risques potentiels. Et en 
économisant des câbles, on diminue simultanément la charge d’incendie.

Câble plat Woertz® avec boîtier 

Système de câbles plats avec boîtiers  

Schéma de câblage avec résistances de contact 
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Câbles plats Woertz®: connexions et contacts
Le principe de connexion Woertz® est le suivant: les boîtiers, munis de dispositifs de perçage de l’isolant (vis 
ou couteaux), sont montés sur le câble plat. Le fait de serrer les vis pointeaux ou de rabaisser les couteaux va 
permettre de perforer la gaine isolante et d’établir le contact avec les conducteurs respectifs. Le contact va 
s’établir également entre vis ou lames et câbles de sortie. Dans cette procédure, il n’y a pas lieu de procéder au 
sectionnement ou dénudage du conducteur principal qui n’est autre que le câble plat. Le positionnement des 
boîtiers se fait de façon arbitraire sur toute la longueur du câble plat.

Vis de perçage 

Les vis pointeaux sont représentées en rouge, les éléments de contact et les vis de raccordement au conducteur 
de dérivation en bleu et or. La vis perfore l’isolation du câble plat et celle du brin individuel (entouré ici d’une 
gaine noire) pour établir le contact avec le conducteur de cuivre de façon sûre et sans dénudage. 

Câble Woertz combi 

Raccordement de pièces métalliques

Un raccordement exige la présence d’au moins deux 
éléments. Seul l’ajustement soigné des deux éléments 
peut assurer un résultat optimal. Ajuster un seul des 
deux éléments ne suffit pas à compenser un éventuel 
défaut de l’autre.

Le paramètre le plus important dans le domaine élec-
trique est la résistance de contact, qui est déterminée 
par les propriétés physiques suivantes:

La résistance de constriction accrue des éléments 
conducteurs, résultant du resserrement des sections 
conductrices avant le point de contact. 

La résistance de contact effective entre un élément de 
contact et un autre. Cette dernière dépend de la taille 
des surfaces de contact, des types de matériaux, de 
la qualité de la surface, des dépôts d’éléments étran-
gers et de la pression, paramètres qui sont eux-mêmes 
interdépendants.

Technique de perçage d’isolant brevetée Woertz® 

Lignes de courant, établissement du contact 

Zone homogène

Zone homogène

Résistance de 
constriction

Résistance de 
contact

Résistance de 
constriction
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Etablissement du contact par vis à perçage d’isolant  

Vis pointeaux Couteaux 

Développement de forces au niveau des surfaces de contact et entre les différents brins 

Boîtier pour câble plat

Toron de cuivre

Isolation du brin

Câble plat (gaine)

Coulisseau

Vis de perçage

La vis pointeau ou le couteau perfore l’isolation du câble plat et pénètre dans le toron. Ce procédé écarte les 
brins qui de ce fait enserrent complètement la vis ou le couteau.

La tension dans les brins individuels génère un appui permanent au niveau des surfaces de contact. Cette pres-
sion sur une large surface de contact favorise le passage du courant et garantit de faibles valeurs de résistance.

Raccordement par perçage des câbles plats

Ce principe exige une construction spécifique au niveau du percement de l’isolant, du raccordement et de la 
pression des zones de contact. Il doit pouvoir assurer la sécurité à long terme - de fait, les brins doivent répondre 
à des exigences particulières. Le raccordement par perçage s’effectue au moyen de vis pointeaux ou de couteaux 
spéciaux, établissant généralement le contact avec les torons.
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Variantes du procédé de perçage Woertz®

Contact par perçage du câble de données Woertz®

Dans le domaine de la gestion technique du bâtiment, le câble plat Woertz est utilisé conjointement à un câble 
de données. Pour éviter toute influence néfaste, le câble de données est blindé au moyen d’une feuille d’alu-
minium. 

Le raccordement par perçage de ce type de câble de données s’effectue via une vis pointeau ou des pointes  de 
perçage avec pièce intermédiaire isolée (brevet Woertz). Cette gaine isolante évite tout risque de court-circuit 
entre le brin et le blindage. 

La conception du blindage du câble – une solution brevetée par Woertz – permet d’éviter que la vis isolée ou la 
pointe n'ait à percer les rebords superposés du blindage, ce qui garantit un perçage propre et sans défaut.
 

Dans un câble plat, la chaleur des 
brins est directement dissipée vers 
l’extérieur. En outre, les câbles plats, 
de par leur superficie plus importante 
que celle des câbles ronds, se refroi-
dissent plus rapidement et se carac-
térisent de fait par une charge admis-
sible plus élevée. Dans un câble rond, 
les brins sont disposés de façon com-
pacte et s’échauffent mutuellement, 
ce qui génère des effets indésirables.

A charge égale, le câble plat affiche 
par conséquent une température plus 
faible et donc une meilleure conduc-
tion du courant qu’un câble rond.

Le câble plat Woertz®, économique et efficace

Evolution de la température: comparatif câble plat/câble rond 

Systèmes de câbles plats Woertz®: charge admissible

Des études ont démontré qu’à température égale, le câble plat pouvait supporter une charge plus de deux fois 
supérieure. Par rapport à un câble rond, il est possible d’utiliser un câble plat de section inférieure pour la même 
charge, ce qui représente une économie immédiate. Normes et directives donnent la charge admissible selon le 
type de pose et la section du câble.

Te
m

pé
ra

tu
re

 (
°C

)

Temps

Contact: vis pointeau 

Raccord à vis 

Contact: vis pointeau 

Raccord par fiche 

Contact: couteau 

Raccord à vis 

Câble plat vertical 
(pose sur champ) 
2.5mm²
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Avantages
Avantages à tous les niveaux

Sur sa durée de vie, un bâtiment verra défiler plusieurs occupants dont les besoins évolueront forcément. Les 
installations modernes doivent y être préparées. Un système de câble plat Woertz® permet de procéder à des 
dérivations en tout point de la gaine et de les déplacer ultérieurement - un avantage non négligeable sachant 
que tout sectionnement du câble est inutile et que les durées de montage s’en trouvent donc considérablement 
réduites.

Des avantages pour le maître d’oeuvre et le promoteur

Des installations flexibles s’adaptent plus facilement aux besoins changeant des occupants d’un bâtiment - 
besoins qu’il est souvent difficile de cerner d’emblée durant la phase de construction. En optant à la base pour 
une installation par câble plat Woertz, on est paré à toute éventualité en cas de modification des locaux. Des 
petits travaux de réorganisation n’engendreront que peu de travail, bruit ou poussière; et même là où des postes 
de travail sont régulièrement déplacés, des installations pré-montés pourront sans grandes difficultés venir se 
greffer sur l'installation de câbles plats originelle.

Des avantages pour le planificateur

Les systèmes de câble plat Woertz® s’avèrent par ailleurs particulièrement adaptés dans les cas où les points de 
connexion ne peuvent être déterminés avec certitude au préalable. Le temps consacré aux installations est par 
ailleurs considérablement réduit si les raccordements sont nombreux et très peu distants les uns des autres. Le 
fait de procéder à une planification rigoureuse permettra de suivre aisément les évolutions et de réagir à d’éven-
tuels impondérables survenant pendant les travaux de réaménagement. Une installation par câble plat Woertz 
est rassurante, ceci même pour le planificateur.

Des avantages pour l’installateur

Réduire les raccordements et autres sectionnements de câbles limite les sources d’erreurs. Grâce au profil asy-
métrique du câble plat Woertz®, une erreur de raccordement est pratiquement exclue. Et le système modulaire 
est d’un précieux secours pour l’installateur limité par des délais très serrés.

Des gains de temps grâce au précâblage

Si le client le souhaite, Woertz fournit des boîtiers d’alimentation et de dérivation précâblés. Nous pouvons éga-
lement procurer le boitier d'alimentation muni de son câble d'alimentation rond. En cas de besoin, les récepteurs 
pourront aussi être livrés montés et précâblés. Sur le chantier, tous ces composants pourront ensuite être reliés très 
repidement.
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Etude comparative des installations

Installation par câble plat Woertz 

Installation par câble rond  

Longueur utile: 320 m  

Longueur utile: 50 m  
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Concept de câblage SMI avec les systèmes Woertz®
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Exemples d’applications avec le câble plat Woertz®
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Vue en coupe No.
d'article Désignation Type

49949 PVC 

49948 sans  
halogène   

49651 Woertz multibus
4x1.5xmm2

sans
halogène    

49685     

49686 sans
halogène    

49646 Woertz
3G4 mm2

sans
halogène    

9040 Woertz Technofil 
5G1.5 mm2 PVC 

9055 PVC 

49900 sans
halogène    

49845 PVC 

49846 sans
halogène    

49863
FRNC

Woertz Power 
5G2.5 mm2

sans
halogène 

49404 PVC 

49405 sans
halogène    

48780
FRNC

Woertz Power IP
5G6 mm2

sans
halogène    

49884 PVC 

49885 sans
halogène    

49605    

49606 sans
halogène    

49600 Woertz  7G2.5 mm2    

49601 Woertz  7G2.5 mm2 sans
halogène    

49401 Woertz  7G4 mm2 sans
halogène    

Caractéristiques des matériaux et normes
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Câbles Bus
Woertz data
2x1.5 mm2

Câbles de Puissance
Woertz 

3G2.5 mm2

Woertz Technofil 
5G2.5 mm2

Woertz Power 
5G2.5 mm2

Woertz Power 
5G4 mm2

Woertz Power 
5G10 mm2

Woertz Power 
5G16 mm2

P
.2

8-
33

P
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4-
27

P
.3

4-
37
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0-
93
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43

P
.4
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49
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-
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.6

4-
67
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.7

2-
75
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.7

6-
81
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.6
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71

Paragraphe

1)

2)

2)

1)

2)

2)

1)

1)

2)

1)

2)

2)

1)

2)

2)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

2)

1) Isolation des brins: PVC selon EN 50363-3,  Gaine extérieure: PVC selon EN 50363-4
2) Isolation des brins: PE sans halogène selon HD 604-5H, Gaine extérieure: PE sans halogène selon CEI 60502-1
3) Isolation des brins: PE sans halogène selon VDE 0266, Gaine extérieure: PE sans halogène selon VDE 0266

PVC oil

PVC oil

PVC oil
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Vue en coupe No.
d'article Désignation Type

49945 PVC 

49946  sans
halogène    

49946 Woertz DALI
5G2.5+2x1.5 mm2

sans
halogène    

49864
FRNC

Woertz combi IP
5G2.5+2x1.5 mm2

sans
halogène    

9068 Câbles d'illumination
2x2.5 mm2 PVC 

48250OR Woertz FE180
3G2.5 mm2

sans
halogène       E90*

48450OR Woertz FE180
3G4 mm2

sans
halogène       E90*

48350OR Woertz FE180
5G2.5 mm2

sans
halogène       E90*

48650OR Woertz FE180
5G4 mm2

sans
halogène       E90*

48950OR Woertz FE180
5G16 mm2

sans
halogène       E90*

Caractéristiques des matériaux et normes
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Câble d'installation avec câble de données
Woertz combi

5G2.5+2x1.5 mm2

H
V
FE

V E

Ces câbles Woertz, composés de matériaux haut de
gamme dificilement inflammables, sont réfractaire et 
auto-extinguible.

Ignifuge
Norme: IEC 60332-1-2 et EN 60332-1-2

Ces câbles Woertz ne contiennent pas de composants 
halogénés et réduisent au minimum les dommages 
causés à la santé des utilisateurs.

Sans halogènes
Norme: IEC 60 754-1/2 et EN 50 267-2-1/2

En cas d'incendie, ces câbles Woertz dégagent un  
minimum de fumées. Autant de fumées en moins  
dans les issues et voies d'accès pour les secours.

Dégagement réduit des fumées
Norme: IEC 61 034-2 et EN 61 034-2

P
.5

0-
57

P
.9

2-
95

Ces câbles Woertz ralentissent fortement la propagation  
des flammes. L'extension de l'incendie au-delà de la  
source d'ignition est de ce fait fortement limitée.

Propagation réduite des flammes
Norme: IEC 60 332-3-24 et EN 60 332-3-24

Ces câbles Woertz garantissent le maintien de l'intégrité 
FE180 en cas d'incendie c'est-à dire le fonctionnement  
du câble pendant 180 min.

Maintien de l'intégrité FE180
Norme: IEC 60331-21

Ces câbles Woertz ainsi que leurs systèmes de fixation  
garantissent le maintien de lîntégrité E90 en cas d'incendie, 
c'est-à dire le fonctionnement de l'ensemble du câblage et 
donc le transport du courant pendant 90 min.

Maintien de l'intégrité E90
Norme: DIN 4102-12

Paragraphe

P
.5

8-
63

1)

2)

2)

2)

3)

3)

3)

3)

3)

1) Isolation des brins: PVC selon EN 50363-3,  Gaine extérieure: PVC selon EN 50363-4
2) Isolation des brins: PE sans halogène selon HD 604-5H, Gaine extérieure: PE sans halogène selon CEI 60502-1
3) Isolation des brins: PE sans halogène selon VDE 0266, Gaine extérieure: PE sans halogène selon VDE 0266

Câbles d'illumination

P
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P
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Câble de sécurité
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Courant de neutre
Dans un réseau monophasé, le courant qui traverse le conducteur neutre ne varie jamais, tout comme celui du 
conducteur de phase.

Dans un réseau électrique tripha-
sé, les trois conducteurs de phase 
sont parcourus par des tensions 
périodiques sinusoïdales; leurs tra-
cés respectifs présentent un déca-
lage correspondant à un tiers de la 
période de l’onde. Il résulte de ce 
processus périodique qu’en tout 
instant, la somme de toutes les ten-
sions (point neutre) est nulle!

En cas de charge symétrique (charge 
identique dans chaque phase), 
les courants s’annulent et aucun 
courant ne traverse le conducteur  
neutre. Si les diverses phases 
n’affichent pas le même niveau de 
charge (différentes résistances à 
cause d’une charge capacitive ou 
inductive plus élevée des phases), 
les courants ne s’annulent plus. Le 
courant résiduel est donc renvoyé 
vers la source par le conducteur de 
neutre.

En raison des lois de la physique et comme on peut le voir sur le diagramme vectoriel, les asymétries les plus 
extrêmes ont lieu lorsqu’une ou deux phases font défaut et que seule la phase restante a enore une charge.

Mais même dans ce cas-là, il est  
facile de voir (et de le vérifier ma-
thématiquement) que le courant 
maximal du conducteur neutre ne 
peut  excéder le courant de phase. 
(=> règle de dimensionnement:  
section du conducteur neutre égale 
à celle du conducteur de phase).

Charge périodique mais non sinusoïdale

Les appareils électriques modernes, notamment dans les bureaux (ordinateurs, imprimantes, etc.) comportent 
souvent des blocs d’alimentation à régulation électronique.
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De par leur fonctionnement, ces  
dispositifs génèrent des charges 
non sinusoïdales dans le circuit 
électrique. Les phases ne se dis-
tinguent donc plus non seulement 
par leur amplitude ou position, mais 
aussi par la forme du courant qui 
y circule, celle-ci n’étant plus sinu-
soïdale.

Conséquence: Les courants de phase 
individuels ne s’annulent plus réci-
proquement et il y a un courant de 
neutre.

Pour pouvoir en calculer les proportions, il faut faire appel aux bases mathématiques: 
Règle mathématique: chaque oscillation périodique peut se décomposer en plusieurs oscillations sinusoïdales de 
fréquence et d’amplitude différentes (transformation de Fourier). 
Lorsque les demi-périodes sont inversement symétriques (parties + et – égales), seule les termes impaires des 
oscillations fondamentales rentre en ligne de compte:
Y(t) = A1sin(ωt) + A3sin(3ωt) + A5sin(5ωt) + A7sin(7ωt)….
Onde fondamentale           Ondes harmoniques

Si les ondes fondamentales sont déphasées de 1/3, elles s’annulent mutuellement. Par contre les harmoniques 
de rang 3 (dont la période fait 1/3 de l’onde fondamentale) ont, malgré le déphasage de l’onde fondamentale, 
la même phase que les autres harmoniques de rang 3. 

Conséquence: Les ondes fondamentales s’affaiblissent mutuellement mais les harmoniques de 3e rang se 
retrouvent en phase et s’additionnent.
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Ieff = Ieff 50Hz + Ieff 150 Hz + Ieff 250 Hz + Ieff 350 Hz + …

Les composantes du conducteur de neutre qui se renforcent mutuellement sont les harmoniques de rang 3 et 9.
L’onde fondamentale et les autres harmoniques s’affaiblissent mutuellement.

Ieff N = 3x Ieff 150 Hz + 3x Ieff 450 Hz + …

Une conclusion hâtive de ce  
raisonnement conduirait à la con- 
clusion -erronée- que le conducteur 
neutre pourrait être surchargé.

Mais dans la pratique, il faut ana- 
lyser ces signaux au cas par cas. Le 
critère déterminant pour l'échauffe-
ment est toujours le courant effec- 
tif total. Dans les conducteurs de 
phase, celui-ci se compose donc 
de l'onde fondamentale et de la 
somme des harmoniques impaires.

Remarque

Les courants de neutre surviennent indépendamment du type du câble utilisé (rond ou plat). 
En pratique, les courants de neutre (principalement formés de la somme des harmoniques) ne peuvent dépasser, 
même dans les pires conditions de test, la charge du conducteur de phase. La capacité de charge élevée du 
câble plat, due à sa surface plus importante pour une section de conducteur similaire, lui permet de supporter 
la charge d’exploitation avec une hausse minime de la température. 

Dr. Tamas Onodi

De nombreuses études empiriques 
ont montré que, même dans des 
conditions extrêmes, la valeur effi-
cace totale du courant de neutre ne 
pouvait pas atteindre la valeur d’un 
courant de phase.

(voir rapport „Neutralleiterströme / 
Elektrougeechnik“ 9./02, 
Arnold / Lovack).
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Woertz data 2×1.5 mm2

Un seul câble bus et une multitude de fonctions dans la  
gestion technique du bâtiment. 

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans le cadre de l’automatisation des bâtiments, lorsque des appareils dit intelligents, tels qu’actionneurs 
 ou capteurs, sont reliés par bus.
•	Utilisation spécifique avec KNX, DALI, LON etc.

•	Bride à visser 
   No. 49693

•	Pièce d’extrémité  
 No. 49732

•	Boîtier de raccordement avec microborne  
   No. 49722

•	Boîte de dérivation avec prise à 2 pôles 
   No. 49720

•	Connecteur KNX à 2 pôles 
   No. 49740
•	Cordon de raccordement 
   No. 49340/1M - Longueur désirée sur demande



Woertz data 2×1.5 mm2

Câble plat bus 2×1.5 mm2

PVC  sans halogène

No.                    No. Eldas No.           No. Eldas

  
 49949
 49949/SM* 

 
 
 

      

 113 397 300 
 113 397 309 

  
 49948

 
 
 
 

    
 113 397 307

* sur demande 

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 11×6 11×6
  Poids g/m 90 86
  Charge calorifique kWh/m 0.48 0.44
  Nb de conducteurs x Section mm2 2×1.5 2×1.5

  Partie bus
  Conducteurs en cuivre étamés étamés

  Isolation des brins polyéthylène polyéthylène

  Couleur des brins neutre neutre

  Blindage ruban d’aluminium ruban d’aluminium

  Gaine PVC résistant aux huiles Polyoléfine, résistant au feu

  Section de câble mm2 1.5 1.5

  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50

  Tension nominale V 50 50

  Courant nominal A 3 3

  Résistance des conducteurs Ω/km 13.7 13.7

  Température de service  °C -15 à 70 -15 à 70

Température min. pour l'installation °C +5 +5

  Capacité pF/m 70 70

  Atténuation à 1MHz dB/100m nom. 1.2 nom. 1.2

  Impédance à 1MHz Ω nom. 75 nom. 75

  Masse de cuivre kg/km 29 29

autres teintes sur demande
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Woertz data 2×1.5 mm2

Boîtes de dérivation avec prise à 2 ou 3 pôles pour câble bus No. 49948 et 49949

avec prise à 2 pôles, pour KNX Caractéristiques techniques Partie bus
No.  No. Eldas
49720 150 706 137

Dimensions mm 47×18×23.5
Poids g 12
Charge calorifique kWh 0.08
Prise type BST14i2
 code KNX
Pièces en plastique sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Protection IP20

Section de câble mm2 1.5
Tension nominale V 50
Courant nominal A 3
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

avec prise à 2 pôles, pour bus Caractéristiques techniques Partie bus
No.  No. Eldas
49721 150 706 237

Dimensions mm 47×18×23.5
Poids g 12
Charge calorifique kWh 0.08
Prise type BST14i3
 code 3
Pièces en plastique sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Protection IP20

Section de câble mm2 1.5
Tension nominale V 50
Courant nominal A 3
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

avec prise à 2 pôles, pour bus Caractéristiques techniques Partie bus
No.  
49727 

Dimensions mm 47×18×23.5
Poids g 12
Charge calorifique kWh 0.08
Prise code Woertz
Pièces en plastique sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Protection IP20

Section de câble mm2 1.5
Tension nominale V 50
Courant nominal A 3
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

Boîtier de raccordement avec microborne pour câbles plats No. 49948 et 49949

avec microborne Caractéristiques techniques Partie bus
No.  No. Eldas
49722 150 706 337

Dimensions mm 37×18×23.5
Poids g 12
Charge calorifique kWh 0.08
Pièces en plastique sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Protection IP20

Section de câble mm2 1.5
Tension nominale V 50
Courant nominal A 3
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3



Woertz data 2×1.5 mm2

Accessoires

Pièce d'extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49732 150 901 117

Dimensions mm 20×14×9
Poids g 1.5
Charge calorifique kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 200

En polycarbonate, sans halogène,

Note:
Veiller à ce que les extrémités des câbles soient 
coupées de façon nette et propre. Y monter les 
pièces d’extrémité. Dénudage inutile. 
Pièces d’extrémité à utilisation unique.

Bride à visser Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49693 120 008 607

Dimensions mm 31×10×8.5
Poids g 1.2
Charge calorifique kWh 0.01
Conditionnement (nb.pièces) 100

en polyamide 6.6, sans halogène, gris

Cisailles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Conditionnement (nb.pièces) 1 Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.
 
A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

Dimensions mm 102×100×2.3
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.
 
Résistant aux intempéries, auto-soudant
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Sans dénudage!

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	 Pour les installations basse tension (version stable destinée à des contraintes mécaniques élevées).
•	 Pour compléter le système de câble plat Woertz combi.
•	Dans la gestion des processus de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).
•	Pour des commandes simples au sein de bâtiments.
•	Spécialement adaptés aux appareils bus MP de la société Belimo.
•	Conçus pour des applications SMI BT

•	Pièce d’extrémité IP68
 No. 48510/06

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49671

•	Boîtier de raccordement - spécialement adaptée aux
  dispositifs bus MP 
 No. 49670



Woertz multibus 4×1.5 mm2

Câble plat 4×1.5 mm2

 sans halogène

      No. No. Eldas

  
 49651

 
 
 
 

    
 113 277 509

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm  16×4.6
  Poids g/m 125
  Charge d’incendie kWh/m 0.37
  Nb de conducteurs x section mm2 4×1.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles

  Isolation des brins Polyoléfine, résistant au feu

  Couleurs des brins noir, rouge, blanc, brun

  Section des conducteurs mm2 1.5

  Gaine Polyoléfine, résistant au feu

  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50

  Tension nominale V 300

  Résistance des conducteurs Ω/km 13

  Température de service ºC -15 à +90

  Température min. pour l'installation ºC +5

  Poids en cuivre kg/km 58
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autres teintes sur demande
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Exemples d’application: Belimo - Multitherm

Capteur

Bus

Bus

Bus

Courant fort

Courant fort

Courant fort

Interface 
e-Bus

RS 232 ZTS

PC

Pompe

Actionneur

N
o.

 4
96

70
N

o.
 4

96
70

N
o.

 4
96

70
N

o.
 4

96
71

N
o.

 4
96

70
N

o.
 4

96
71

N
o.

 4
96

70

Exemple d’application multibus 

Les bus d’installation sont utilisés pour la commande décen-

tralisée d’actionneurs et pour la réception de signaux analo-

giques et digitaux émanant de capteurs. La planification et la 

mise en pratique de procédés d’automatisation s’avèrent ainsi  

beaucoup plus aisées.

Cette technique de raccordement simplifie aussi les installa-

tions CVC: le temps consacré au câblage de pompes, valves, 

vannes mélangeuses et autres dispositifs de la sphère CVC est 

considérablement réduit. En effet, le câble multibus assure 

lui-même l’approvisionnement en courant fort ainsi qu’une  

transmission des signaux bus.

N
o.

 4
97

01
N

o.
 4

97
01

N
o.

 4
97

02
N

o.
 4

97
13

N
o.

 4
97

13

No. 49659

Câble plat Woertz combi
No. 49945
5G2.5 mm2 + Bus  
(KNX, LON, Bus MP)

Câble plat Woertz multibus
No. 49651
4×1.5 mm2 (Bus MP,...)

Alimentation
230 V / 24 V
No. 49658



Positionner l’embase du boî-
tier et la visser éventuellement 
sur son support.

Y placer correctement le  
câble plat multibus, en ten- 
ant  compte du profilage.
 

Couper le câble rond à la lon-
gueur voulue et retirer une 
partie de la gaine. Placer les 
brins non dénudés dans les 
fentes prévues à cet effet.

Serrer les vis de maintien du  
couvercle.

Monter toute la partie supé-
rieure sur l’embase et la faire 
encliqueter.

Rabattre le couvercle et le 
clipser.

Rabattre cette même partie  
supérieure.

Serrer les vis de maintien.

Remarque:
en cas de besoin, procéder 
au marquage du boîtier au 
moyen d’étiquettes autocol-
lantes.

Le montage peut également 
se faire dans un ordre diffé-
rent: 1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5. 

Gains de temps grâce au précâblage!
Un service pour nos clients.

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis 
de câbles de départ ronds.

Le précâblage des câbles ronds destinés entre autres aux pompes, 
valves ou vannes mélangeuses dans le cas d’installations CVC peut 
se faire également dans nos ateliers. Sur le lieu de montage, il 
suffira de placer les boîtiers précâblés sur le câble plat - et, à l’aide 
d’un tournevis électrique, d’établir le contact en quelques fractions 
de seconde seulement.

1 2

3 4

5 6

7 8

Montage des boîtiers de dérivation No. 49670 / 49671

www.woertz.ch P|31

C
âb

le
s 

pl
at

s 
1

.5
 -

 1
6

 m
m

2



www.woertz.chP|32

Woertz multibus 4×1.5 mm2

Boîtes de jonction avec 3 ou 4 contacts pour câble plat No. 49651

Boîte de jonction, 3 contacts Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49670 150 701 317

49670/1 précâblé 1m câble rond
49670/2 précâblé 2m câble rond

L×l×H mm 76×32×27
Poids g 55.5
Charge d’incendie kWh 0.4
Tension nominale V 48
Courant nominal A 3.5
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.piéces) 25
Degré de protection IP20

pour 2 câbles ronds 4×0.75 mm2 flex avec 1 
connecteur et 3 contacts pour l’alimentation ou 
la dérivation; spécialement adapté aux disposi-
tifs bus MP de l’entreprise Belimo. 

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

autres longueurs sur demande

Boîte de jonction, 4 contacts Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49671 150 701 347

L×l×H mm 76×32×27
Poids g 55.5
Charge d’incendie kWh 0.4
Tension nominale V 48
Courant nominal A 3.5
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.piéces) 25
Degré de protection IP20

pour 2 câbles ronds 4×0.75 mm2 flex avec 4 
contacts pour l’alimentation ou la dérivation.

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9052 150 706 037

Poids g 46.3
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion

Degré de protection IP20

pour une alimentation avec conducteurs rigides 
ou de section différente de 0.75 mm2

Accessoires

Alimentation et coupleur Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49658 960 905 107

 

Alimentation 230V/24VDC comprenant
1 bloc d’alimentation, 
1 boîtier No. 49670, 
1 boîtier No. 49701

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/06 120 900 507

L×l×H mm 40×36×16
Poids g 10.6
Conditionnement (nb.piéces) 4

Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémi-
tés du câble, avant le montage des pièces d’ex-
trémité. Il est inutile de retirer la gaine du câble. 
Les pièces d’extrémité sont à usage unique.
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Woertz multibus 4×1.5 mm2

Accessoires

Câble rond flexible Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49665 113 271 047

Diamètre mm 6.8 
Charge d’incendie kWh/m 0.02
Résistance aux températures de °C -30 à +90 
Conditionnement (nb.piéces) m 500
Section mm2                                                 4x0.75

Bouchon d’obturation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49675 120 660 007

Poids g 0.5

Conditionnement (nb.piéces) 25

Pour obturer les sorties de câbles non utilisées. 
1 bouchon est livré d’emblée avec les boîtes de 
jonction No. 49670 et 49671.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49661 120 008 407

L×l×H mm 31×10×7
Poids g 1.0
Charge d’incendie kWh 0.01
Conditionnement (nb.piéces)  100

en polyamide 6.6, sans halogène

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49664 120 008 507

L×l×H mm 70×10×10
Poids g 2.0
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.piéces) 50

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223

Conditionnement (nb.piéces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49632 150 901 147

Dimension mm×m 50×1
Poids g 50.1
Résistance disruptive max. kV/mm 18
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.piéces) m 1

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.
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Woertz 3G2.5 mm2 et 
Woertz 3G4 mm2

La rentabilité du système réside dans la souplesse de mon-
tage et la facilité d’extension, à tout moment et en tout lieu.

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	 Dans les bureaux dans lesquels des modifications de la disposition de l’ameublement et par conséquent des  
 postes de travail sont à prévoir. 
•	 Dans les ateliers, laboratoires équipés de machines et appareils de petite puissance et locaux professionnels
 qui disposent de canaux muraux, canaux de sol ou goulottes pouvant accueillir du câble plat.
•	 Dans les locaux commerciaux ou vitrines dans lesquels l’emplacement des récepteurs varie sans cesse.
•	 Pour l’installation de maisons préfabriquées. 
•	 Pour l’alimentation de l’éclairage dans les plafonds suspendus. 

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/03 
   en polycarbonate, sans halogène; gel de silicone

•	Bride à visser
 No. 49693 •	Boîtier de dérivation 

   No. 49695 

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49687 



Woertz 3G2.5 mm2

Câble plat 3G2.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 

 49685
 49685/SM*

 
   

      
 113 297 807 

 
 

 49686
 49686RT
 SC49686RT
 49686/SM*   

  

    
 113 307 807

  L+N+PE * sur demande

 Caractéristiques techniques
Dimensions mm 16.5×6 16.5×6 
Poids g/m 185 185
Charge d’incendie kWh/m 0.583 1.02
Nb de conducteurs x section mm2 3×2.5 3×2.5

 Partie courant fort
 Conducteurs de cuivre étamés, fins étamés, flexibles
 Isolation des brins PVC Polyoléfine, résistant au feu
 Couleurs des brins brun, vert/jaune, bleu brun, vert/jaune, bleu 
 Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
 Gaine PVC résistant aux huiles Polyoléfine, résistant au feu
 Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
 Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
 Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
 Température de service °C -15 à +90 -15 à +90
 Température min. pour l'installation °C +5 +5
 Poids en cuivre kg/km 72 72

 autres teintes sur demande

Woertz 3G4 mm2

Câble plat 3G4 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 

 

      

 

 
 

 49646
 
 

  

    

L+N+PE 

 Caractéristiques techniques
 Dimensions mm 16.5×6 
 Poids g/m 224
 Charge d’incendie kWh/m 0.95
 Nb de conducteurs x section mm2 3×4

 Partie courant fort
 Conducteurs de cuivre étamés, flexibles
 Isolation des brins Polyoléfine, résistant au feu
 Couleurs des brins brun, vert/jaune, bleu 
 Section des conducteurs mm2 3x4
 Gaine Polyoléfine, résistant au feu
 Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
 Tension nominale kV 0.6/1
 Résistance des conducteurs Ω/km 5.09
 Température de service °C -15 à +90
 Température min. pour l'installation °C +5
 Poids en cuivre kg/km 116

autres teintes sur demande

www.woertz.ch P|35

C
âb

le
s 

pl
at

s 
1

.5
 -

 1
6

 m
m

2



www.woertz.chP|36

Woertz 3G2.5 mm2 et Woertz 3G4 mm2

Exemple d’application: SCHAKO EasyBus

N
o.

 4
96

95
N

o.
 4

96
95

N
o.

 4
96

95
N

o.
 4

96
87

N
o.

 4
96

87

Bus + courant fort

Bus + courant fort

Bus + courant fort

Compatible avec:
KNX
LON
BacNet
ModBus etc.

EasyBus Master

Plus simple:
- un seul câble pour le transfert de 
 commandes et l’alimentation
- longueur maximale de 1000m
- 128 participants (CCF, VAV, etc.)
- raccordement simplifié

Plus sûr:
- pas d’erreur de câblage possible
- aucun risque de perte de connexion   
 électrique
- topologie indifférente
- maintenance simplifiée
- charge calorifique faible

Plus avantageux:
- temps d’étude, d’implantation et de   
 mise en service réduits
- gain de place et suppression des   
 coffrets intermédiaires
- compatible avec les systèmes de 
 régulation du marché
- adressage des participants sans outil   
 complémentaire

Woertz 3×2.5mm2

No. SC49686RT

Exemple d’application
Les bus d’installation sont utilisés pour la  
commande décentralisée d’actionneurs 
et pour la réception de signaux analo-
giques et digitaux émanant de capteurs. La  
planification et la mise en pratique de  
procédés d’automatisation s’avèrent ainsi  
beaucoup plus aisées.
Cette technique de raccordement simplifie  
aussi les installations CVC: le temps consacré 
au câblage des clapets coupe-feu, de désenfu-
mage, de VAV et autres dispositifs est considé-
rablement réduit. En effet, un seul câble assure 
l’approvisionnement en courant fort ainsi qu’une 
transmission des signaux bus.

Clapet coupe-feu carré

Système à débit d’air variable

Clapet coupe-feu circulaire

Détecteur de 
fumées RMS

N
o.

 4
96

95

Pour plus de renseignements:
http://www.easybus-system.ch
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Woertz 3G2.5 mm2 et Woertz 3G4 mm2

Boîtier de raccordement et connecteur pour câbles plats No. 49685, 49686 et 49646

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49687 150 701 407

L×l×H mm 55×33×33
Charge d’incendie kWh 0.24
Capacité de serrage Ø in mm 3.0
Tension nominale V 250
Courant nominal A 16
Poids g 45
Conditionnement (nb.piéces)  10
Degré de protection IP20

pour une alimentation ou une dérivation sans 
dénudage

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîte de dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49695 150 701 457

49695/1 précâblé 1m câble rond
49695/2 précâblé 2m câble rond

L×l×H mm 90×30×34
Charge d’incendie kWh 0.36
Capacité de serrage Ø in mm 3.0
Tension nominale V 250
Courant nominal A 16
Poids g 85
Conditionnement (nb.piéces)  10
Degré de protection IP20

pour une dérivation sans dénudage.

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

autres longueurs sur demande

Connecteur préconfectionné Caractéristiques techniques
No.  
49696F

49696/1F précâblé 1m câble rond
49696/2F précâblé 2m câble rond

L×l×H mm 260×30×34
Poids g 200
Conditionnement (nb.piéces)  1

Connecteur préconfectionné
No. 49695 
avec 10 cm de câble rond 3G1.5 mm2 et
une prise à 3 pôles, de type GST 18i3 F B2 Z

Raccords et cordons voir à partir de la page 84

autres longueurs sur demande

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/03 120 900 307

L×l×H mm 40×25×15
Poids g 9.5
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.piéces)  8

Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone
Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extré-
mités du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49693 120 008 607

L×l×H mm 31×10×8.5
Poids g 0.95
Charge d’incendie kWh 0.01
Conditionnement (nb.piéces)  100

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223

Conditionnement (nb.piéces)  1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques 

No.  No. Eldas
49960 171 013 004

Dimensions mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.piéces)  10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.
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Woertz Technofil 5G1.5 mm2 et 
Woertz Technofil 5G2.5 mm2

Sorties limitées à 10A. Réservé exclusivement à la Suisse!

Où sont utilisés ces câbles plats?
 
La vaste gamme de boîtiers pour câbles plats permet de résoudre tout problème de raccordement de récepteurs. 

Il devient ainsi possible de combiner les raccords suivants:
•	 alternativement récepteurs unipolaires ou multipolaires
•	 affecter des récepteurs à différents groupes de commutateurs (circuits économiseurs d’énergie)
•	 répartition en alternance de récepteurs unipolaires sur les trois conducteurs polaires (équilibrage des charges)
•	  affectation de récepteurs précis (éclairage de secours, caisses etc...) à l’alimentation de sécurité ou de  

secours
•	 connexions fixes ou à fiches (simplification des interventions) 

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/05 
   en polycarbonate, sans halogène; gel de silicone

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49909

•	Boîte de dérivation
 5 pôles 
    No. 49915G

•	Boîte de dérivation
 3 pôles 
    No. 49913G

•	Cordon mâle 3 pôles 
   No. 49743/...



Woertz Technofil 5G1.5 mm2

Câble plat 5G1.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 

 9040
 9040/SM*

      

 113 307 609 
 113 307 619 

 
 
 
 
 

  

    

  3 L+N+PE * sur demande

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 23×6 
  Poids g/m 235
  Charge d’incendie kWh/m 0.92
  Nb de conducteurs x section mm2 5×1.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre nus, flexibles

  Isolation des brins PVC
  Couleurs des brins brun, bleu, vert/jaune, brun, noir 
  Section des conducteurs mm2 1.5
  Gaine PVC
  Tension d’essai kV 2.5
  Tension nominale kV 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 13.7
  Température de service °C -15 à +70
  Température min. pour l'installation °C +5
  Poids en cuivre kg/km 72

Woertz Technofil 5G2.5 mm2

Câble plat 5G2.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 

 9055
 9055/SM* 

      

 113 308 007 
 113 308 017 

 
 

 49900
 49900/SM* 

  

 113 298 007    
 113 298 017

  3 L+N+PE * sur demande

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 23×6 23×6 
  Poids g/m 275 277
  Charge d’incendie kWh/m 0.87 1.37
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5 5×2.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre nus, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC Polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun, bleu, vert/jaune, noir, gris brun, bleu, vert/jaune, noir, gris 
  Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
  Gaine PVC Polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV 2.5 2.5
  Tension nominale kV 0.6 / 1 0.6 / 1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  Température min. pour l'installation ° +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 120 120
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Woertz Technofil 5G1.5 mm2 et 5G2.5 mm2

Boîtiers pour câble plat avec plusieurs raccords pour câbles plats No. 9040, 9055 et 49900

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49901 150 708 037

L×B×H mm 95×40×27
Poids g 87
Charge d’incendie kWh 0.33
Capacité de serrage H x I mm 6x3.2 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP20

pour raccorder deux câbles plats ou procéder à 
l’alimentation en bout de câble

Connectivité par départ

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9052 150 706 037

L×l×H mm 70×40×18
Poids g 47
Charge d’incendie kWh 0.11
Capacité de serrage Ømm 3.30 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour raccorder deux câbles plats ou procéder à 
l’alimentation en bout de câble

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9045 150 700 037

L×l×H mm 61×38×44.5
Poids g 60
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 1x Ø 10 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9047 150 702 037

L×l×H mm 61×38×44.5
Poids g 60
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 1x Ø 12 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49905 150 702 137

L×l×H mm 61×38×44.5
Poids g 60
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 1x Ø 14.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Anschlussdose Technische Angaben
Art.-Nr.  Eldas-Nr.
9046 150 701 037

L×l×H mm 60×38×44.5
Poids g 60
Charge d’incendie kWh 0.31
Passage de câble 2x Ø 9.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)



Woertz Technofil 5G1.5 mm2 et 5G2.5 mm2

Boîtiers pour câble plat avec plusieurs raccords pour câbles plats No. 9040, 9055 et 49900

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9053 150 707 037

L×l×H mm 60×38×54
Poids g 60
Charge d’incendie kWh 0.34
Passage de câble 3x Ø 8.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49908 150 704 337

L×l×H mm 62×38×31
Poids g 57
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 3x Ø 10 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec accès aux vis pointeaux
Marquage au moyen d‘étiquettes N° 35455/6201
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49906 150 704 237

L×l×H mm 62×38×31
Poids g 57
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 3x Ø 10 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49909 150 704 437

L×l×H mm 62×38×31
Poids g 57
Charge d’incendie kWh 0.30
Passage de câble 3x Ø 12.4 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec accès aux vis pointeaux
Marquage au moyen d‘étiquettes N° 35455/6201
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9049 150 704 037

L×l×H mm 62×38×27
Poids g 58
Charge d’incendie kWh 0.28
Section des conducteurs isolés max. mm2 1.5
Sorties pour 2x2 conducteurs isolés sur chaque largeur
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 100
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9051 150 705 037

L×l×H mm 65×38×20
Poids g 54
Charge d’incendie kWh 0.27
Section des conducteurs isolés max. mm2 1.5
Sorties pour conducteurs isolés sur les 4 faces 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Conditionnement (nb.pièces) 10
Degré de protection IP20

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)
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Woertz Technofil 5G1.5 mm2 et 5G2.5 mm2

Boîtes de dérivation à prises pour câble plat No. 9040, 9055 et 49900

Boîte de dérivation à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49913G/L1 150 748 037
49913G/L2 150 758 037
49913G/L3 150 768 037

L×l×H mm 88×38×38
Poids g 71
Charge d’incendie kWh 0.42
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 10 
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec prise
raccord longitudinal

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Raccords et cordons voir page 82

Boîte de dérivation à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49915G 150 716 037

L×l×H mm 88×49×38
Poids g 96
Charge d’incendie kWh 0.51
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 10 
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec prise
raccord longitudinal

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Raccords et cordons voir page 82

Boîte d’alimentation  Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49903 150 709 037

L×l×H mm 95×40×27
Charge d’incendie kWh 0.78
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 16 
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP54
Diamètre max. des brins d'entrée Ø3.75

comprend un boîtier No. 49901 et 20 cm de 
gaine thermorétractable

Connectivité par départ

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9059M 150 712 037

L×l×H mm 85×44×32
Poids g 160
Charge d’incendie kWh 0.55
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 10 
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP54
Diamètre max. des brins d'entrée Ø3.75

deux sorties latérales avec filetage M16 x1.5

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)       0.7
Tournevis No                                               1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Presse-étoupe Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
87098M 121 680 407

oids g 56.2
 M16×1.5
Diamètre de fermeture mm 11-20.5 
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50

en laiton, nickelé

Bouchon Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
87100M 126 222 420

Poids g 7.9
 M16×1.5 
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 25

en laiton, nickelé



Woertz Technofil 5G1.5 mm2 et 5G2.5 mm2

Accessoires
Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/05               120 900 407

L×l×H mm 40×36×16
Poids g 14.3
Conditionnement (nb.pièces) 5

Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de  
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extré-
mités du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Brides pour câbles plats Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9054 120 018 007

No.  No. Eldas
9042 120 008 007

L×l×H mm 28.5×13.5×8
Poids g 1.5
Charge d’incendie kWh 0.01
Conditionnement (nb.pièces) 100

L×l×H mm 42×8.5×10
Poids g 2.4
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

à visser
pour la fixation de câbles au plafond
en polyamide 6.6, sans halogène

à visser
à utiliser dans le cas où le câble est posé 
sur support
en polyamide 6.6, sans halogène

No.  No. Eldas
9041  120 088 007

No.  No. Eldas
9072 120 068 107

L×l×H mm 42×24×10
Poids g 6.5
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 50

L×l×H mm 69×9×8
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

à suspendre
pour poser le câble plat le long d’un câble 
d’acier
en polyamide 6.6, sans halogène

à clipser
pour le tirage de câbles dans des profilés selon
EN 50022-35
en polyamide 6.6, sans halogène

Pince à dénuder Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49933 983 050 627

Poids g 279
Conditionnement (nb.pièces) 1

pour dénuder soigneusement et sans abîmer 
l’isolation

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble de largeur maximale 32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement de 
téflon.
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Woertz power 5G2.5 mm2 

Placez vos boîtiers où bon vous semble.
Et déplacez-les au gré de vos besoins!

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans les bureaux
•	Dans les supermarchés et centres commerciaux
•	Dans les musées et expositions
•	Pour l’éclairage des quais de gares et parkings
•	Dans l’industrie
•	Pour l’éclairage provisoire des chantiers

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49701P

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/05

•	Boîte de dérivation à prise 
   No. 49713P/L...

•	Boîte de dérivation à prise 
   No. 49715P

•	Boîte de dérivation  
   à prises 
   No. 49708P/L...

•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Cordon 
   No. 49745/...

•	Cordon 
   No. 49743/.../BR

•	Cordon 
   No. 49743/...



Woertz power 5G2.5 mm2

Câble plat 5G2.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 

 49845 

 49845RT
 49845SW
 49845WS
 49845/SM*

      
 113 383 804 

 113 383 814

 

 49846 
 49846GR
 49846RT
 49846SW
 49846WS
 49846/SM*

  

 113 383 904

  

 
 

 113 383 954

  3 L+N+PE * sur demande

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 24×6 24×6
  Poids g/m 259 247
  Charge d’incendie kWh/m 0.778 1.28
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5 5×2.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC Polyoléfine réfractaire
  Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, vert/jaune gris, noir, brun, bleu, vert/jaune
  Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
  Gaine PVC Polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  MTempérature min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 120 120

autres teintes sur demande
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•	Boîte de dérivation  
   à prises 
   No. 49708P/L...
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Woertz power 5G2.5 mm2

Boîtiers de raccordement pour câble plat No. 49845 et 49846

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49701P 150 776 037

L×l×H mm 58×41×39
Charge d’incendie kWh 0.33
Section des conducteurs mm2 5×2.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50

Degré de protection IP20

avec raccord à vis
pour l’alimentation ou la dérivation sans dénu-
dage
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49901 150 708 037

L×l×H mm 95×40×27
Charge d’incendie kWh 0.33
Section des conducteurs 
pour un câble rond jusqu’à mm2 5×2.5 
Section des conducteurs 
pour un câble plat jusqu’à mm2 5×2.5 
Tension nominale V 500 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP20

avec raccord à vis

pour le raccordement de deux câbles ou l’ali-
mentation en fin de câble

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49703P 150 701 017

L×l×H mm 96×60×23
Charge d’incendie kWh 0.38
Capacité de serrage Ø mm 6-13  
Raccords à ressort 2 par pôle 
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Section des conducteurs mm2 (2×) 5×2.5 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation sans dénu-
dage, version basse 3P+N+PE

pour 2 câbles ronds flexibles jusqu’à 5×1.5 mm2 
avec embouts pour torons ou
pour câble rond rigide 5×2.5 mm2

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

Boîte de dérivation à prise Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49713P/L1 150 710 137 
49713P/L2 150 710 237 
49713P/L3 150 710 117

L×l×H mm 34.5×57.5×25.7
Charge d’incendie kWh 0.18
Prise type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50

Degré de protection IP20

à 3 pôles

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à prise Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49413/P 150 710 127

L×l×H mm 48×40×34
Charge d’incendie kWh 0.32
Prise type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 25

Degré de protection IP20

à 3 pôles à sélection de phase

Raccordement longitudinal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à prise Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49715P 150 710 337

L×l×H mm 54×57.5×25.7
Charge d’incendie kWh 0.27
Prise type GST18i5 code 1 
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50

Degré de protection IP20

à 5 pôles

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm                              0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82
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Woertz power 5G2.5 mm2

Boîtiers de raccordement pour câble plat No. 49845 et 49846

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49705P/L1 150 711 317 
49705P/L2 150 711 337 
49705P/L3 150 711 357

L×l×H mm 74×67×37
Charge d’incendie kWh 0.51
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour circuit simple allumage

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49706P/L1 150 712 317 
49706P/L2 150 712 337 
49706P/L3 150 712 357

L×l×H mm 74×67×37
Charge d’incendie kWh 0.51
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour circuit télérupteur

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49707P/L1 150 713 317 
49707P/L2 150 713 337 
49707P/L3 150 713 357

L×l×H mm 74×88×37
Charge d’incendie kWh 0.54
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour circuit va-et-vient

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49708P/L1 150 714 317 
49708P/L2 150 714 337 
49708P/L3 150 714 357

L×l×H mm 74×88×37
Charge d’incendie kWh 0.54
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour circuit double-allumage

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/05 120 900 407

L×l×H mm 40×36×16
Poids g 14.3
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.pièces) 5
Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extré-
mités du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.
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Woertz power 5G2.5 mm2

Accessoires

Brides Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

en polyamide 6.6, sans halogène

No.  No. Eldas
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×l×H mm 40×15×15
Poids g 3.7
Charge d’incendie kWh 0.03
Conditionnement (nb.pièces) 100

49733 à visser
49733A à coller

en polyamide 6.6, sans halogène

No.  No. Eldas
9054 120 018 007

No.  No. Eldas
49735 

LxBxH mm                                           28.5x13.5x8
Poide g 1.5
Charge d'incendie kWh 0.01
Conditionnement (nb.pièces) 100

LxBxH mm 10x51x1
Conditionnement (nb.pièces) 10

à visser
pour la fixation de câbles au plafond
en polyamide 6.6, sans halogène

acier inoxydable

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Pince à dénuder
No.  No. Eldas
49933 983 050 627

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.
A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Pince à dénuder 
Pour boîtes d’alimentation 49901, 9052

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Coulisseau à pattes de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49738P 150 901 027

Conditionnement (nb.pièces) 10 Destiné aux boîtiers de raccordement pour cir-
cuits d’éclairage
Pour la fixation des boîtiers sur un support



1 2

3 4

5 6

Gains de temps grâce au précâblage!
Un service pour nos clients. 
Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis de câbles de départ ronds.

Un précâblage judicieux, réalisé dans nos ateliers, permettra d’avoir sur le chantier des prises et circuits 
d’éclairage fonctionnels en quelques fractions de seconde - Tout à votre avantage!

   Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des longueurs de
   câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas de défaillance.

Montage du boîtier de raccordement No. 49701P
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Placer le boîtier de raccor-
dement sur le câble plat, de 
manière à ce que le câble 
s’emboîte parfaitement dans 
le profilage du boîtier.

Engager la glissière (vert clair). 
En cas de montage incorrect 
du boîtier de raccordement, 
il est impossible de faire cou-
lisser la partie inférieure sans 
forcer anormalement. 

Raccorder les conducteurs du 
câble rond au boîtier. Mainte-
nir le câble rond au moyen 
de la bride de décharge de 
traction.

Serrer les vis pointeaux 
jusqu’à la butée. Veiller à res-
pecter le couple de serrage 
prescrit.

Clipser le couvercle.

Le montage peut également 
se faire dans un ordre diffé-
rent: 3, 1, 2, 4, 5.

Pour retirer le couvercle, 
introduire un tournevis dans 
la fente prévue à cet effet et 
soulever légèrement.
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Woertz combi 
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

Conduites pour courant fort et lignes de communication com-
binées en un seul et même câble.

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans les bâtiments administratifs
•	Dans les hôpitaux, cliniques et foyers
•	Dans les bâtiments industriels
•	Dans les hôtels/restaurants
Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/07

•	Boîte de dérivation à prise 
   No. 49713/L...

•	Boîte de dérivation à prise 
   No. 49715

•	Boîte de dérivation SBox 
   No. 49705/L1

•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Cordon 
   No. 49745/...

•	Cordon 
   No. 49743/.../BR

•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Boîtier de raccordement pour courant fort et bus 
   No. 49700

•	Bride de fixation 
   No. 49733

•	Cordon 
   No. 49740/...

•	Boîte de dérivation 
   No. 49710

Attention: n‘est pas compatible avec Woertz Dali.



Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Câble plat Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 49945
 49945RT
 49945SW
 49945WS
 49945/SM*

 113 388 083
 
 

113 388 084

 49946
 49946RT
 49946SW
 49946WS
 49946/SM* 

 113 388 007

 

 

      113 388 004

  3L+N+PE+2Bus   * sur demande

 
  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 32×6 32×6
  Poids g/m 350 340
  Charge d’incendie kWh/m 1.18 1.79
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5 + 2×1.5 5×2.5 + 2×1.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
  Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 120 120

8.21 8.21

  Partie bus
  Conducteurs de cuivre étamés étamés

  Isolation des brins polyéthylène polyéthylène
  Couleurs des brins neutre neutre
  Blindage blindage en ruban d’aluminium blindage en ruban d’aluminium
  Section des conducteurs mm2 1.5 1.5
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50

  Tension nominale V 50 50
  Courant nominal A 3 3
  Résistance des conducteurs Ω/km 13.7 13.7
  Capacité pF/m 70 70
  Atténuation bei 1Hz dB/100m 1.2 1.2
  Impédance bei 1 MHz nom Ω nom. 75 nom. 75
  Poids en cuivre kg/km 29 29

autres teintes sur demande
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•	Cordon 
   No. 49740/...
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîtiers de raccordement avec raccord à vis pour câble plat No. 49945 et 49946

Boîtier 5 pôles avec bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49700 150 775 137

L×l×H mm 76×41×39
Poids g 86
Charge d’incendie kWh 0.47
Section des conducteurs mm2 5×2.5+ 2×1.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 + 3.2 
Tension nominale partie courant fort V 690 
Courant nominal partie courant fort A 16 
Tension nominale partie bus V 50
Courant nominal max. partie bus A 3 
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort et bus 
Pièces en matière plastique: sans halogène 
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Vis pour Bus: 
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 
3 Vis pour Bus: 
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3
Conditionnement (nb.pièces) 50

Boîtier de raccordement à 5pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49701 150 775 037

L×l×H mm 58×41×39
Poids g 55
Charge d’incendie kWh 0.33
Section des conducteurs mm2 5×2.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale partie courant fort V 690 
Courant nominal partie courant fort A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No.  1

Boîtier de raccordement pour bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49702 150 732 037

L×l×H mm 21×41×39
Poids g 23
Charge d’incendie kWh 0.14
Section des conducteurs mm2 2×1.5 
Capacité de serrage Ø 3.2 
Tension nominale partie bus V 50 
Courant nominal max. partie bus A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation, pour bus

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques

No.  No. Eldas
49703 150 701 007

L×l×H mm 96×60×23
Poids g 71.1
Charge d’incendie kWh 0.38
Raccords à ressort 2 par pôles 
Capacité de serrage Ø 6-13 mm 
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Section des conducteurs mm2 (2×) 5×2.5 
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50

Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation sans dénu-
dage, version basse 3P+N+PE

pour câbles ronds f lexibles jusqu’à  
5×1.5 mm2 avec embouts pour torons ou  
2 câbles rigides jusqu’à 5×2.5 mm2

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement, version basse pour câble plat No. 49945 et 49946
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîtes de dérivation à prise pour câble plat No. 49945 et 49946

Boîte de dérivation à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49713/L1 150 700 137
49713/L2 150 700 237
49713/L3 150 700 117

L×l×H mm 34.5×57.5×25.7
Poids g 40
Charge d’incendie kWh 0.18
Prise type GST18i3 code 1
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49413/C 150 700 127

L×l×H mm 48×40×34
Poids g 55
Charge d’incendie kWh 0.32
Prise type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP20

Raccordement longitudinal

Avec sélection de phase
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49715 150 700 337

L×l×H mm 54×57.5×25.7
Poids g 65
Charge d’incendie kWh 0.27
Prise type GST18i5 code 1 
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour KNX Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49710 150 701 187 

L×l×H mm 27×57.5×25.7
Poids g 18
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise type BST14i2 code KNX 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49711 150 702 237

L×l×H mm 27×57.5×25.7
Poids g 18
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise type BST14i3 code 3 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour bus Caractéristiques techniques
No.  
49712 

L×l×H mm 27×57.5×25.7
Poids g 18
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise code Woertz 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
 
Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîtes de dérivation à prise pour câble plat No. 49945 et 49946

Boîte 2 pôles pour KNX Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49720/C 150 707 137

L×l×H mm 44×39.5×28
Poids g 19
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise type BST14i2 code KNX 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement longitudinal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49721/C 150 707 237

L×l×H mm 44×39.5×28
Poids g 19
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise type BST14i3 code 3 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement longitudinal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49727/C 150 707 337

L×l×H mm 44×39.5×28
Poids g 19
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise code Woertz 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement longitudinal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation 2 et 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49723/L1 150 701 137
49723/L2 150 701 237
49723/L3 150 701 117

L×l×H mm 59.5×57.5×25.7
Poids g 57.5
Charge d’incendie kWh 0.29
Prise type GST18i3 + BST14i2 code KNX 
Tension nominale courant fort V 250 
Tension nominale bus V 50 
Courant nominal max. courant fort A 16 
Courant nominal max. bus A 3
Degré de protection IP20

Raccordement transversal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
 Tournevis No. (courant fort) 1
Couple de serrage Nm (bus) 1.0
 Tournevis No. (bus) 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation 2 et 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49724/L1 150 703 037 
49724/L2 150 703 137 
49724/L3 150 703 017 

L×l×H mm 59.5×57.5×25.7
Poids g 57.5
Charge d’incendie kWh 0.29
Prise type GST18i3 + BST14i3  code 3 
Tension nominale courant fort V 250 
Tension nominale bus V 50 
Courant nominal max. courant fort A 16 
Courant nominal max. bus A 3
Degré de protection IP20

Raccordement transversal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
 Tournevis No. (courant fort) 1
Couple de serrage Nm (bus) 1.0
 Tournevis No. (bus) 3

Cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation 2 et 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49725 150 705 137

L×l×H mm 79×57.5×25.7
Poids g 82
Charge d’incendie kWh 0.40
Prise type GST18i5 + BST14i2 code KNX 
Tension nominale courant fort V 250/400 
Tension nominale bus V 50 
Courant nominal max. courant fort A 16 
Courant nominal max. bus A 3
Degré de protection IP20

Raccordement transversal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
 Tournevis No. (courant fort) 1
Couple de serrage Nm (bus) 1.0
 Tournevis No. (bus) 3

Cordons voir à partir de la page 82
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîte de dérivation et boîtiers de raccordement pour câble plat No. 49945 et 49946

Boîte de dérivation 2 et 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49726 150 705 237

L×l×H mm 79×57.5×25.7
Poids g 82
Charge d’incendie kWh 0.40
Prise type GST18i5 + BST14i3 code 3  
Tension nominale courant fort V 250/400 
Tension nominale bus V 50 
Courant nominal max. courant fort A 16 
Courant nominal max. bus A 3
Degré de protection IP20

Raccordement transversal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
 Tournevis No. (courant fort) 1
Couple de serrage Nm (bus) 1.0
 Tournevis No. (bus) 3
Cordons voir page 83/84

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49705/L1 150 711 307 
49705/L2 150 711 327 
49705/L3 150 711 347

L×l×H mm 74×67×37
Poids g 94
Charge d’incendie kWh 0.51
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16
Degré de protection IP20

pour circuit simple allumage
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 83/84

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49706/L1 150 712 307 
49706/L2 150 712 327 
49706/L3 150 712 347

L×l×H mm 74×67×37
Poids g 110
Charge d’incendie kWh 0.51
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16
Degré de protection IP20

pour circuit télérupteur
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 83/84

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49707/L1 150 713 307 
49707/L2 150 713 327 
49707/L3 150 713 347

L×l×H mm 74×88×37
Poids g 120
Charge d’incendie kWh 0.54
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16
Degré de protection IP20

pour circuit va-et-vient

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 83/84

Boîtier de raccordement SBox Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49708/L1 150 714 307 
49708/L2 150 714 327 
49708/L3 150 714 347

L×l×H mm 74×88×37
Poids g 120
Charge d’incendie kWh 0.54
Couleur du boîtier L1/L2/L3 gris clair/gris foncé/noir
Prise interrupteurs type GST18i3 code 4 (brun) 
Prise lampes type GST18i3 code 1 
Tension nominale V 250 
Courant nominal max. A 16
Degré de protection IP20

pour circuit double-allumage
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 83/84

Actionneurs Raptor - voir catalogue séparé „Gestion technique du bâtiment“
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/07 120 900 607

L×l×H mm 40×44×16
Poids g 16.8
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.pièces) 4
Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémi-
tés du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

en polyamide 6.6, sans halogène

Brides pour câble plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×l×H mm 40×15×15
Poids g 3.7
Charge d’incendie kWh 0.03
Conditionnement (nb.pièces) 100

49733 à visser
49733A à coller

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.
A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Coulisseau à pattes de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49738 150 901 017

Conditionnement (nb.pièces) 10 Destiné aux boîtiers de raccordement pour 
circuits d’éclairage
Pour la fixation des boîtiers sur un support
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Montage du boîtier de raccordement No. 49700 / 49701

Positionner le boîtier sur le 
câble plat de façon à ce que 
ce dernier se glisse parfaite-
ment dans le profil de la boîte 
de raccordement

Parties courant fort et bus

Raccorder les conducteurs du 
câble rond au boîtier. Mainte-
nir le câble rond au moyen 
de la bride de décharge de 
traction.

Clipser le couvercle.

On peut aussi procéder dans 
un autre ordre: 3, 1, 2, 4, 5.

2

4

6

Engager la glissière (violette). 
En cas de montage incorrect 
du boîtier sur le câble, il est 
impossible de faire coulisser 
la partie inférieure sans forcer 
anormalement.

Serrer les vis pointeaux jusqu’à 
la butée

Pour retirer le couvercle, 
introduire un tournevis dans 
la fente prévue à cet effet et 
soulever légèrement.

Gains de temps grâce au précâblage!
Un service pour nos clients. 
Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis de câbles de départ ronds. 

Le montage de boîtiers de raccordement, destinés à être montés à intervalles réguliers dans des bâtiments 
du secteur tertiaire, peut se faire au préalable dans nos ateliers. Le monteur peut même précâbler dans son 
atelier l’intégralité des prises destinées à être montées dans des canaux de sol ou d’allège. Sur le lieu de 
montage, il engagera le tout sur le câble plat en quelques fractions de seconde! Des gains de temps non négli-
geables - tout à votre avantage!
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Attention: n‘est pas compatible avec Woertz combi blindé.

Woertz Dali 
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/07

•	Boîte de dérivation à 2 pôles 
   No. 49712

•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Cordon 
   No. 49347/...

•	Cordon 
   No. 49745/... BL

•	Boîte de dérivation 
   No. 49715D/L...

•	Woertz Dali 
    No. 49945/OS
    No. 49946/OS

Courant fort et lignes de communication 
combinées en un seul et même câble.

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans les bâtiments administratifs
•	Dans les hôpitaux, cliniques et foyers
•	Dans les bâtiments industriels
•	Dans les hôtels/restaurants
Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

•	Boîtier de  
   raccordement bus 
   No. 49702D

•	Boîtier de raccordement pour courant fort et bus 
   No. 49700D

•	Boîte de dérivation à prise 
   No. 49713/L...

•	Bride de fixation 
   No. 49733



Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Câble plat Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2x1.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No.

 49945/OS
     sans blindage

 49946/OS
    sans blindage

  3L+N+PE+2Bus  

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 32×6 32×6
  Poids g/m 350 340
  Charge d’incendie kWh/m 1.18 1.79
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5 + 2×1.5 5×2.5 + 2×1.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
  Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d‘essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 120 120

  Partie bus
  Conducteurs de cuivre étamés étamés
  Isolation des brins polyéthylène polyéthylène
  Couleurs des brins neutre neutre
  Section des conducteurs mm2 1.5 1.5
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d‘essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale V 50 50
  Courant nominal A 3 3
  Résistance des conducteurs Ω/km 13.7 13.7
  Capacité pF/m 70 70
  Atténuation dans 1Hz dB/m 1.2 1.2
  Impédance dans 1 MHz                      nom Ω nom. 75 nom. 75
  Poids en cuivre kg/km 29 29
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•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Cordon 
   No. 49347/...

•	Cordon 
   No. 49745/... BL

•	Woertz Dali 
    No. 49945/OS
    No. 49946/OS
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Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîte de dérivation pour câble plat No. 49945/OS et 49946/OS

Boîtier 5 pôles avec bus Caractéristiques techniques
No.  Eldas-No.
49700D 

L×l×H mm 76×41×39
Poids g 86
Charge d’incendie kWh 0.47
Section des conducteurs mm2 5×2.5+ 2×1.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 + 3.2 
Tension nominale partie courant fort V 690 
Courant nominal partie courant fort A 16 
Tension nominale partie bus V 230 
Degré de protection IP20
Attention: n‘est pas compatible avec 
Woertz combi blindé.

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort et bus
Compatible avec 230V DALI
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 50

Boîtier de raccordement à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  Eldas-No.
49701 150 775 037

L×l×H mm 58×41×39
Poids g 55
Charge d’incendie kWh 0.33
Section des conducteurs mm2 5×2.5 
Capacité de serrage Ø 3.75 
Tension nominale partie courant fort V 690 
Courant nominal partie courant fort A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No.  1

Boîtier de raccordement pour bus Caractéristiques techniques
No.  Eldas-No.
49702D 

L×l×H mm 21×41×39
Poids g 23
Charge d’incendie kWh 0.14
Section des conducteurs mm2 2×1.5 
Capacité de serrage Ø 3.2 
Tension nominale partie bus V 230 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation, pour bus 
Compatible avec 230V DALI
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No.  3

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques

No.  No. Eldas
49703 150 701 007

L×l×H mm 96×60×23
Poids g 71.1
Charge d’incendie kWh 0.38
Raccords à ressort 2 par pôles 
Capacité de serrage Ø 6-13 mm 
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Section des conducteurs mm2 (2×) 5×2.5 
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Unité d’emballage pce. 50

Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation sans dénu-
dage, version basse 3P+N+PE

pour câbles ronds flexibles PVC jusqu’à  
5×1.5 mm2 avec embouts pour torons ou 2 
câbles rigides jusqu’à 5×2.5 mm2

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier de raccordement, version basse pour câble plat No. 49945 et 49946



Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîte de dérivation pour câble plat No. 49945/OS et 49946/OS

Boîtier 5 pôles avec bus Caractéristiques techniques
No.  Eldas-No.
49713/L1 150 700 137
49713/L2 150 700 237
49713/L3 150 700 117

L×l×H mm 34.5.×57.5×39
Poids g 40
Charge d’incendie kWh 0.47
Prise type GST18i3 Code 1 
Tension nominale V 250
Courant nominal max.  A 16
Conditionnement (nb.pièces) 50 
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

Boîtier de raccordement à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  Eldas-No.
49413/C 150 700 127

L×l×H mm 48.×40×34
Poids g 55
Charge d’incendie kWh 0.32
Prise type GST18i3 Code 1 
Tension nominale V 250
Courant nominal max.  A 16
Conditionnement (nb.pièces) 25 
Degré de protection IP20

Raccord longitudinal

sélection de phase
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No.  1

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  
49715D/L1
49715D/L2
49715D/L3

L×l×H mm 54×57.5×25.7
Poids g 65
Charge d’incendie kWh 0.27
Prise type GST18i5 Code 2 
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Attention: n‘est pas compatible avec 
Woertz combi blindé.

à prise
Raccordement transversal
Compatible avec 230V DALI
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

Boîte de dérivation à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  
49712

L×l×H mm 27.×57.5×25.7
Poids g 18
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise code Woertz 
Tension nominale V 50
Courant nominal max.  A 3
Conditionnement (nb.pièces) 50 
Degré de protection IP20

Raccordement transversal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Raccords et cordons voir à partir de la page 82

Boîte 2 pôles pour bus Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49727/C 150 707 337

L×l×H mm 44×39.5×28
Poids g 19
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise code Woertz 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

Raccordement longitudinal

Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No. 3

Raccords et cordons voir à partir de la page 82
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Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/07 120 900 607

L×l×H mm 40×44×16
Poids g 16.8
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.pièces) 4
Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémi-
tés du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

en polyamide 6.6, sans halogène

Brides pour câble plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

L×l×H mm 40×15×15
Poids g 3.7
Charge d’incendie kWh 0.03
Conditionnement (nb.pièces) 100

49733 à visser
49733A à coller

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.
A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 007

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Coulisseau à pattes de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49738 150 901 017

Conditionnement (nb.pièces) 10 Destiné aux boîtiers de raccordement pour 
circuits d’éclairage
Pour la fixation des boîtiers sur un support



Raccords et cordons
Fiche et prise réseau à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  
49745M/BL

Prise
49745F/BL

avec raccord à vis, avec code 2
type GST 18i5 S S1 Z
pour un cordon de raccordement jusqu‘à 
5×2.5 mm2 

Hauteur mm 17
Charge d‘incendie  kWh 0.18
Conditionnement (nb.pièces) 10

Cordons - Fiche et prise extrémité libre sans halogène Caractéristiques techniques
Fiche - extrémité libre 5G1.5 mm2

No.  
49345/1M/BL             
49345/2M/BL             
49345/3M/BL             
Prise - extrémité libre
49345/1F/BL              
49345/2F/BL              
49345/3F/BL              
1)*

vec extrémité libre à 5 pôles 
type GST 18i5, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 17
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons - Fiche et prise à 5 pôles Caractéristiques techniques
Fiche - extrémité libre 5G1.5 mm2 
No.  
49345/1MF/BL 
49345/2MF/BL 
49345/3MF/BL  

1)*

type GST 18i5, avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 17
Longeurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

1)* autres longueurs et sections sur demande

Cordons - Fiche et prise extrémité libre PVC Caractéristiques techniques
Fiche - extrémité libre 5G1.5 mm2

No.  
49745/1M/BL             
49745/2M/BL             
49745/3M/BL             
Prise - extrémité libre 5G1.5 mm2

49745/1F/BL               
49745/2F/BL 
49745/3F/BL 
1)*

vec extrémité libre à 5 pôles 
type GST 18i5, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 17
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons - Fiche et prise à 5 pôles Caractéristiques techniques
Fiche - extrémité libre 5G1.5 mm2 
No.  
49745/1MF/BL 
49745/2MF/BL 
49745/3MF/BL 

   

1)*

type GST 18i5, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 17
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1
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Woertz 5G4 mm2  

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans les couloirs ou locaux administratifs très longs
•	Dans les supermarchés
•	Pour l’éclairage de gares, parkings ou halls
•	Dans les hangars industriels

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/06 

•	Boîte de raccordement 
   No. 49955

•	Cordon 
   No. 49745/...

•	Boîte de dérivation 
   No. 49963G •	Cordon 

   No. 49743/...

•	Boîte de dérivation 
   No. 49965G



Woertz 5G4 mm2

Câble plat 5G4 mm2

PVC  halogenfrei

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 

 49404
 
 
 
 

      

 
 113 284 480 

 
 
 

 49405
 
 
 
 

  

    
 113 294 480

  3L+N+PE 

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 26.6×6.7 26.6×6.7 
  Poids g/m 410 410
  Charge d’incendie kWh/m 1.298 1.82
  Nb de conducteurs x section mm2 5×4 5×4

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins gris, noir, vert/jaune, bleu, brun gris, noir, vert/jaune, bleu, brun
  Section des conducteurs mm2 4 4
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 5.09 5.09
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  Températuremin. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 192 192

autres teintes sur demande
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•	Boîte de dérivation 
   No. 49965G
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Boîtes de dérivation avec fiche pour câbles plats No. 49404 et 49405

Boîtier à prise à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49963G 150 721 007

L×l×H mm 112×49×43
Poids g 133
Charge d’incendie kWh 0.57
Prise type GST18i3 code 1  
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec prise à 3 pôles

Raccordement longitudinal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm (vis pointeaux) 0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Cordons voir page 78

Boîtier à prise à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49965G 150 721 017

L×l×H mm 112×49×43
Poids g 143
Charge d’incendie kWh 0.58
Prise type GST18i5 code 1  
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

avec prise à 5 pôles

Raccordement longitudinal
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion
Couple de serrage Nm (vis pointeaux)       0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Cordons voir page 78

Woertz 5G4 mm²

Boîtier de raccordement avec raccords filetés pour câbles plats No. 49404 et 49405

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49955 150 724 037

L×l×H mm 95×49×44
Poids g 122.5
Charge d’incendie kWh 0.56
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 25 
Conditionnement (nb.pièces) 50
Degré de protection IP20

pour l’alimentation ou la dérivation
Pièces en matière plastique: sans halogène
Pièces métalliques: résistantes à la corrosion

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)       0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)



Woertz 5G4 mm2

Accessoires

Pièce d'extrémité Caractéristiques techniques
No. 
48510/06 

L×l×H mm 35×31×22
Poids g 14.3
Charge d’incendie kWhV non communiqué 
Conditionnement (nb.pièces) 10
Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de  
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémi-
tés du câble, avant le montage des pièces d’ex-
trémité. Il est inutile de retirer la gaine du câble. 
Les pièces d’extrémité sont à usage unique.

Bride de fixation à visser Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49981 120 009 007

L×l×H mm 32×15×8
Poids g 1.5
Charge d’incendie kWh 0.01
 
Conditionnement (nb.pièces) 500

pour la fixation de câbles

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 037

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

zum einfachen und sauberen Trennen aller Pour 
sectionner aisément et soigneusement tout type 
de câble plat de largeur maximale 32mm.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49632 150 901 147

Largeur 50mm, longueur 1 m 50×1
Poids g 50.1
Résistance disruptive max. kV/mm 18
Température max. +70 °C
Conditionnement (nb.pièces)  1

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.
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Woertz 7G2.5 mm2  et 
Woertz 7G4 mm2

Un degré de protection et un champ d’application 
intéressants.

•	Pièce d’extrémité IP65 
   No. 49620

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49613

•	Connecteur à 7 pôles 
   No. 49626

•	Bride pour câble plat 
   No. 49731

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans les bâtiments administratifs
•	Dans les hôpitaux, cliniques et foyers
•	Dans les bâtiments industriels
•	Dans les hôtels/restaurants
Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.



Woertz 7G2.5 mm2

Câble plat 7G2.5 mm2

PVC  halogenfrei

 No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 

 49600
 
 
 
 

      
 

 113 288 780 

 
 
 

 49601
 
 
 
 

  

    
 113 298 780

  Caractéristiques techniques
  Dimensionsn mm 35×6 35×6
  Poids g/m 402 401
  Charge d’incendie kWh/m 1.31 2.02
  Nb de conducteurs x section mm2 7×2.5 7×2.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles étamés, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun/noir/gris/bleu/vert-jaune/rouge/blanc brun/noir/gris/bleu/vert-jaune/rouge/blanc
  Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
  Gaine PVC résistant aux huiles polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
  Température de service °C -15 à +90 -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 168 168

Woertz 7G4 mm2

Câble plat 7G4 mm2

 PVC  halogenfrei

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
 
 

 49401
 
 
 

  

    

  Caractéristiques techniques
  Dimensionsn mm  35×6
  Poids g/m 491
  Charge d’incendie kWh/m 1.98
  Nb de conducteurs x section mm2 7×4

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles
  Isolation des brins polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun/noir/gris/bleu/vert-jaune/rouge/blanc
  Section des conducteurs mm2 4
  Gaine polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 5.09
  Température de service °C -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C  +5
  Poids en cuivre kg/km 270

5L+N+PE

5L+N+PE

autres teintes sur demande

autres teintes sur demande
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Socle de dérivation et connecteur pour câbles plats No. 49600, 49601 et 49401

Socle de dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49611 150 077 437

L×l×H mm 135×57×53
Poids g 200
Charge d’incendie kWh 0.83
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 5
Degré de protection IP65

pour connecteur No. 49626

Couple de serrage Nm        0.7
Tournevis No. 1

Connecteur à 7 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49626 150 977 437

L×l×H mm 83×56×73
Poids g 160
Charge d’incendie kWh 0.47
Tension nominale V 250/400 
Courant nominal max. A 16
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 5
Degré de protection IP65 

avec un raccordement M25×1.5 pour socle de 
dérivation No. 49611

Presse-étoupes (à commander séparément)
voir page 80

Woertz 7G2.5 mm2 und 7G4 mm2

Boîtier de raccordement pour câbles plats No. 49600, 49601 et 49401

Boîtier de raccordement 7 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49613 150 077 037 

L×l×H mm 172×57×60
Poids g 350
Charge d’incendie kWh 1.68
Capacité de serrage mm 2.8×3.8 
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 16 
Pièces en matière plastique:             sans halogène
Pièces métalliques:   résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 5

pour l’alimentation ou la dérivation sans dénu-
dage avec un raccordement M25×1.5 

Couple de serrage Nm        0.7
Tournevis No. 1

(pour vis pointeaux et vis de serrage)

Degré de protection IP65



Woertz 7G2.5 mm2 und 7G4 mm2

Accessoires

Pièce d'extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49620 150 901 137
 

L×l×H mm 62×23×53
Poids g 32
Charge d’incendie kWh 0.22
Unité d’emballage pce. 10

Conditionnement (nb.pièces) IP65

en polycarbonate, sans halogène

Avant le montage, retirer la gaine aux deux ex-
trémités du câble sur une longueur de 19mm, 
afin de respecter la ligne de fuite et la distance 
d’isolement dans l’air prescrites.

Bride pour câble plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107
 

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
 
Conditionnement (nb.pièces) 100

pour la fixation de câbles

en polyamide 6.6, sans halogène

Pince à dénuder Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49623 983 053 107

Poids g 273
Conditionnement (nb.pièces) 1

pour dénuder soigneusement et sans abîmer 
l’isolation

Afin de pouvoir introduire correctement les 
conducteurs du câble plat dans la pièce d’ex-
trémité, il faut auparavant supprimer la gaine 
sur une longueur de 19 mm.

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49632 150 901 147

L×l×H mm×m 50×1
Poids g 50.1
Résistance disruptive max. kV/mm 18
Température max. +70 °C
Conditionnement (nb.pièces) 1

our obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Couvercle de protection Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49627 150 900 907

Poids g 15.5
Charge d’incendie kWh 0.16
Conditionnement (nb.pièces) 5

Couvercle IP65 pour socle de 
dérivation No. 49611

sans halogène
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Woertz power 5G10 mm2

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Pour l’éclairage de halls
•	Pour l’alimentation de câbles ronds ou plats, respectivement des récepteurs dans des bureaux spacieux
•	Centres de traitement des données
•	Hôtels/Restaurants
•	Centres commerciaux
•	Hôpitaux, cliniques, foyers
•	Circuits avec protection décentralisée

Pour une puissance supérieure.

•	Pièce d’extrémité 
   No. 49972

•	Bride pour câble plat 
   No. 49977

•	Boîte de dérivation 
   No. 49970

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49971



Woertz power 5G10 mm2

Câble plat 5G10 mm2

PVC  halogenfrei

No. No. Eldas No.  No. Eldas

 
 49884  113 289 518

 
 49885

  
 113 389 504

    3 L+N+PE

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 38.5×10 38.5×10
  Poids g/m 845 845
  Charge d’incendie kWh/m 2.12 3.43
  Nb de conducteurs x section mm2 5×10 5×10

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre nus, flexibles nus, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun, bleu, vert/jaune, noir, gris brun, bleu, vert/jaune, noir, gris
  Section des conducteurs mm2 10 10
  Gaine PVC polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 /50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 1.91 1.91
  Température de service °C -15 à +70 -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 480 480

autres teintes sur demande
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Woertz power 5G10 mm2

Boîtier de raccordement / de dérivation pour câbles plats No. 49884 et 49885

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49971 150 724 047

L×l×H mm 160×90×55
Poids g 556
Charge d’incendie kWh 1.20
Capacité de serrage mm 5.2×9  
Tension nominale V 750 
Courant nominal max. A 57 
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 2 
Degré de protection IP20

pour l’alimentation en fin de câble

Boîtier de dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49970 150 705 337

L×l×H mm 110×51×48
Poids g 156
Charge d’incendie kWh 0.62
Capacité de serrage mm 3.9×3.4  
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 25 
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 25
Degré de protection IP20

pour une dérivation sans dénudage de câbles 
ronds 5×4 mm2  

Couple de serrage Nm                              1.4
Tournevis No. 2
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Woertz power 5G10 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49972 120 900 007

L×l×H mm 47×40×17
Poids g 11.5
Charge d’incendie kWh 0.10
Conditionnement (nb.pièces) 10

Avant le montage, retirer la gaine aux deux extré-
mités du câble sur une longueur de 19mm, afin 
de respecter la ligne de fuite et la distance d’iso-
lement dans l’air prescrites.

Brides pour câble plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49977 120 000 007

L×l×H mm (une moitié) 56×15×12
Poids g 6.5
Charge d’incendie kWh 0.04
Ø des trous de fixation mm 4.5 
Ecartement des trous de fixation mm  47 
Conditionnement (nb.pièces) 100

2 brides par point de fixation

à visser - pour la fixation de câbles

en polyamide 6.6, sans halogène

Couteau de dénudage Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49976 983 050 727

Poids g 60.5
Conditionnement (nb.pièces) 1

Le couteau de dénudage permet de sectionner 
la gaine au niveau de la tranche. Il suffit ensuite 
de couper les parties de gaine ainsi dissociées 
avec les cisailles.

Note:
Afin de pouvoir introduire correctement les 
conducteurs du câble plat dans la pièce d’extré-
mité, il faut auparavant supprimer la gaine sur 
une longueur de 20 mm.

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49929 983 045 037

Poids g 582
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement tout 
type de câble plat de largeur maximale 50 mm.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.



www.woertz.chP|76

Woertz 5G16 mm2

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	En tant que rail électrique souple pour l’alimentation du parc machines 
•	En tant que colonne montante
•	Pour l’alimentation des blocs répartiteurs
•	Pour les expositions et les salons
•	Comme installations provisoires sur des chantiers
•	Pour l’éclairage de tunnels
•	Pour la construction navale
•	Pour l’éclairage de halls
•	Pour l’alimentation des bureaux en open-space (câble rond ou câble plat pour l’alimentation des récepteurs)
•	Circuits avec protection décentralisée

Un câblage rationnel même en cas de forte puissance, depuis 
l’alimentation jusqu’à la commande des machines, en passant 
par la distribution.

•	Pièce d’extrémité 
   No. 49630 - IP65

•	Bride pour câble plat 
   No. 49634

•	Boîtier de raccordement 
   No. 49615



Woertz 5G16 mm2

Câble plat 5G16 mm2

PVC  halogenfrei

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 49605

 
 
 
 

 113 289 680
 
  49606
 
 
 
 

  
 113 299 680

 3 L+N+PE

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 48.5×11.3 48.5×11.3
  Poids g/m 1300 1300
  Charge d’incendie kWh/m 2.95 4.96
  Nb de conducteurs x section mm2 5×16 5×16

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre nus, flexibles nus, flexibles
  Isolation des brins PVC polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun, bleu, vert/jaune, noir, gris brun, bleu, vert/jaune, noir, gris
  Section des conducteurs mm2 16 16
  Gaine PVC résistant aux huiles polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 1.21 1.21
  Température de service °C -15 à +90 -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 768 768

autres teintes sur demande
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Woertz 5G16 mm2

Boîtier de raccordement et boîtier de dérivation pour câbles plats No. 49605 et 49606

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49615 150 285 037

L×l×H mm 200×85×91
Poids g 800
Charge d’incendie kWh 3.30
Section nominale mm2 16  
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 63 
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 1
Degré de protection IP65

Boîtier de raccordement 5×16 mm2

avec un raccord M40×1.5 pour un câble
d’alimentation rond 5×16 mm2

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)       3.5
Tournevis No. 2 
Couple de serrage Nm (vis de serrage)         2
Tournevis No. 2 

Boîtier de dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49616 150 713 037

L×l×H mm 200×85×73
Poids g 650
Charge d’incendie kWh 2.97
Section nominale mm2 16  
Tension nominale V 690 
Courant nominal max. A 63 
Pièces en matière plastique:              sans halogène
Pièces métalliques:           résistantes à la corrosion
Conditionnement (nb.pièces) 1
Degré de protection IP65

Boîte de dérivation jusqu’à 5×10 mm2

avec deux raccords M25×1.5 
pour une sortie de câble rond max 5×10 mm2  ou 
2 sorties de câbles ronds 5×6 mm2

Couple de serrage Nm (vis pointeaux)       3.5
Tournevis No. 2 
Couple de serrage Nm (vis de serrage)         2
Tournevis No. 2 

avec coulisseau en aluminium

No.  
49615A
49616A 

Presse-étoupes (voir page 80)



www.woertz.ch P|79

C
âb

le
s 

pl
at

s 
1

.5
 -

 1
6

 m
m

2

Woertz 5G16 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49630 150 901 127

L×l×H mm 80×30×57
Poids g 44
Charge d’incendie kWh 0.31
Conditionnement (nb.pièces) 4

Degré de protection IP65

Avant le montage, retirer la gaine aux deux extré-
mités du câble sur une longueur de 25 mm, afin 
de respecter la ligne de fuite et la distance d’iso-
lement dans l’air prescrites.

Bride pour câble plat Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49634 120 018 017

Dimension mm  10×77×1
Poids g 7
Conditionnement (nb.pièces) 100

en acier zingué

Couteau de dénudage Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49633 983 053 057

Poids g 59
Conditionnement (nb.pièces) 1

Le couteau de dénudage permet de sectionner 
la gaine au niveau de la tranche. Il suffit ensuite 
de couper les parties de gaine ainsi dissociées 
avec les cisailles.

Note:
Afin de pouvoir introduire correctement les 
conducteurs du câble plat dans la pièce d’extré-
mité, il faut auparavant supprimer la gaine sur 
une longueur de 25 mm.

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49929 983 045 037

Poids g 582
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement tout 
type de câble plat de largeur maximale 50 mm

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49632 150 901 147

Dimension mm×m 50×1
Poids g 50.1
Résistance disruptive max. kV/mm 18
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en cas 
de suppression ou de déplacement de boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.
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Woertz 5G16 mm2

Presse-étoupes

Presse-étoupe Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49628 121 730 607

Poids g 23.3
 M25×1.5
Diamètre de fermeture mm 9.0-16.0 
Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide
Livré avec un joint torique en NBR, Ø 22×2 mm

sans halogène

Presse-étoupe Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49629 121 730 617

Poids g 22.6
 M25×1.5
Diamètre de fermeture mm 13.0-18.0 
Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide
Livré avec un joint torique en NBR, Ø 22×2 mm

sans halogène

Presse-étoupe Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49635 121 720 807

Poids g 76.4
 M40×1.5
Diamètre de fermeture mm 20.0-26.0 
Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide
Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Presse-étoupe Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49637 121 100 607

Poids g 56.2
 M25×1.5
Diamètre de fermeture mm 11.0-20.5 
Conditionnement (nb.pièces) 5

en laiton, nickelé
Livré avec un joint torique en NBR, Ø 22×2 mm

résistants à la corrosion

Bouchon Caractéristiques techniques

No.  No. Eldas
49639 126 227 014

Poids g 7.9
 M25×1.5
Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide
Livré avec un joint torique

sans halogène



1

3

5

Gains de temps grâce au précâblage!

Un service pour nos clients. 
Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis de câbles de départ ronds. 

Pour les installations provisoires, blocs répartiteurs, cabines et autres machines par exemple, le raccordement 
du câble rond peut se faire au préalable dans nos ateliers. Sur le lieu de montage, nul besoin de sectionner 
les câbles, un tournevis suffira et l’installation ne prendra que quelques secondes - tout à votre avantage!

Montage du boîtier de raccordement No. 49615

2

4

6
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Ouvrir l’embase. Insérer le 
câble plat entre le boîtier et 
l’embase.

Serrer toutes les vis pointeaux 
jusqu’à la butée...

Raccorder les conducteurs 
du câble rond aux bornes.

Le montage peut aussi se 
faire dans un ordre différent: 
5, 1, 2, 3, 4, 6.

Rabattre l’embase et serrer 
les 2 vis de fixation.

... de telle sorte que les re-
pères rouges disparaissent. 

Poser le couvercle sur le boî-
tier et serrer les vis.
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Raccords et cordons
Fiche et prise KNX à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
Fiche
49740M 157 800 288
type BST 14i2 F S1 Z 

Prise
49740F 157 800 388
type BST 14i2 F B1 Z

avec raccordement par ressort, avec code KNX
pour conducteurs rigides et flexibles 
0.25-0.75 mm2

avec décharge de traction et verrouillage 
pour conducteurs ø 5-7mm.

Hauteur mm 14.4
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 50

Snap-in KNX à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  
49420M                (voir photo) 
type BST 14i2

49420F 
type BST 14i2

 avec raccordement par ressort, avec code KNX
pour conducteurs rigides et flexibles
0.25-0.75 mm2, avec verrouillage.

Dimensions L×l×H mm 23.5×19.5×29.5
Découpe à prévoir pour 
le montage mm 17.8×17.8
Epaisseur de tôle mm 0.5-2.5
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 25

Cordons sans halogène Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49340/1M 157 881 187
49340/2M 157 881 287
49340/3M 157 881 387

49340/1F 
49340/2F 
49340/3F 
49340/...   autres longueurs sur demande

Connecteur avec une extrémité libre, à 2 pôles
type BST 14i2 KF-S, code KNX avec câble 
rond flexible 2×0.5 mm2, vert, sans halogène 

Gaine à enlever sur mm 20
Longueur de dénudage mm 8
Hauteur mm 14.4
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
Conditionnement (nb.pièces) 1

Fiche et prise bus à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  
Fiche
49747M

Prise 
49747F

avec raccordement par ressort, avec code 
Woertz (non compatible avec le code KNX)
pour conducteurs rigides et flexibles
0.25-0.75mm2.

avec décharge de traction et verrouillage 
pour conducteurs ø 5-7mm.
Hauteur mm 14.4
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 50

Snap-in bus à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  
49421M 

49421F                (voir photo) 

 avec raccordement par ressort, avec code 
Woertz (non compatible avec le code KNX)
pour conducteurs rigides et flexibles
0.25-0.75 mm2, avec verrouillage.
Dimensions L×l×H mm 23.5×19.5×29.5
Découpe à prévoir pour
le montage mm 17.8×17.8
Epaisseur de tôle mm 0.5-2.5
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 25



Raccords et cordons

Cordons sans halogène Caractéristiques techniques
No. 
49347/1M 
49347/2M 
49347/3M 

49347/1F 
49347/2F 
49347/3F 
49347/...   autres longueurs sur demande

Connecteur avec une extrémité libre, à 2 pôles
(écran non raccordé)
code Woertz
avec câble rond flexible 2×0.5 mm2, gris,  
sans halogène
Gaine à enlever sur mm 20
Longueur de dénudage mm 8
Hauteur mm 14.4
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
Conditionnement (nb.pièces) 1

Fiche et prise bus à 2 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
Fiche
49741M 157 804 218
Typ BST 14i3 F S1 Z 

Prise
49741F 
Typ BST 14i3 F B1 Z

avec raccordement par ressort, avec code 3
pour conducteurs rigides et fins
0.25-0.75mm2.

avec décharge de traction et verrouillage 
pour conducteurs ø 5-7mm.
Hauteur mm 14.4
Charge d’incendie kWh 0.04
Conditionnement (nb.pièces) 50

Cordons sans halogène Caractéristiques techniques
No.  
49341/1M 
49341/2M 
49341/3M 

49341/1F 
49341/2F 
49341/3F 
49341/...   autres longueurs sur demande

Connecteur avec une extrémité libre, à 2 pôles
(écran non raccordé)
type BST 14i3 F S1 Z, code 3 avec câble rond 
flexible 2×0.5 mm2, gris, sans halogène
Gaine à enlever sur mm 20
Longueur de dénudage mm 8
Hauteur mm 14.4
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
Conditionnement (nb.pièces) 1

Fiche réseau à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49743/M/BR 157 800 328

avec raccord à vis, noir/brun,
avec code 4 (brun)
type GST 18i3 S S1 Z
pour conducteurs rigides et fins
1.5-2.5 mm2

avec décharge de traction pour 
conducteurs ø 8-11 mm.
Hauteur mm 25
Charge d’incendie kWh 0.18
Conditionnement (nb.pièces) 10
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Raccords et cordons

Cordons sans halogène Caractéristiques techniques
No. 
49343/1M/BR 
49343/2M/BR 
49343/3M/BR 

1)*

Connecteur avec une extrémité libre, à 3 pôles 
P+N+PE
type GST 18i3 S S1 Z, code 4 (brun) 
avec possibilité de verrouillage avec câble rond 
flexible 3G1.5 mm2, sans halogène, 
noir
Hauteur mm 25
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons PVC Caractéristiques techniques
No. 
49743/1M/BR 
49743/2M/BR 
49743/3M/BR 

1)*

Connecteur avec une extrémité libre, à 3 pôles 
P+N+PE
type GST 18i3 S S1 Z, code 4 (brun) 
avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible 3G1.5 mm2, PVC, 
noir
Hauteur mm 25
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
Conditionnement (nb.pièces) 1

Verrouillage Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49750 150 900 118

iaison mécanique entre boîtier et connecteur

Longueur mm 37.5

Conditionnement (nb.pièces) 10

Bloc répartiteur
No.  
49782/2SF2P      à 2 pôles, KNX, 2 sorties F, 1 entrée M
49783/2SF3P      à 3 pôles, GST,  2 sorties F, 1 entrée M
49783/3SF3P      à 3 pôles, GST,  3 sorties F, 1 entrée M
49783/5SF3P      à 3 pôles, GST,  5 sorties F, 1 entrée M
49785/1SFL1      à 5 pôles, 1 sortie F 5P, 1 1 sortie F 3PL1
49785/1SFL2      à 5 pôles, 1 sortie F 5P, 1 1 sortie F 3PL2
49785/1SFL3      à 5 pôles, 1 sortie F 5P, 1 1 sortie F 3PL3
49785/2SF5P      à 5 pôles, GST,  2 sorties F, 1 entrée M
49785/2SF5P/BL  à 5 pôles, GST,  2 sorties F, 1 entrée M/BL
49785/3SF5P      à 5 pôles, GST,  3 sorties F, 1 entrée M
49745/Linect       à 5 pôles, GST,  1 entrée BL, 1 sortie BL

1)* autres longueurs et sections sur demande



Raccords et cordons

Fiche et prise réseau à 3 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
Fiche
49743M 157 800 318

Prise
49743F

 avec raccord à vis, avec code 1 
type GST 18i3 S S1 Z
pour un cordon de raccordement jusqu’à 
3×1.5 mm2 

Hauteur mm 13
Charge d’incendie kWh 0.11
Conditionnement (nb.pièces) 10

Cordons sans halogène - Connecteur et douille extrémité libre Caractéristiques techniques
Connecteur - extrémité libre 3G1.5 mm2

No.  
49343/1M 
49343/2M 
49343/3M 
Douille - extrémité libre 3G1.5 mm2

49343/1F 
49343/2F 
49343/3F 
1)*

avec extrémité libre à 3 pôles
type GST 18i3, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir
brins compressés
Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons PVC - Connecteur et douille extrémité libre Caractéristiques techniques
Connecteur - douille 3G1.5 mm2

No.  
49743/1M 
49743/2M 
49743/3M 
Douille - extrémité libre 3G1.5 mm2

49743/1F 
49743/2F 
49743/3F 
1)*

avec extrémité libre à 3 pôles
type GST 18i3, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible PVC, noir
brins compressés
Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.

Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons sans halogène - Connecteur et douille 3 pôles Caractéristiques techniques
Connecteur - douille 3G1.5 mm2 
Art.-Nr.  
49343/1MF 
49343/2MF 
49343/3MF  

1)*

type GST 18i3, avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans hogéne, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons PVC - Connecteur et douille à 3 pôles Caractéristiques techniques
Connecteur - douille 3G1.5 mm2 
No.  
49743/1MF 
49743/2MF 
49743/3MF 

1)*

type GST 18i3, avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible PVC, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 

Conditionnement (nb.pièces) 1
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1)* autres longueurs et sections sur demande
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Raccords et cordons

Fiche et prise réseau à 5 pôles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
Fiche 157 800 318
49745M

Prise
49745F

 avec raccord à vis, avec code 1 
type GST 18i3 S S1 Z
pour un cordon de raccordement jusqu’à 
3×1.5 mm2 

Hauteur mm 13
Charge d’incendie kWh 0.11
Conditionnement (nb.pièces) 10

Cordons sans halogène - Connecteur et douille extrémité libre Caractéristiques techniquesn
Connecteur - extrémité libre 5G1.5 mm2

No.  
49345/1M 
49345/2M 
49345/3M 
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49345/1F 
49345/2F 
49345/3F 
1)*

avec extrémité libre à 3 pôles
type GST 18i3, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons PVC - Connecteur et douille extrémité libre Caractéristiques techniques
Connecteur - extrémité libre 5G1.5 mm2

No.  
49745/1M 
49745/2M 
49745/3M 
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49745/1F 
49745/2F 
49745/3F 
1)*

 avec extrémité libre à 3 pôles
type GST 18i3, possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons sans halogène - Connecteur et douille à 5 pôles Caractéristiques techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49345/1MF 
49345/2MF 
49345/3MF 

1)*

type GST 18i3, avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible sans halogène, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

Cordons PCV - Connecteur et douille à 5 pôles Caractéristiques techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49745/1MF 
49745/2MF 
49745/3MF 

1)*

type GST 18i3, avec possibilité de verrouillage
avec câble rond flexible PVC, noir

Hauteur mm 13
Longueurs m 1, 2, 3 etc.
 
Conditionnement (nb.pièces) 1

1)* autres longueurs et sections sur demande



Accessoires divers
Tournevis dynamométrique 0.6–2.0 Nm Caractéristiques techniques
No.  
49825

Utilisation: 
Pour un vissage contrôlé. Conçu pour être uti-
lisé avec une tension maximale de 1000 VAC. 
A utiliser uniquement en association avec un 
porte-embouts SlimTorque VDE pour embouts 
slimBits 6 mm.

Manche: 
Réglable en continu avec outil de réglage 
Torque-Setter fourni. Manche ergonomique 
en composite. Isolation 1000 VAC, certifié GS. 
Dimensions adaptées aux plages respectives 
des couples de serrage. Clic perceptible dès 
que le couple de serrage réglé est atteint. 

Normes: 
Certifié conforme CEI 60900:2004. EN ISO 
6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Précision de déclenchement: 
±6%, avec traçabilité aux normes nationales.

Porte-embouts: 
Livré avec porte-embouts SlimTorque VDE 
pour embouts slimBits 6 mm.
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Câbles et douilles d’illumination

Accessoires

Câbles d’illumination en thermoplastique, noirs Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9068 113 347 700

2x2.5 mm²

Dimensions mm 58x11.2
Poids g/m 110

Douille d’illumination filetée, noire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9064 HE 930 391 117

avec crochet 
de suspension

Poids g 66 En polyamide 66, renforcé à la fibre de  
verre, noir. 
Pour câbles 2 x 1.5 ou 2 x 2.5 mm2.

Avec contacts à pointe, pièces métalliques 
inoxydables.

Classe de protection 2, étanche en position 
verticale.

Douille d’illumination filetée, noire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9064 ZAE 930 391 217

à visser

Poids g 59
Ø des trous de fixation mm 5
Distance entre les trous de 
fixation mm 50

En polyamide 66, renforcé à la fibre de  
verre, noir. 
Pour câbles 2 x 1.5 ou 2 x 2.5 mm2.

Avec contacts à pointe, pièces métalliques 
inoxydables.

Classe de protection 2, étanche en position 
verticale.

Joint d’étanchéité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9063 N 

Ø 30x5 

Joint torique
Dimensions Ø 40 / 30x5

Empêche toute infiltration d’eau au niveau 
du filetage de la douille si celle-ci ne se 
trouve pas en position verticale.

Embout en Makrolon Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9065 120 900 997

Sécurité accrue, notamment pour une  
utilisation en plein air: embout muni d’un 
joint de caoutchouc
Ne permet pas l’exercice d’une contrainte 
mécanique sur les câbles.

Ne peut servir à tendre les câbles!

Douille d’illumination filetée, noire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9064 E 930 391 017

sans crochet de 
suspension

Poids g 60 En polyamide 66, renforcé à la fibre de  
verre, noir. 
Pour câbles 2 x 1.5 ou 2 x 2.5 mm2.

Avec contacts à pointe, pièces métalliques 
inoxydables.

Classe de protection 2, étanche en position 
verticale.
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Câbles et douilles d’illumination

Accessoires

Douille d’illumination filetée, noire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9064 FE 930 391 317

à visser sur fer plat

Poids g 64 En polyamide 66, renforcé à la fibre de  
verre, noir.
Pour câbles 2 x 1.5 ou 2 x 2.5 mm2.

Avec contacts à pointe, pièces métalliques 
inoxydables.

Classe de protection 2, étanche en position 
verticale.

Boîte de dérivation 10 A, 250 V, noire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
9098 930 399 017

Poids g 55 Pour câbles 2 x 1.5 ou 2 x 2.5 mm2.

Boîte de dérivation étanche, en thermo-
plastique noir renforcé à la fibre de verre. 
Dénudage inutile: lors de la pose du cou-
vercle, maintenu par vis, le contact s’établit 
par l’intermédiaire de pointes de laiton 
argentées. 

Avec bride de décharge de traction.
Avec bride à visser au câble porteur  
Ø 3-9 mm.

Généralités

◊ Douilles en polyamide antichoc

 ◊ Pour la décoration des façades, l’éclairage des rues ou la réalisation de guirlandes de Noël

◊ Pour une utilisation en plein air ou sous chapiteau lors de manifestations diverses

◊ Pour un éclairage provisoire des chantiers

Service d'installation disponible Ampoule LED sur demande
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Systèmes de connexion rapide IP68
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Woertz IP 3G2.5 mm2 et 
Woertz IP 3G4 mm2

Un degré de protection IP élevé, un montage rapide, une 
manipulation aisée, des possibilités d’extension illimitées, 
tels sont les avantages de ce système: une protection IP68 
garantie en tout point et à tout moment!

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans des installations où le matériel électrique est tenu de répondre aux plus hautes exigences. Le degré de 

protection élevé permet ainsi l’installation du système dans des tunnels, où de nombreuses dérivations sont 
prévues tout au long du tracé. Cette technique d’installation rapide permet de bénéficier de gains de temps 
non négligeables.

•	Le système présente une flexibilité intéressante et une très grande robustesse tant dans les phases de construc-
tion que dans les phases d’exploitation. Autant d’atouts qui en font une solution idéale pour le bâtiment, les 
travaux publics et les exploitations à ciel ouvert.

•	Idéal pour les stations de lavage voiture, les installations de lavage industriel, tous les équipements de lavage
par jets à haute pression... notre matériel convient également aux installations de nettoyage de parkings sou-
terrains ou tunnels.

•	La fiabilité des composants est très élevée même en cas d’utilisation en plein air (marchés, expositions, 
concerts et autres événements). 

•	IP66/68 permet certes une utilisation en milieu humide mais garantit aussi l’étanchéité des boîtiers à la
poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels. 

•	Il est par ailleurs inutile de procéder à une étanchéité laborieuse au niveau des boîtiers: le câble n’étant
jamais sectionné, on supprime cette potentielle source d'erreurs.

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/03

•	Boîte de connexion rapide 
   No. 48243/L/68
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Woertz 3G2.5 mm2

Câble plat 3G2.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 

 49685
 49685/SM*

 
   

      
 113 297 807 

 
 

 49686
 49686RT
 SC49686RT
 49686/SM*   

  

    
 113 307 807

  L+N+PE * sur demande

 Caractéristiques techniques
Dimensions mm 16.5×6 16.5×6 
Poids g/m 185 185
Charge d’incendie kWh/m 0.583 1.02
Nb de conducteurs x section mm2 3×2.5 3×2.5

 Partie courant fort
 Conducteurs de cuivre étamés, fins étamés, flexibles
 Isolation des brins PVC Polyoléfine, résistant au feu
 Couleurs des brins brun, vert/jaune, bleu brun, vert/jaune, bleu 
 Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
 Gaine PVC résistant aux huiles Polyoléfine, résistant au feu
 Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
 Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
 Résistance des conducteurs Ω/km 8.21 8.21
 Température de service °C -15 à +90 -15 à +90
 Température min. pour l'installation °C +5 +5
 Poids en cuivre kg/km 72 72

Woertz 3G4 mm2

Câble plat 3G4 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 

 

      

 

 
 

 49646
 
 

  

    

L+N+PE 

 Caractéristiques techniques
 Dimensions mm 16.5×6 
 Poids g/m 224
 Charge d’incendie kWh/m 0.95
 Nb de conducteurs x section mm2 3×4

 Partie courant fort
 Conducteurs de cuivre étamés, flexibles
 Isolation des brins Polyoléfine, résistant au feu
 Couleurs des brins brun, vert/jaune, bleu 
 Section des conducteurs mm2 3x4
 Gaine Polyoléfine, résistant au feu
 Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
 Tension nominale kV 0.6/1
 Résistance des conducteurs Ω/km 5.09
 Température de service °C -15 à +90
 Température min. pour l'installation °C +5
 Poids en cuivre kg/km 116
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Woertz IP 3G2.5 mm2 et Woertz IP 3G4 mm2

Technique de connexion rapide Woertz pour câbles plats No. 49685, 49686 et 49646

Boîtier pour câble plat IP68 Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48243/L/68 150 701 467

L×l×H mm 120×30.5×42.5
Charge d’incendie kWh 0.29
Comportement à la flamme UL 94-V0
Tension nominale V/Hz 690/50
Courant d’essai A 24
Filetage presse-étoupe M16×1.5
Température d’installation min. +5 °C
Conditionnement (nb.pièces) 5
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

Système breveté de raccordement rapide à 
perçage d’isolant / Outils inutiles

IP68: raccordement unique / IP40: raccorde-
ment multiple

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtier LED pour câble plat IP68 Caractéristiques techniques
No.   
48243/LED/230V 

 

L×l×H mm 17.5×30.5×54.5
Puissance consommée W 7
Puissance lumineuse lm 380
Température de couleur K 5000
Température ambiante max. °C 80
Angle de départ ° 120
Tension d‘alimentation VAC 230
Consommation de courant mA 30
Conditionnement (nb.pièces) 5
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

Source lumineuse LED (diode électro-
luminescente)
Couleur de la lumière: blanche

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/01/M16 121 682 507
48560/03/M16 121 682 517
48560/05/M16 121 682 527

Diamètre de fermeture M16×1.5 mm 4.5-6.0
 6.0-8.0
 8.0-10.5

Conditionnement (nb.pièces) 5

En polyamide, gris 

Livré avec joint torique en NBR

Sans halogène
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Woertz IP 3G2.5 mm2 et Woertz IP 3G4 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité sans dénudage Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/03 120 900 307

L×l×H mm 40×25×15
Poids g 
Charge d’incendie kWh na
Conditionnement (nb.pièces) 8
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extré-
mités du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49693 120 008 607

No.  No. Eldas
49462

L×l×H mm 31×10×8.5
Charge d’incendie kWh 0.01
Conditionnement (nb.pièces) 100

LxBxH mm  10x45x1
Poids g 3.8
Conditionnement (nb.pièces) 100

en polyamide 6.6, sans halogène, gris

acier inoxydable V4A

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Conditionnement (nb.pièces) 1 Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

Dimension mm 102×100×2.3
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.
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Woertz power IP 5G2.5 mm2 

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	Le	degré	de

protection élevé permet ainsi l’installation du système dans des tunnels, où de nombreuses dérivations sont 
prévues tout au long du tracé. Cette technique d’installation rapide permet de bénéficier de gains de temps 
non négligeables.

•	Le système présente une flexibilité intéressante et une très grande robustesse tant dans les phases de construc-
 tion que dans les phases d’exploitation. Autant d’atouts qui font de lui une solution idéale pour le bâtiment,  
 les travaux publics et les exploitations à ciel ouvert.
•	Possibilité	d’alimenter	les	récepteurs	triphasés	par	le	biais	de	ce	système.	Les	éclairages	sont	répartis	sur	les

différents conducteurs polaires et commutés individuellement. Idéal pour les stations de lavage voiture, les 
installations de lavage industriel, tous les équipements de lavage par jets à haute pression... notre matériel 
convient également aux installations de nettoyage de parkings souterrains ou tunnels.

•	IP66/68 permet certes une utilisation en milieu humide mais garantit aussi l’étanchéité des boîtiers à la
poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels. 

•	Il est par ailleurs inutile de procéder à une étanchéité laborieuse au niveau des boîtiers: le câble n’étant jamais
sectionné, on supprime cette potentielle source d'erreurs. 

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

Placez vos connexions là où vous en avez besoin… Des con-
ditions d’utilisation extrêmes n’affecteront aucunement des 
produits présentant un degré de protection IP élevé...

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/08

•	Boîte de connexion rapide IP68 
   No. 48385/L/68

•	Boîte de connexion rapide IP68 pour un 
montage sécurisé 
No. 48385/L/68/S
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Boîtiers pour câble plat pour applications IP68

Boîtier pour l’alimentation et la dérivation

Boîtiers Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48385/L/68 150 710 407

Avec pattes de fixation:
48385/L/68/S 150 710 417

L×l×H sans presse-étoupe mm 155×50×55
L×l×H avec pattes de fixation mm 155×75×55
Charge d’incendie kWh 0.74
Comportement à la flamme UL 94-V0
Capacité de serrage mm 3.0×3.5 
Section des conducteurs mm2   2.5
Tension nominale V/Hz 400/50 
Courant nominal A 16 
Conditionnement (nb.pièces) 1
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

montage sans outil

Filetage presse-étoupe: M20×1.5

Fixation par vis et attache-câbles

Woertz power IP 5G2.5 mm2

Câble plat IP 5G2.5 mm2

 sans halogène

No. No. Eldas

 49863/FRNC  150 710 317

  3 L+N+PE

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 25×6
  Poids g/m 247
  Charge d’incendie kWh/m 0.671
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre étamés, flexibles
  Isolation des brins polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, vert/jaune
  Section des conducteurs mm2 2.5
  Gaine polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21
  Température de service C° -15 à +90

  Température min. pour d’installation C° +5

  Rayon de courbure

  Poids en cuivre kg/km

min. 6× épaisseur du câble
120

autres teintes sur demande
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Woertz power IP 5G2.5 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité sans dénudage Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/08 120 900 617

L×l×H mm 40×36×16
Poids g 14.3
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.pièces) 5

Degré de protection IP68

en polycarbonate, sans halogène; gel de 
silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extré-
mités du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas.
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

Pour obturer les sorties de câbles non utilisées. 
1 bouchon est livré d’emblée avec les boîtes de 
jonction No. 49670 et 49671.

en polyamide 6.6, sans halogène

No.  No. Eldas
49733 150 900 117
49733A 150 900 107

No.  No. Eldas
49735

L×l×H mm 40×15×15
Poids g 3.7
Charge d’incendie kWh 0.03
Conditionnement (nb.pièces) 100

LxBxH mm                                                 10x51x1
Conditionnement (nb.pièces)     10

49733 à visser
49733A à coller

en polyamide 6.6, sans halogène

acier inoxydable V2A

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm. 

A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon.

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C 70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Diamètre de fermeture mm 8.0-11.0
 11.0-15.0

Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide, gris 
M20×1.5

livré avec joint torique en NBR

sans halogène
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Montage d’un connecteur No. 48385/L/68

(utilisable pour l’alimentation et la dérivation!)

Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des longueurs de 
câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas de défaillance.

Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu’une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le degré 
de protection du boîtier et du système dans son ensemble n’est plus assuré. Le boîtier peut 
encore être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine sont à obturer 
impérativement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP ne sont plus respec-
tées. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une mauvaise manipulation.

Dans une installation à degré de protection IP élevé, le matériel est tenu de répondre aux plus 
hautes exigences. Le système n’est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles,  
boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d’une source d’approvisionnement que 
nous contrôlons.

Gains de temps grâce au précâblage!
Un service pour nos clients. 
Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis 
de câbles de départ ronds. 

4

1

3

65

Retirer le couvercle du boîtier. 
Préparer le presse-étoupe, le 
monter sur le câble de dériva-
tion (câble rond). Couper ce 
dernier à la longueur voulue 
et retirer la gaine. Introduire 
les brins dénudés et serrer 
les vis. Vérifier le bon posi-
tionnement du joint torique 
au niveau du presse-étoupe. 
Serrer le presse-étoupe.

Positionner l’embase du 
connecteur et la visser éven-
tuellement sur le support.

Monter la partie supérieure 
sur l’embase jusqu’à la butée.

2

Remettre soigneusement le 
couvercle

Y placer soigneusement le 
câble plat. La cannelure au 
niveau de l’embase sert de 
repère - la faire coïncider avec 
la rainure du câble plat. Le 
positionnement se fera alors 
de lui-même, sans qu’il soit 
nécessaire de forcer. Le câble 
doit être propre, non abîmé 
et ne présenter aucune trace 
d’huile ou de graisse.

Rabattre le levier jusqu’à l’en-
cliqueter. Le connecteur est à 
présent raccordé et verrouillé. 
Sécuriser le levier en serrant 
la vis jointe. Si nécessaire 
procéder au marquage du 
couvercle.

No.1
0.7Nm
6.2lb-in
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Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Possibilité	d’alimenter	 les	récepteurs	triphasés	par	 le	biais	de	ce	système.	Le	même	câble	peut,	en	outre, 
 véhiculer des données.  
•	Le	 câble	 plat	 Woertz	 combi	 avec	 câble	 bus	 blindé	 trouve	 des	 applications	 dans	 la	 technologie	 KNX	 par 
 exemple, les systèmes de bus de puissance tels DALI peuvent être alimentés par le câble plat Woertz combi  
 avec câble bus sans blindage.
•	Le	système	présente	une	flexibilité	intéressante	et	une	très	grande	robustesse	tant	dans	les	phases	de	construc-

tion que dans les phases d’exploitation. Autant d’atouts qui font de lui une solution idéale pour le bâtiment, 
les travaux publics et les exploitations à ciel ouvert.

	•	Pour	la	première	fois,	la	technologie	bus	trouve	sa	place	dans	des	milieux	exigents.	Le	degré	de	protection 
 élevé permet par exemple une utilisation de luminaires à commande DALI dans les tunnels routiers. 
•	Idéal	pour	les	stations	de	lavage	voiture,	les	installations	de	lavage	industriel,	tous	les	équipements	de	lavage

par jets à haute pression... notre matériel convient également aux installations de nettoyage de parkings sou-
terrains ou tunnels.

•	IP66/68	permet	certes	une	utilisation	en	milieu	humide	mais	garantit	aussi	l’étanchéité	des	boîtiers	LED	à	la
poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels. 

•	Il	est	par	ailleurs	inutile	de	procéder	à	une	étanchéité	laborieuse	au	niveau	des	boîtiers:	le	câble	n’étant	jamais
sectionné, on supprime cette potentielle source d'erreurs. 

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

Woertz combi IP  
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

Pour la première fois, la technologie bus trouve sa place dans 
des milieux exigeants. Lignes pour courant fort et lignes de 
données sont ici réunies dans un seul et même câble.

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/07

•	Boîtier pour l’alimentation   
 et la dérivation 
   No. 48445/L/68

•	Boîtier pour l’alimentation   
 et la dérivation 
   No. 48447/2D/L/68/S
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2 - sans blindage

Câble plat combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

PVC  sans halogène

No. No. Eldas No. No. Eldas

  

      

 49864/FRNC
 

 

  

    

  3L+N+PE+2 bus sans blindage

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 33×6
  Poids g/m 340
  Charge d’incendie kWh/m 1.9
  Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5 + 2×1.5

  Partie courant fort
  Conducteurs de cuivre CU étamés, classe 5
  Isolation des brins polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
  Section des conducteurs mm2 2.5
  Gaine polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 8.21
  Température de service °C -15 bis +90
  Température min. pour l'installation °C +5
  Poids en cuivre kg/km 120

  Partie bus
  Conducteurs de cuivre CU étamés, classe 5
  Isolation des brins polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins neutre
  Section des conducteurs mm2 1.5
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale V 230
  Courant nominal A 3
  Résistance des conducteurs Ω/km 13.3
  Gaine polyoléfine, résistant au feu
  Capacité pF/m 70
  Atténuation bei 1Hz dB/100m 1.2/100
  Impédance bei 1 MHz Ω nom. 75
  Température de service °C -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5
  Poids en cuivre kg/km 29

autres teintes sur demande
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2 - sans blindage

Boîtiers pour l’alimentation et la dérivation pour applications IP68

Boîtes d’alimentation/dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48445/L/68 150 703 707

avec fixation:
No.  Eldas-Nr.
48445/L/68/S 150 703 717

Poids g 210 
L×l×H mm, sans presse-étoupe 155×50×55
L×l×H mm, avec pattes de fixation 155×75×55
Charge d’incendie kWh 0.74
Comportement à la flamme UL 94-V0
Capacité de serrage mm 3.0×3.5
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5
Courant nomimal A 16
Tension nominale V/Hz 400/50
Filetage presse-étoupe M20×1.5

Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1

Boîtes d’alimentation/dérivation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48447/2D/L/68 150 703 607

avec fixation:
No.  No. Eldas
48447/2D/L/68/S 150 703 617

Poids g 210 
L×l×H mm, sans presse-étoupe 155×50×55
L×l×H mm, avec pattes de fixation 155×75×55
Charge d’incendie kWh 0.74
Comportement à la flamme UL 94-V0
Capacité de serrage mm 3.0×3.5
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

Nb de cond. x section mm2  5×2.5+2×1.5
Section des cond. avec cosses mm2 4 + 1.5
Courant nomimal A 16
Tension nominale côté courant fort V/Hz 400/50
Tension nominale côté bus V/Hz 230/50
Courant nominal côté bus A 3
Filetage presse-étoupe M20×1.5 & M16×1.5
Couple de serrage Nm 0.7
Tournevis No. 1
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Woertz combi IP 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessoires

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/07 120 900 607

L×l×H mm 40×44×16
Poids g 16.8
Charge d’incendie kWh non communiqué
Conditionnement (nb.pièces) 4
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

en polycarbonate, sans halogène; gel de silicone

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémi-
tés du câble, avant le montage des pièces 
d’extrémité. Il est inutile de retirer la gaine du 
câble. Les pièces d’extrémité sont à usage 
unique.

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Conditionnement (nb.pièces) 100

Pour obturer les sorties de câbles non utilisées. 
1 bouchon est livré d’emblée avec les boîtes de 
jonction No. 49670 et 49671.

en polyamide 6.6, sans halogène

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 007

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm. 
A enclume mobile. Lames avec revêtement 
de téflon. 

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 10

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/01/M16 121 682 507
48560/03/M16 121 682 517
48560/05/M16 121 682 527
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Diamètre de fermeture M16×1.5 mm 4.5-6.0
 6.0-8.0
 8.0-10.5
Dimètre de fermeture M20×1.5 mm 8.0-11.0
 11.0-15.0

Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide, gris 

livré avec joint torique en NBR

sans halogène
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Woertz power IP 5G6 mm2  

Placez vos connexions là où vous en avez besoin… Des condi-
tions d’utilisation extrêmes n’affecteront aucunement des 
produits présentant un degré de protection IP élevé...

•	Boîtier de connexion rapide IP68 
   No. 48785/L/68

•	Boîtier de connexion rapide IP68 avec 
   pattes de fixation pour un montage sécurisé 
 No. 48785/L/68/S

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	Le	degré	de

protection élevé permet ainsi l’installation du système dans des tunnels, où de nombreuses dérivations sont 
prévues tout au long du tracé. Cette technique d’installation rapide permet de bénéficier de gains de temps 
non négligeables.

•	Le système présente une flexibilité intéressante et une très grande robustesse tant dans les phases de construc-
 tion que dans les phases d’exploitation. Autant d’atouts qui font de lui une solution idéale pour le bâtiment,  
 les travaux publics et les exploitations à ciel ouvert.
•	Possibilité	d’alimenter	les	récepteurs	triphasés	par	le	biais	de	ce	système.	Les	éclairages	sont	répartis	sur	les

différents conducteurs polaires et commutés individuellement. Idéal pour les stations de lavage voiture, les 
installations de lavage industriel, tous les équipements de lavage par jets à haute pression... notre matériel 
convient également aux installations de nettoyage de parkings souterrains ou tunnels.

•	IP66/68 permet certes une utilisation en milieu humide mais garantit aussi l’étanchéité des boîtiers à la
poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels. 

•	Il est par ailleurs inutile de procéder à une étanchéité laborieuse au niveau des boîtiers: le câble n’étant jamais
sectionné, on supprime cette potentielle source d'erreurs. 

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.
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Woertz power IP 5G6 mm2

Câble plat IP 5G6 mm2

PVC  sans halogène

 

  3L+N+PE

No. No. Eldas No. No. Eldas

 
 
 
 
 
 

      

 

 
 
 

 48780/FRNC
 
 

  

    

  Caractéristiques techniques
  Dimensions mm 32×7.5 
  Poids g/m 510
  Charge d’incendie kWh/m 1.8
  Nb de conducteurs x section mm2 5×6

  Partie courant fort
  Kupferleiter étamés, classe 5
  Aderisolation polyoléfine, résistant au feu
  Aderfarben gris, noir, vert/jaune, bleu, brun
  Section des conducteurs mm2 6
  Gaine polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale kV 0.6/1
  Résistance des conducteurs Ω/km 3.39
  Température de service °C -15 à +90
  Température min. pour l'installation °C +5
  Poids en cuivre kg/km 288

  Boîtier de raccordement                        Caractéristiques techniques
No. 
48781 / 65

L×l×H  122×120×90
(sans presse-étoupe)

Courant nominal A                                      32
Tension nominale V/Hz                        690/50
Degré de protection IP65 

Charge calorifique kWH                           4.08

Conditionnement (nb.pièces) 1

IP68 sur demande

Pièces en plastique: 
sans halogène
Pièces métalliques:
résistantes à la corrosion

Boîtier pour câble plat pour applications IP68

Boîtier pour l’alimentation et la dérivation

Boîtier Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48785/L/68 

Avec pattes de fixation:
48785/L/68/S 

L×l×H sans presse-étoupe mm 155×50×55
L×l×H avec pattes de fixation mm 155×75×55
Charge d’incendie kWh 0.74
Comportement à la flamme UL 94-V0
Capacité de serrage mm 3.0×3.5 
Section des conducteurs mm²   2.5 (4)
Tension nominale V/Hz 400/50 
Courant nominal A 24 
Conditionnement (nb.pièces) 1
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)

montage sans outil

Filetage presse-étoupe: M20×1.5

Fixation par vis et attache-câbles

autres teintes sur demande
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Woertz power IP 5G6 mm2

Accessoires

Embout thermorétractable Caractéristiques techniques
No.  
48511/24 

L×Ø mm 77×26
Poids g 10.6
Conditionnement (nb.pièces) 5

Degré de protection IP68

Endkappe mit Kleber und Dichtmasse

Hinweis: Kabelenden sauber und glatt durch-
trennen. Anschliessend die Endstücke montie-
ren. Kein Abisolieren notwendig. 

Kabelendstücke nur einmal montierbar.

Bride de fixation à visser Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49978 120 009 007

L × l × h mm (un demi)  56 × 15 × 12
Poids g 6.5
Charge d’incendie kWh 0.04
Ø les trous de montage mm 4.5
Distance des trous de montage mm 47
Conditionnement (nb.pièces) 100

Pour la fixation de câbles 

en polyamide 6.6, sans halogène 

2 brides par point de fixation

Cisaille Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49930 983 045 037

Poids g 223
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour sectionner aisément et soigneusement 
tout type de câble plat de largeur maximale 
32mm. 

Ruban isolant Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49960 171 013 004

L×l×H mm×m 50×1
Poids g 50.1
Résistance disruptive max. kV/mm 18
Température max. °C +70
Conditionnement (nb.pièces) 1

Pour obturer les perforations laissées par les 
vis pointeaux ou les pointes de perçage en 
cas de suppression ou de déplacement de 
boîtiers.

Résistant aux intempéries, auto-soudant.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Diamètre de fermeture mm 8.0-11.0
 11.0-15.0

Conditionnement (nb.pièces) 5

en polyamide, gris 
M20×1.5

livré avec joint torique en NBR

sans halogène
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Normes et notions 
fondamentales
Dans une installation à degré de protection IP élevé, le matériel est tenu de répondre aux 
plus hautes exigences

L’indice IP traduit le degré de protection des enveloppes de matériel électrique (dispositifs électriques, éclairage 
ou installations) et nous renseigne sur leur aptitude à fonctionner sous certaines conditions.

Le degré de protection s’exprime par le biais des lettres IP et de deux chiffres caractéristiques. Les lettres IP 
font référence aux termes anglais Ingress Protection (protection contre toute pénétration). 
Le 1er chiffre indique le degré de protection contre les contacts fortuits et la pénétration de corps étrangers 
solides.
Le 2ème chiffre indique le degré de protection contre les effets néfastes de l’eau. 

Si, dans un cas précis, l’un des deux chiffres ne présente aucun intérêt, on le remplace par la lettre X. 

1er chiffre 
caractéris-
tique

Degré de protection Symbole 2ème 
chiffre 
caractéris-
tique

Degré de protection Symbole

0 non protégé 0 non protégé

1 Protection contre la péné-
tration de corps étrangers 
Ø>50mm. Pas de protec-
tion en cas de contact dé-
libéré

1 Protection contre les gout- 
tes tombant à la verticale

2 Protection contre les petits 
corps solides, Ø>12.5mm, 
tenir éloignés les doigts de 
la main

2 Protection contre les gout-
tes d’eau tombant jusqu'à 
15° par rapport à la verti-
cale

3 Protection contre les 
petits corps solides, 
Ø>2.5mm, outils, fils sont 
à tenir éloignés

3 Protection contre les pro-
jections d’eau (jusqu'à 60° 
par rapport à la verticale)

4 Protection contre les 
corps solides granuleux, 
Ø>1mm, outils, fils sont à 
tenir éloignés

4 Protection contre les écla-
boussures provenant de 
toutes parts

5 Protection contre les 
dépôts de poussière, pro-
tection intégrale contre 
tout contact

5 Protection contre les jets 
d’eau provenant de toutes 
parts

6 Etanche à la poussière, 
protection intégrale contre 
tout contact

6 Protection contre les pa-
quets d’eau ou jets très 
puissants (inondations)

7 Protection contre l’immer-
sion temporaire, sous une 
pression donnée

8 Protection contre l’immer-
sion prolongée

...



« Un gain de temps  

considérable grâce au  

précâblage »



Protection au feu FE180 
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Voir détails catalogue
"Systèmes de protection au feu" 
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Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	
•	Pour	l’alimentation	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité,	tels	que	l’éclairage	des	voies	de	secours,	les	systèmes	

de désenfumage ou les ascenseurs pour les secours.
•	Installation	rapide	et	fiable,	pour	les	bâtiments	industriels	ou	à	usage	tertiaire	(bureaux	ou	centres	commer-

ciaux). 
•	Le	degré	de	protection	élevé	permet	l’utilisation	de	ce	système	dans	des	tunnels	ou	sur	des	sites	industriels.
•	Le	système	présente	une	grande	flexibilité	et	une	très	grande	robustesse	tant	dans	les	phases	de	

construction que dans les phases d’exploitation.
•	IP68	permet	certes	une	utilisation	en	milieu	humide	mais	garantit	aussi	l’étanchéité	des	boîtiers	à	la	

poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels.

•	Il	est	par	ailleurs	inutile	de	procéder	à	une	étanchéité	laborieuse	au	niveau	des	boîtiers:	le	câble	n’étant	jamais	
sectionné, on supprime cette potentielle source d'erreurs.

Grâce au câble plat, il est possible de rajouter ultérieurement des points de connexion, ceci quelle que soit 
l’installation.

Woertz FE180 
3G2.5 mm2 + 3G4 mm2

5G2.5 mm2 + 5G4 mm2

5G16 mm2

Grâce à ce système d’installation basé sur le câble plat, les éléments 
relatifs à la sécurité sont alimentés en énergie de manière continue 
et fiable, même en cas d’incendie. Le degré de protection IP élevé 
permet aussi d’utiliser ce système dans des conditions extrêmes.

Boîtier de raccordement 
No. 48253/...

Pièce d’extrémité transparente
No. 48510/08
(sans additif anti-rongeur)

Les câbles de sécurité Woertz FE180 avec mention complémentaire E30/E60/E90, associés aux autres composants homo-
logués Woertz (boîtiers et chemins de câbles), garantissent le maintien de l'intégrité du circuit en cas d'incendie.

Bride de fixation
No. 49370

Tôte de maintien
No. 48254
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Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des longueurs de 
câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas de défaillance. Le 
maintien de la fonction E90 n’est garanti que si les composants Woertz sont utilisés correctement 
avec le matériel de fixation prescrit.

Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu’une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le degré 
de protection du boîtier et du système dans son ensemble n’est plus assuré. Le boîtier peut encore 
être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine sont à obturer impérati-
vement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP ne sont plus respectées. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une mauvaise manipulation.

Dans une installation à degré IP élevé, le matériel doit répondre aux plus hautes exi-
gences. Le système n’est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles,  
boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d’une source d’approvisionnement que nous 
contrôlons.

Gains de temps grâce au précâblage!

Un service pour nos clients. 

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs 
précâblés et munis de câbles de départ ronds!

Montage d’un connecteur No. 48253/L/68/E90

 (utilisable pour l’alimentation et la dérivation!)

1

3

2

1

23

Philips Nr.2
1.4Nm
12.4lb-in

4

Philips No.1
0.7Nm
6.2lb-in5 6

Retirer le couvercle du boîtier. 
Préparer le presse-étoupe, le 
monter sur le câble de dériva-
tion (câble rond). Couper ce 
dernier à la longueur voulue 
et retirer la gaine. Introduire 
les brins dénudés. 

Placer soigneusement le 
câble plat. La cannelure au 
niveau de l’embase sert de 
repère - la faire coïncider avec 
la rainure du câble plat. Le 
positionnement se fera alors 
de lui-même, sans qu’il soit 
nécessaire de forcer. Le câble 
doit être propre, non abîmé 
et ne présenter aucune trace 
d’huile ou de graisse.

Serrer les 6 vis de perçage 
(Twin-Piercing) afin d’établir 
le contact avec le câble.

Serrer les trois vis. Vérifier le 
bon positionnement du joint 
torique au niveau du presse-
étoupe. Serrer le presse-
étoupe.

Monter la partie supérieure 
sur l’embase et visser les 3 vis 
de fixation de l’embase.

Monter soigneusement le 
couvercle et serrer les vis. 
Procéder au marquage du 
boîtier si nécessaire.
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Système de guidage des câbles Woertz E90      

Système de canal 120×120 pour applications E90                                       

Caractéristiques techniques                                    
Dimensions mm 120×120
Poids g/m non communiqué
Couleur jaune
Matériau gaine en résine de polyester renforcée à la fibre de verre et comprennent un ruban textile ignifuge
Matériau composants métalliques V4A - 1.4571
Matériau vis, rondelles, écrous V4A
Marquage Canal Woertz E30 - E90, date de fabrication, numéro de commande, métrage
Maintien de la fonction (Système) E90 selon DIN 4102 partie 12
NC = pas de gaz corrosifs semblable à CEI 60754-2
LS = développement réduit de fumées semblable à CEI 61034-2
0H = sans halogène semblable à CEI 60754-1
Faible propagation des incendies semblable à CEI 60332-3-24
Maintien du fonctionnement selon DIN 4102 partie 12
Type de pose chemin de câbles plastique renforcé de fibre de verre sur console V4A
Distance entre consoles mm 1500
Unité de vente mètre courant
Unité de livraison L=3000 mm

* voir catalogue "Systèmes de protection au feu"
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Normes et 
notions fondamentales
Les exigences en matière de maintien de la fonction d’un système sont très élevées. Et les 
normes et notions de système sont nombreuses.

Tous les câbles sans halogène (FR/LS0H) de Woertz sont conformes aux normes suivantes:

Caractéristiques des systèmes de câbles plats Normes

Sans halogène (0H), sans gaz corrosifs, selon CEI 60754-1 CEI 60754-2
EN  50267-2-1 EN 50267-2-2

Autoextinguible (FR) selon CEI 60332-1-2
EN  60332-1-2

Propagation réduite de la flamme selon CEI 60332-3-24
EN 60332-3-24

Propagation réduite des fumées (LS) selon CEI 61034-2
EN 61034-2

Structure du câble en référence à DIN VDE 250-214 et DIN VDE 0281

Le système Woertz est également conforme aux normes suivantes:

Caractéristiques des systèmes de câbles plats Normes

Maintien de l’isolation FE180 CEI 60331-11/-21 (180 minutes) 

Maintien de la fonction E90 DIN 4102 Chap. 12

Le feu et ses effets sont difficiles à modéliser. Les tests normés ne garantissent en aucun cas une sécurité abso-
lue - aucun matériau ne résistant à ce jour à des températures supérieures à 1000°C.

Les tests normés permettent de reproduire les sollicitations qui s'exercent sur les systèmes, d'en tirer des valeurs 
comparatives et de déterminer le niveau de sécurité du système.

Maintien de l’isolation FE
Le maintien de l’isolation consiste à déterminer la durée pendant laquelle l’isolation d’un câble se maintient en 
cas d’incendie. L’essai du maintien de l’isolation (selon CEI 60331) consiste à exposer une ligne électrique à 
une flamme d’au moins 750°C sur une longueur de 50cm. 

Si le courant est maintenu durant les 180 minutes de test, qu’aucun court-circuit ni interruption n’ont eu lieu, 
le test est positif et le câble obtient la classification FE180 (FE = effet du feu ou de la flamme).
Maintien de la fonction E
La notion de „Maintien de la fonction“ désigne le maintien de l’alimentation principalement pour les dispositifs 
relatifs à la sécurité lors d’un incendie. Il s’agit par exemple d’installations d’éclairage des voies de secours, de 
systèmes de désenfumage ou d’ascenseurs réservés aux secours. Le maintien de la fonction indique la durée 
pendant laquelle une installation doit continuer à fonctionner en cas d’incendie. Cette caractéristique s’applique 
à toute l’installation, du câble, aux boîtiers en passant par le canal et le matériel de fixation.

Le maintien de fonction est désigné par la lettre E et par un chiffre. E90 signifie que l’installation doit continuer 
à fonctionner durant 90 minutes. D’autres normes courantes sont E60 et E30. Pendant ces durées, aucun court-
circuit et aucune coupure ne doivent se produire. 
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1. Prix sur le marché suisse
Les prix s’entendent en francs suisses hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) et départ usine. Les prix appliqués sont ceux en vigueur lors de la 
réception de la commande – sous réserve de modification des prix des métaux. 
2. Frais d’emballage / Frais d’envoi
Pour tous les articles, l’expédition se fait - en fonction de leur poids et de leur encombrement - par la poste, par train cargo à domicile ou par 
camion, aux risques et périls du destinataire. Les frais supplémentaires occasionnés par un envoi en urgence ou un emballage inhabituel seront 
à la charge du destinataire. Les palettes, caisses, conteneurs, rouleaux pour câbles etc. s’ajouteront au prix de revient. Les emballages spéciaux, 
les palettes non retour et les cartons ne seront pas repris. Nous ne procédons à aucun remplacement gratuit de la marchandise en cas de bris, en-
dommagement ou perte durant le transport. Les dommages éventuels doivent être signalés immédiatement à l’entreprise de transport concernée.
 3. Livraisons
Nous nous réservons le droit de facturer la réalisation de dessins spéciaux ou les modifications à apporter aux dessins par rapport à la version 
proposée, ceci en fonction de la charge de travail. Cela vaut également pour le surcroît de travail dans la phase conception. Toute intervention 
supplémentaire (adaptations, pièces spécifiques, coupes, découpes, décrochements etc.), qui ne figurait pas dans l’offre initiale, sera également 
facturée en conséquence. Les frais supplémentaires engagés pour une commande unique de pièces spéciales ou spécialement modifiées seront 
également facturés. Les prix des outils requis pour les différentes exécutions spéciales seront communiqués au préalable au client et mis à sa 
charge – de tels outils resteront notre propriété. En cas de non attribution d’un marché, les échantillons fabriqués et tous les frais liés à leur 
conception seront facturés. Tout en restant dans des tolérances acceptables, nous nous réservons le droit de modifier certains prix en fonction du 
coût des matières premières ou suite à des impondérables de fabrication sans nous engager pour autant à accepter le retour des marchandises.  
4. Conditions de facturation et de paiement sur le marché suisse
Les commandes d’une valeur inférieure à 50 CHF.- seront facturées au montant minimal de CHF 50.- (HT). Les commandes d’un montant 
inférieur à CHF 100.- seront facturées aux prix nets. Les factures sont payables avec 2% d’escompte sous 10 jours à compter de la date de 
facturation ou dans les 30 jours net. En cas de retard de paiement, les frais de dossiers seront facturés. Pour les nouveaux clients ou pour ceux 
dont nous savons par expérience qu’ils ne respecteront pas nos conditions de paiement, la livraison se fera contre remboursement ou paiement 
anticipé. Nous nous réservons le droit de partager nos expériences de paiement avec un pool d’informations. 

5. Exécution de commandes
L’annulation ou la suspension de commandes par le commettant requiert notre approbation formelle et doit se faire sous 7 jours. Pour la livraison 
d’articles exigeant une fabrication spéciale, nous nous réservons le droit de fournir la totalité produite à raison de 10% de la quantité comman-
dée. En cas d’annulation d’une commande spéciale, les frais occasionnés devront être payés. Les commandes fixées à des dates précises sont 
à retirer dans les délais convenus.  

6. Délais de livraison
Dans la mesure du possible, les délais de livraison sont respectés, sauf en cas de perturbations d’exploitation, de grèves, de prises de disposi-
tions légales, de mobilisation ou autres cas de force majeure. Toute réclamation pour livraison tardive sera inutile. Le délai de livraison ne peut 
être évalué qu’à partir de la date à laquelle toutes les indications techniques, commerciales et autres, relatives à l’exécution et aux modifications 
etc. nous seront parvenues. 

7. Garantie
Les produits défectueux (défauts de matériaux ou de construction), reconnus comme tels, seront remplacés gratuitement durant les douze mois 
suivant le montage si la livraison remonte à 18 mois maximum. Il faut alors nous retourner les pièces accompagnées de leur bulletin de livraison. 
La garantie ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation d’un produit. Si les circonstances ne permettent pas de procéder aux corrections 
dans nos ateliers, la garantie est limitée au remplacement gratuit du dispositif. Nous déclinons toute responsabilité pour frais quelconques 
occasionnés hors de notre entreprise.

8. Garantie système
Seuls les produits fabriqués dans les propres ateliers de l’entreprise tels que les câbles plats, les boîtiers et les câbles ronds munis de fiches 
bénéficient de la garantie Woertz.

9. Responsabilité
Nous déclinons toute autre responsabilité quelle qu’elle soit - est exclu en particulier, et sauf convention contraire expresse, le versement de 
dommages et intérêts pour préjudices en cas de manquement aux engagements ou de non-exécution du contrat. Notre responsabilité se limite 
aux dispositions légales impératives.

10. Réserve de propriété
Toutes les marchandises livrées restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de toutes les créances relatives à ces marchandises. Nous 
nous réservons le droit de requérir l’inscription d’une réserve de propriété dans le registre, conformément à la législation en vigueur. Les frais 
relatifs à une telle inscription restent à la charge de l’acheteur.

11. Retours
Un retour ne pourra se faire qu’après accord préalable de notre part et dans un délai de 12 mois suivant la livraison. Le bulletin de livraison doit 
obligatoirement être joint à la marchandise retournée. En cas de retour d’articles standard – retour non imputable à une erreur de notre part – 
le dédommagement ne se fera que pour des valeurs marchandes de CHF 100.- avec imputation minimale de 25% pour frais de procédure. La 
marchandise retournée ne sera acceptée que dans son emballage d’origine et accompagnée de son bulletin de livraison. Tous les articles peints, 
couleurs standards ou sur demande, ainsi que les exécutions spéciales ne pourront en aucun cas être repris.

12. Réclamations
Des réclamations relatives au nombre de pièces, au poids, aux défauts etc. ne seront prises en compte que dans un délai de 7 jours à compter 
de la réception de la marchandise. 

13. Export
Les prix s’entendent en francs suisses ou en euros départ usine et hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) – celle-ci étant calculée séparément en 
fonction du taux officiellement applicable. Pour l’export, le montant minimal de facturation est de EUR 300.-/CHF 500.- ou USD 500.-. Les 
livraisons se font contre paiement anticipé ou sur accord préalable. L’exportation de produits ou parties de produits peut être soumise à autori-
sation en fonction de la nature ou de la fonction de ces mêmes produits. 

14. Brevets
Nos produits sont brevetés et donc protégés en Suisse et à l’étranger. Toute contrefaçon sera poursuivie.

15. Lieu d’exécution et de juridiction
Le lieu d’exécution est Muttenz et le lieu de juridiction est Arlesheim dans tous les cas.

Conditions générales de vente et de livraison
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ENTREPRISE
 

Siège principal
Hofackerstrasse 47

Case Postale 948
CH-4132 Muttenz 1

Tél.: + 41 61 466 33 33
Fax: + 41 61 461 96 06

Filiale
Bärenmattenstrasse 3

CH-4434 Hölstein

Tél.: + 41 61 956 56 56
Fax: + 41 61 956 56 00

info@woertz.ch
www.woertz.ch 

Bureaux de vente
MBA - Mueller Building 

Automation SA
Woertz Systemhaus

Am Goldberg 2
D - 99817 Eisenach

Tél. 49(0)3691/621360
Fax 49(0)3691/621361

www.mba-ag.com
info@woertzonline.de
www.woertzonline.de

Woertz Carolina Inc.
2325 Prosperity Way, 

Suite 4
Florence, SC 29501
Tél. 843-407-1265
Fax 843-407-1389

Port. 843-536-6428 
info@woertz-carolina.com

www.woertz-carolina.com

VENTE
 

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

07h00–12h00 
13h15–17h15

(jours fériés exceptés)
Tél.: +41 61 466 33 44
Fax: +41 61 461 37 53

Guichet de réception
des marchandises:

07h00–16h00  
Passez commande et 

retirez vos articles une 
heure plus tard à notre 

guichet.

NOS FORCES
 

Des conseils techniques 
avisés. 

La disponibilité assurée 
pour les produits 

standards. 

Rapidité, flexibilité, 
professionnalisme.

 
Woertz: 

Plus de 80 ans d’expé-
rience dans le domaine 
de l’installation électro-

technique! 

GARANTIE SYSTÈME

Seuls les produits et 
solutions  

Woertz d’origine tels que 
les câbles plats Woertz®, 

les boîtes de jonction 
Woertz® et les articles 

tiers testés et agréés par 
Woertz peuvent bénéficier 

de la garantie Woertz.

Généralités
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