
Gestion technique du bâtiment





www.woertz.ch P|3

NOTRE GAMME DE PRODUITS

SYSTÈMES DE 
PROTECTION AU FEU

GESTION TECHNIQUE 
DU BÂTIMENT

COMPOSANTS POUR 
L’INSTALLATION 

ÉLECTROTECHNIQUE

SYSTÈMES DE 
GUIDAGE DE CÂBLES

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



www.woertz.chP|4

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. 
Woertz 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 Muttenz Site Hölstein 

DOMAINES
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
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Introduction

Gestion technique du bâtiment
Imaginez un monde dans lequel votre maison,

•	 sait quand vous êtes présent ou absent et règle le chauffage en conséquence;
•	 sait que vous n’avez pas assez de lumière et décide de faire pivoter les lamelles des stores ou d’adapter  

l’éclairage;
•	 sait qu’il fait chaud et oriente les lamelles des stores avant que les rayons du soleil ne pénètrent dans la pièce 

afin que cette dernière reste éclairée mais non surchauffée;
•	 sait à quelle heure vous partez, éteint les lumières oubliées et désactive pendant la nuit les circuits inutiles, tels 

les moniteurs, les imprimantes, les ordinateurs, etc.

Bienvenue dans le monde de la gestion technique du bâtiment!

L’entreprise Woertz est active dans le secteur de la gestion technique du bâtiment (GTB) et de l’installation 
électrotechnique.  

Depuis des années, l’automatisation ne cesse de progresser dans l’immobilier résidentiel et tertiaire. Ceci s’ex-
plique entre autres par le besoin croissant de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. L’efficacité énergé-
tique, notamment, est plus que jamais d’actualité en cette période de hausse incessante des prix de l’énergie. 
Les utilisateurs cherchent à réduire leur consommation énergétique sans devoir renoncer au confort pour autant.

Nous nous sommes fixés comme mission de rendre la GTB économe en énergie et en matériaux en misant sur 
le câblage décentralisé. 

Nous intégrons nos actionneurs dans des boîtiers «Raptor» à monter sur le câble plat en faisant encliqueter les 
leviers.

Le travail de câblage s’en trouve nettement simplifié. Le mode de raccordement original (par levier) permet de 
connecter l’appareil en quelques secondes.

Vérifier que l’étrier soit correctement engagé. Raccorder le ré-
cepteur. Reporter l’adresse physique sur le dessus du boîtier.

Appuyer légèrement sur le boîtier Raptor de sorte que les 
leviers atteignent les butées. Rabattre les leviers jusqu’à les 
faire encliqueter.

Positionner le câble plat sur l’embase (température minimale 
d’installation +10°C) de telle sorte qu’il épouse parfaitement le 
profil de la glissière. Relever complètement l’étrier et engager 
le boîtier Raptor de biais sur l’embase (voir photo ci-contre), 
le presser sur le pivot.
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Par GTB ou immotique, on désigne la commande et le réglage automatique de diverses fonctions techniques 
du bâtiment, telles que le chauffage, la climatisation, la ventilation, ou encore l’éclairage et les stores. La GTB 
facilite la communication au sein d’un bâtiment et utilise efficacement toutes les ressources disponibles dans 
l’exploitation des dispositifs techniques. La GTB permet par exemple de fermer une fenêtre, de régler le chauf-
fage ou bien de descendre les stores en cas de coup de vent. Couplée à un contrôle d’accès ou à des capteurs 
de mouvement, elle permet d’individualiser la gestion des locaux en fonction de l’utilisation tout en économisant 
de l’énergie.

Ce qui peut paraître un peu abstrait ici comprend, dans la pratique, le matériel (hardware), un logiciel (software) 
et la mise en service, c’est-à-dire la prestation de service en général. La GTB repose sur les synergies entre divers 
éléments du bâtiment (capteurs, régulateurs, actionneurs) et leur interconnexion.

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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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 du système de câblage se définit d’une part à partir des coûts d’investissement et d’entretien pour 
d’éventuelles réparations et modifications/extensions, et d’autre part à partir de la sécurité opérationnelle de la 
fonction pilotée. 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 montage. Par ailleurs, 
de mauvaises économies 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.

Exigences vis-à-vis d’un système d’installation professionnel:
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 réflexions suivantes se rapportent au système de câblage et aux caractéristiques du produit pour les bâti-
ments à usage tertiaire, à usage industriel et pour tout type d’infrastructures. Les mêmes principes s’appliquent 
à tous les types de bâtiments et d’infrastructures.

Conclusion

La gestion technique de bâtiment (GTB) désigne la synergie entre les dispositifs de surveillance, de commande, 
de régulation et d’optimisation d’un bâtiment. Elle forme un élément central des services aux bâtiments. Par le 
passé, il existait déjà des systèmes automatisés pour diverses fonctions, mais il s’est avéré qu’une multitude de 
systèmes autonomes représentait une nette surcharge de travail en termes d’installation (câblage), notamment 
parce que chaque système déployait ses propres capteurs. C’est pourquoi on en est arrivé aujourd’hui à grouper 
les diverses fonctions (éclairage, stores, chauffage, etc.) dans un système de bus.
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La commande d’une fonction dépend d’un événement déclencheur. Il n’y a ni retour ni contrôle. Un capteur 
active, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (bouton poussoir par exemple), un télégramme envoyé à un 
actionneur via le système de bus (réseau électrique ou ondes radio). L’actionneur, en fonction de l’information 
du télégramme, active un contact relais qui va par exemple établir ou couper l’alimentation d’une lampe.

A la différence d’une commande, une régulation procède à une surveillance en continu d’une valeur de consigne 
prédéfinie (valeur théorique). Le régulateur reçoit un retour sur la valeur de sortie (valeur réelle) via le réseau 
électrique ou les ondes radio. En cas de décalage, le régulateur intervient pour corriger cette valeur. La façon 
dont il intervient sur le processus dépend du type de signal; il peut réguler par exemple la température ambiante, 
le positionnement des stores ou l’intensité de l’éclairage.

Possibilités domotiques 

•	Régulation	des	lumières	en	fonction	des	besoins,	de	l’heure,	de	la	date	ou	des	présences
•	Piloter	le	chauffage,	la	ventilation	ou	la	climatisation	en	fonction	des	besoins	ou	de	l’heure	et	de	la	date
•	Piloter	la	montée	et	la	descente	des	stores	selon	la	luminosité,	la	position	du	soleil,	le	vent	ou	l’heure
•	Améliorer	la	sécurité	en	surveillant	les	contacts	de	portes	et	de	fenêtres	et	en	utilisant	des	détecteurs	de	mouvement
•	Réaliser	un	système	de	contrôle	d’accès
•	Centraliser	et	afficher	tous	les	processus	pilotés	dans	le	bâtiment	(visualisation)
•	Allumer	ou	éteindre	les	lumières	avec	une	télécommande	radio	ou	infrarouge
•	Télésurveillance	et	commande	à	distance	via	le	réseau	téléphonique	ou	Internet	(téléaction)
•	Enregistrement	des	données	de	consommation	des	compteurs	de	chaleur,	d’eau,	de	gaz	et	d’électricité
•	Contrôle	de	la	charge	sur	la	base	des	données	de	consommation	enregistrées	via	l’enclenchement	séquentiel

des éclairages
•	Commande	des	appareils	multimédia	dans	plusieurs	pièces	dans	les	espaces	de	formation,	de	séminaire	ou

multimédia

Commande 

Régulation 

Actionneur

Actionneur Système commandé

Système asservi
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Surveillance 

Les capteurs enregistrent entre autres la météo ou la qualité de l’air ambiant. Les actionneurs sont des éléments 
de commande, par exemple pour les fenêtres et les brise-soleil motorisés ou encore pour la lumière.

Eléments constitutifs d’un système immotique:

•	Unités	de	commande	DDC-GA
•	Dispositifs	locaux,	comme	les	capteurs	et	les	actionneurs
•	Système	d’automatisation	des	locaux
•	Câblage	et	systèmes	de	bus
•	Serveur	et	passerelles
•	Système	de	pilotage	du	bâtiment	(logiciel	installé	sur	un	ordinateur	maître	pour	visualiser	les	systèmes)

L’intérêt de la GTB est d’exécuter diverses fonctions (éclairage, stores, CVC, etc.) de façon globalement auto-
nome, c’est-à-dire automatique, selon des paramètres et des réglages prédéfinis, et de simplifier leur commande 
ou leur surveillance. Tous les capteurs, actionneurs, commandes, récepteurs et autres unités techniques du bâti-
ment sont reliés par un bus. Les processus peuvent être regroupés en scénarios. La caractéristique distinctive 
est la décentralisation des unités de commande (capteurs et actionneurs). Ceux-ci fonctionnent en autarcie, de 
manière autonome à l’intérieur du système et ne sont pas commandés par une unité centrale.

Le système actuellement le plus répandu dans la gestion technique de bâtiment est le système EIB / KNX:

EIB / KNX (European Installation Bus) Le bus d’installation européen (EIB), aujourd’hui appelé KNX, est le 
seul système de bus standardisé au monde conforme aux normes européennes et internationales. EIB / KNX 
commande et décrit la manière dont les dispositifs doivent être interconnectés dans le cas d’une installation 
de capteurs et d’actionneurs dans une maison ou un immeuble. Il définit aussi le mode de communication par 
télégramme entre les capteurs et les actionneurs.

Le bus EIB / KNX commande par exemple l’éclairage, les réglages des stores ainsi que les dispositifs de chauf-
fage, de fermeture ou d’alarme. EIB / KNX permet aussi la télésurveillance et la télécommande d’un bâtiment. 
Actuellement, EIB est principalement installé dans les nouveaux immeubles résidentiels et tertiaires, mais peut 
être intégré aussi à la modernisation d’un bâtiment ancien. KNX est né en 2002 de la fusion des trois systèmes 
de bus EIB, BatiBus et EHS. Le standard KNX est rétrocompatible avec les normes antérieures et, étant donné 
le nombre important de fabricants, dispose de la plupart des appareils pour des fonctions et applications non 
propriétaires. 

La topologie d’EIB / KNX repose sur des lignes et des zones, reliées entre elles par des coupleurs et commandant 
la communication au sein du système. Ceci évite ainsi un trafic de télégrammes trop important et donc une 
surcharge du bus et garantit la sécurité opérationnelle. 
Une phase d’expansion importante permettrait d’envisager au moins 14 400 participants (capteurs et action-
neurs).

Pour répondre aux besoins de sécurité sans cesse 
croissants, il est possible sans grande difficulté tech-
nique de surveiller les contacts des fenêtres et des 
portes, ainsi que d’activer une alarme incendie ou 
inondation. Les contacts de repos correspondants 
sont raccordés aux capteurs ou aux entrées TOR. 
Selon leur adressage, ils effectuent une visualisation 
et une évaluation.

Sur le principe, un système immotique se compose 
de capteurs, d’actionneurs, de commandes et d’uni-
tés interfaces (interfaces de données par exemple).
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DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole pour la commande d’appareils techniques nu-
mériques d’éclairage, par exemple pour les lampes équipées de transformateurs électroniques, de ballasts élec-
troniques ou de variateurs électroniques d’intensité. Les appareils équipés d’une interface DALI peuvent être 
pilotés individuellement au moyen de leurs adresses abrégées. Un échange de données bidirectionnel permet 
à un contrôleur ou une passerelle DALI d’interroger un éclairage ou une lampe pour connaître son statut. DALI 
peut être utilisé comme «système isolé» avec un maximum de 64 appareils, ou bien comme sous-système en 
liaison avec une passerelle DALI dans des systèmes de GTB modernes.

LON (Local Operating Network) est un système de bus de terrain employé principalement dans la gestion tech-
nique de bâtiment. Ce système de bus, en provenance des Etats-Unis, a été développé vers 1990. Il permet un 
échange neutre d’informations entre installations et dispositifs de fabricants différents, indépendamment de 
l’application.

SMI (Standard Motor Interface) est un système de bus de terrain pour la commande d’entraînements électro-
niques (moteurs pas à pas) pour les stores, les fenêtres et les bouches d’aération. Il peut être employé seul, mais 
il est la plupart du temps intégré à des systèmes de bus de niveau supérieur comme KNX. Outre sa simplicité 
de câblage, il est capable de renvoyer un signal d’acquittement, ce qui lui procure un avantage non négligeable 
sur les entraînements classiques.

Avantages d’un tel système de GTB:

•	Réduction	de	la	consommation	énergétique	via	une	régulation	intelligente:	
par exemple éteindre le chauffage en fonction de l’information donnée par les contacts de fenêtre, baisser les 
stores pour éviter la surchauffe de la pièce, éclairage en fonction de la lumière ambiante

•	Gain	de	confort	grâce	à	la	régulation	intelligente:	
   par exemple, une seule pression sur un bouton peut commander un scénario d’éclairage prédéfini, sans devoir
   allumer ou éteindre plusieurs lampes séparément; des liens logiques entre les états des interrupteurs
   peuvent déclencher des actions alternatives préréglées

•	Protection	contre	les	effractions	et	les	cambriolages	grâce	à	la	simulation	de	présence

•	Sécurité	des	habitants	assurée	par	alarme	en	cas	de	situation	critique	(inondations,	incendies,	etc.)

•	Intervention	d’une	société	de	surveillance	extérieure	grâce	à	la	transmission	automatique	des	alarmes
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Le système de bus a été conçu comme décentralisé, mais aujourd’hui la quasi-totalité des capteurs raccordés le 
sont aussi de manière décentralisée. Tous les actionneurs se trouvent dans des répartiteurs et leurs sorties sont 
envoyées dans tout le bâtiment via de multiples câbles. Ceci exige plus de matériel et de câbles d’installation 
et donc un temps de montage plus long. Cette configuration induit une charge calorifique élevée et limite la 
flexibilité en cas de modifications ou réaménagements ultérieurs. Les solutions de type «actionneurs de bureau» 
ne sont pas une garantie de réussite, car là aussi de nombreuses fonctions sont centralisées (petit répartiteur 
décentralisé), il est impossible de faire des économies de câbles ou de prévoir des extensions.

La gamme de composants pour la GTB, basée sur un système de câbles plats qui a largement fait ses preuves, 
ne cesse de s’étendre. Des actionneurs EIB / KNX et des capteurs avec électronique intégrée ont été développés 
spécialement pour le système de câbles plats Woertz combi (conduites électriques et lignes bus réunies dans 
un même câble). Ils assurent l’affectation décentralisée des dispositifs bus via le câble plat et assurent en outre 
une flexibilité optimale.

Woertz® a considérablement développé la GTB décentralisée
et l’a concrétisée!

Système de bus conventionnel  

Système de bus Woertz  

Dans une installation décentralisée, les grands répartiteurs d’étages avec actionneurs ont disparu ; les capteurs 
(boutons-poussoirs ou détecteurs de mouvement) ne sont plus seuls à être raccordés au câble plat, les action-
neurs sont également montés de façon décentralisée.   Locaux techniques ou armoires de distribution présentent 
donc des dimensions réduites. Le système de câble plat avec sa composante bus peut être installé dans des 
niches, des faux plafonds, des faux planchers ou des canaux d’allège. Le courant est amené directement aux 
actionneurs et de là aux récepteurs via des câbles de raccordement raccourcis et si possibles préconfectionnés 
et enfichables. Les capteurs sont reliés au bus si nécessaire, leur fonction et leur nombre n’ayant aucune impor-
tance à ce niveau. Cette configuration permet de réduire considérablement la quantité de câbles et les durées 
d’installation!
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Efficacité énergétique
Seule la transparence permet de déterminer précisément et de réduire la consommation d’énergie au sein d’un 
bâtiment. Le système d’automatisation Woertz peut à tout moment être complété par des capteurs, des action-
neurs et des régulateurs supplémentaires.

Sécurité
Nul besoin, lors d’extensions, de sectionner le câble plat. Moins de risques potentiels grâce à des longueurs de 
câbles moindres et une installation décentralisée comprenant capteurs et actionneurs.  

Des avantages pour les maîtres d’oeuvre et promoteurs
Quand les installations sont flexibles, l’optimisation en matière d’exploitation, de consommation énergétique, de 
bien-être et de sécurité est particulièrement aisée. Une installation par câble plat décentralisée permet ainsi de 
réduire à la fois les coûts d’installation et ceux liés au cycle de vie.

Des avantages pour le planificateur
Avec le système d’installation par câble plat Woertz, les installations restent flexibles jusqu’au dernier moment, 
même si le choix du système de bus utilisé n’est pas définitif. Nous pourrons bien sûr vous guider dans vos choix 
afin de déterminer l’installation décentralisée la plus proche de vos besoins.

Des avantages pour l’installateur
Adopter les actionneurs Raptor c’est opter pour une installation rapide. Un simple clic et l’actionneur KNX est 
monté. Le temps consacré aux installations est considérablement réduit: un avantage compétitif!

Des avantages pour l’intégrateur-système
Avec un taux d’erreur très faible et la possibilité de configurer préalablement les composantes bus, le  sys-
tème d’installation par câble plat offre une solution aussi simple que structurée et permet une mise en  
service très rapide des installations. Surtout n’hésitez pas à nous contacter pour tout question concernant la 
paramétrisation.

Avantages
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Concept de câblage SMI avec les systèmes Woertz®
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Câbles plats Woertz® et gestion technique des bâtiments
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Caractéristiques des matériaux et normes

Vue en coupe No.
d‘article Désignation Type

49949 PVC 

49948 sans  
halogène   

49651 Woertz multibus
4x1.5xmm2

sans  
halogène    

49945 PVC 

49946  sans  
halogène    

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

49864
FRNC

Woertz combi IP
5G2.5+2x1.5 mm2
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Câbles Bus
Woertz data
2x1.5 mm2

Câble d‘installation avec câble de données
Woertz combi

5G2.5+2x1.5 mm2
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Normes relatives aux autres câbles plats Woertz: voir catalogue Systèmes de câblage
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P
.9

2-
95

P
.5

8-
63

H
V
FE

V E

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
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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

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
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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’ins- 
tallations 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’éta-
blir le contact en quelques fractions de seconde seulement.
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Courant de neutre
Dans un réseau monophasé, le courant qui traverse le conducteur de 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 
de 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 la charge se répartit sur les phases restantes.

Mais même dans ce cas-là, il est 
facile de voir (et de calculer ma-
thématiquement) que le courant 
maximal du conducteur de neutre 
ne peut pas excéder le courant de 
phase. (=> règle de dimensionne-
ment – section du conducteur de 
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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En raison de leur fonctionnement, 
ces dispositifs génèrent des charges 
non sinusoïdales dans le circuit 
électrique. Les phases ne se dis-
tinguent donc non seulement par 
leur taille ou leur état, mais aussi 
par la forme du courant qui y cir-
cule, celle-ci n’étant plus sinusoï-
dale.

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

Pour pouvoir calculer le rapport entre ces courants, faisons appel aux mathématiques. 
Règle mathématique: chaque oscillation périodique peut se décomposer en plusieurs oscillations sinusoïdales de 
fréquence et d’amplitude différentes (loi de Fourier). 
Lorsque les demi-périodes sont inversement symétriques (parties + et – égales), seule la majorité impaire des 
oscillations fondamentales surviendra:
Y(t) = A1sin(ωt) + A3sin3ωt + A5sin(5ωt) + A7sin(7ωt)….
Onde fondamentale           Onde harmonique

Si les ondes fondamentales sont déphasées de 1/3, elles s’annulent mutuellement. 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 + …

Sans tenir compte de l’onde fon-
damentale ou des rapports envi-
sageables dans la pratique, sans 
calcul ni mesure, on arrive préma-
turément à la conclusion erronée 
que le conducteur de neutre serait 
surchargé.
Dans la pratique, les véritables 
principes trouvent une explication 
mathématique. Le critère détermi-
nant pour l’échauffement est tou-
jours le courant total effectif. Dans 
les conducteurs de phase, celui-ci 
se compose 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 du courant de neutre total ne 
pouvait pas atteindre la valeur d’un 
courant de phase.

(voir rapport „Neutralleiterströme / 
Elektrougeechnik“ 9./02, 
Arnold / Lovack).
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RAPTOR
Actionneurs à montage rapide
Pour procéder en un tour de main à des connexions intelligentes

Le précâblage: pour un travail plus rationnel!

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

Les boîtiers Raptor destinés au secteur tertiaire peuvent se monter au préalable sur câble plat dans nos ate-
liers. Des gains de temps non négligeables - tout à votre avantage! 

Positionner le câble plat sur l’embase (température minimale 

d’installation +10°C) de telle sorte qu’il épouse parfaitement le 

profil de la glissière. Relever complètement l’étrier et engager le 

boîtier Raptor de biais sur l’embase (voir photo ci-contre), le pres-

ser sur le pivot.

Montage des boîtiers RAPTOR - dénudage inutile

Appuyer légèrement sur le boîtier Raptor de sorte que les leviers 

atteignent les butées. Rabattre les leviers jusqu’à les faire encli-

queter.

Vérifier que l’étrier soit correctement engagé. Raccorder le récep-

teur. Reporter l’adresse physique sur le dessus du boîtier.

Impératif: montage à faire hors tension

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. 
 
Respecter les charges maximales spécifiées pour bus et phases.

1

2

3
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Actionneurs Raptor pour câble plat Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Actionneurs RAPTOR pour câbles plats No. 49945 et 49946

Actionneurs de commutation Caractéristiques techniques
doubles
No.  No. Eldas
49590G/L1 405 441 107
49590G/L2 405 441 207
49590G/L3 405 441 307

l×L×H mm 141×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Sortie enfichable gesis (femelle), 2×3 pôles
Tension de sortie VAC 230
 identique à la tension d’alimentation
Courant nominal par sortie A 16
 à 230VAC, charge ohmique
Courant de pointe à l’enclenchement A 80 (20 ms)
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1

Actionneurs de stores, simples Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49591G/L1 405 431 107
49591G/L2 405 431 207
49591G/L3 405 431 307

l×L×H mm 141×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Sortie enfichable gesis (femelle), 4 pôles
Tension de sortie VAC 230
 identique à la tension d’alimentation
Courant nominal/courant de sortie A 8
 charge ohmique
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1

Variateurs de lumière, doubles Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49593G/L1 405 441 117
49593G/L2 405 441 217
49593G/L3 405 441 317

l×L×H mm 141×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Sortie enfichable gesis (femelle), 2×3 pôles
Tension de sortie VAC 230
 identique à la tension d’alimentation
Courant nominal par sortie A 16
Sortie tension de commande du 2x1-10VDC
variateur (à 2 pôles)
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1
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Actionneurs Raptor pour câble plat Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Actionneurs RAPTOR pour câbles plats No. 49945 et 49946

Entrée binaire, quadruple Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49592/L1 405 991 107

l×L×H mm 133×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts 2×Bus (KNX)
Sortie enfichable WAGO (mâle), 8 pôles
Plage des tensions d’entrée  4×24VAC - 230VAC 
  (24VDC)
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1

Alimentation 640 mA Caractéristiques techniques
No.  Eldas-Nr
49594 405 890 007

l×L×H mm 135×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts 2×Bus (KNX)
Tension de sortie sur bus KNX 30VDC ± 2V 
  (limitée) 
  Courant de sortie max. 640mA, protection contre 

les courts-circuits
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1

Interface USB Caractéristiques techniques
No.  Eldas-Nr
49595 405 830 007

l×L×H mm 114×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Contacts 2×Bus (KNX)

Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1
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Actionneurs Raptor pour câble plat Woertz combi 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Actionneurs RAPTOR pour câbles plats No. 49945 et 49946

Concentrateur d’entrée radio Caractéristiques techniques
Coupleur de médias
No.  Eldas-Nr
49596 405 750 007

l×L×H mm 114×74×55
 Fixations comprises dans la largeur
Nombre de canaux 32×Bus (KNX)
Alimentation 30 VDC via bus KNX
Fréquence d’émission  868.3 MHz 
Température de fonctionnement °C -5 à +45
Température d’installation °C supérieure à +10
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 1

Console de programmation Caractéristiques techniques
No.  
49599/V1 

Unité d’emballage pce. 1

Poussoir radio Caractéristiques techniques
No.  
sur demande  

le poussoir radio KNX est disponible en diffé-
rents modèles

Connecteur pour actionneur de Caractéristiques techniques
stores
No.  No. Eldas
49744M 405 991 207

Unité d’emballage pce. 10 à 4 pôles, raccord par vis, noir, code 1
Type GST 18i4S S1 ZR1
pour un cordon de raccordement jusqu’à 
4x2.5mm2

Hauteur: 15 mm
Disponible avec cordon de longueur variable

Connecteur pour entrée binaire Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49782 405 991 307

Unité d’emballage pce. 1 à 8 pôles, raccord par ressort, orange
Section de raccordement 0.08-1.5mm2

Puissance connectée max. 250V/10A

Gamme Raptor / Accessoires
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Centrale météorologique
Relève les données météo et s’intègre au système de GTB

Centrale météo
No. 49576

Rallonge de mât
No. 49577

Alimentation
No. 49578

Cette centrale météo combine les fonctions d’une station 
météorologique et d’une centrale de protection solaire 
pour huit secteurs/façades pouvant être commandés 
individuellement. Elle fonctionne exclusivement avec le 
logiciel ETS. 
Valeurs mesurées:

La centrale météo comporte 33 programmes et relève les 
données suivantes par le biais de ses capteurs: 

• Vent (par ultrasons)

• Direction du vent

• 5 x luminosité (nord, est, sud, ouest, ciel)

• 5 x rayonnement global (nord, est, sud, ouest, ciel)

• Température

• Précipitations

• Prévisions météorologiques détaillées
Toutes les valeurs mesurées sont transmises via KNX.
Axée sur le confort et la sécurité, cette centrale météo 
permet en outre de suivre la course du soleil, de pro-
céder à une évaluation du rayonnement global, d’acti-
ver les fonctions d’éclairage ou d’ombrage (procédé de 
traitement de l’information en logique floue), de détecter 
des valeurs telles que la direction du vent (par ultrasons 
– pas de partie mobile donc pas d’usure), de mesurer 
l’apport d’énergie.

Fonctions automatiques:

Programmes „confort“

• 4 x ombrage
• 1 x température
• 1 x chaleur
• 1 x éclairage
• 1 x crépuscule
• 2 x programme horaire
• 16 x entrées
Autres fonctions

• Valeurs seuils modifiables via KNX
• Suivi de la course du soleil
• Affichage de la périodicité d’entretien
• Signalisation des défaillances au niveau des  
 capteurs
• Possibilité de régler une position par programme
• 8 secteurs/façades
Programmes „protection“

• 2 x vent
• 2 x précipitation
• 2 x gel
• 1 x rayonnement global

Il convient de souligner que l’utilisation de cette 
centrale météo est un véritable jeu d’enfant! 
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Centrale météorologique

Centrale météorologique Données de raccordement
No. 
49576 

Tension
Puissance dissipée
Intensité
Type de protection
Raccordement bus / Câblage
Courant bus

21-28 V DC
2.5W (sans chauffage)
max 1.3A mode chauffage
IP X4
KNX / 2x2x0.25mm2

max. 25mA

Capteur

Température
Luminosité
Rayonnement global
Vitesse du vent
Direction du vent
Précipitations

-40 ºC bis +90 ºC
0 à 100KLux
0 à 1200 W/m2

0 à 35m/s
0 à 360º
oui/non

Environnement
Utilisation
Température de service
Température de stockage

Montage extérieur
-30 ºC à +60 ºC
-30 ºC à +75 ºC

Généralités
Dimensions LxPxH
Poids
Maintenance
Homologation

157 x198 x 132 mm
environ 900g
au moins deux fois par an

Alimentation Caractéristiques techniques
No. 
49578

PEG                                                                 4.5 TE
Entrée                                      85V-265VAC/50-60 Hz
Sortie                                                 24VCD/1500mA

Rallonge de mât Caractéristiques techniques
No.
49577

Longueur                                              environ 30 cm



www.woertz.chP|28

Régulateurs pour ventilo- 
convecteurs
Pour une atmosphère intérieure idéale et pour votre bien-être 
tout en assurant une bonne efficacité énergétique.

Où sont utilisés ces régulateurs pour ventilo-convecteurs?
•	Locaux administratifs
•	Salles de réunion
•	Hôtels
•	Hôpitaux/Cliniques
•	Laboratoires
•	Appartements

•	Régulateur pour ventilo-convecteur KNX 
   No. 49550

•	Boîtier de raccordement pour courant fort 
 5×2.5 mm2 
 No. 49701

•	Boîtier de raccordement  
   pour bus 2×1.5 mm2 
   No. 49702
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Régulateur pour ventilo-convecteurs Woertz

Le régulateur pour ventilo-convecteur dispose d’un capteur de température ambiante à raccordement direct. Les 

valeurs saisies sont considérées comme valeurs réelles et transmises au régulateur. L’interface KNX intégrée permet 

l’utilisation de capteurs externes supplémentaires garantissant un réglage individuel du niveau de confort.

On peut par exemple modifier les valeurs de consigne de la température ou limiter le gaspillage énergétique pendant 

la période d’inoccupation du local en passant en mode stand-by au niveau du thermostat d’ambiance.

Il est en outre possible de commander les paliers de ventilation. Des contacts de feuillure modifient quant à eux 

le débit des ventilo-convecteurs en cas d’ouverture des fenêtres. Dans le modèle standard, les sorties du ventilo-

convecteur agissent sur les commandes de vannes motorisées à 3 points ou les commandes de vannes thermiques 

et modifient le débit d’énergie thermique.

Ventilo-convecteur

Fenêtre

Mur extérieur

Régulateur pour 
ventilo-convecteur

Capteur
CO2
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Régulateurs pour ventilo-convecteurs KNX - pour câble 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Pour chauffer et refroidir - pour refroidir uniquement - avec sorties digitales

pour chauffer et refroidir Caractéristiques techniques
avec alimentation intégrée
No.  No. Eldas
49550 405 410 107

Capteur de température à 4 pôles
No.  
49570 

L×l×H mm 105×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 230, 50/60
Puissance consommée VA 9
Etendue de mesure au moyen de 
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 2×2
Commande de vanne type motorisé à 3 points ou 
 type thermique pour 24VAC

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion

Réglage de la température de consigne: 
Potentiomètre, 4,7kOhm, linéaire ou via KNX

Entrée binaire: 2× libre de potentiel 10-30VAC/
DC

Sorties:
Vannes thermiques
Tension de sortie 24VAC (max. 5VA)

Ventilateur: sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 250VAC (max. 6A)

Tension de sortie: 24 VAC (max. 5mA)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz

pour chauffer et refroidir Caractéristiques techniques
sans alimentation
No.  No. Eldas
49551 405 410 207

Capteur de température à 3 pôles
No. 
49570/1

L×l×H mm 70×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 24, 50/60
Puissance consommée VA 6-18
Etendue de mesure au moyen de 
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 2×2
Commande de vanne type motorisé à 3 points ou 
 type thermique pour 24VAC

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion

Réglage de la température de consigne: via 
KNX

Entrée binaire: 1× 24VAC

Sorties:
Vannes thermiques
Tension de sortie 24VAC (max. 75VA)

Ventilateur: sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 230VAC (max. 6A)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz

pour refroidir sans alimentation Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49552 405 410 307

L×l×H mm 70×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 24, 50/60
Puissance consommée VA 2
Etendue de mesure au moyen de 
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 1×2
Commande de vanne type motorisé à 3 points ou 
 type thermique pour 24-230 VAC

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion

Réglage de la température de consigne: via 
KNX

Entrée binaire: 1× 24VAC

Sorties:
Sorties vannes de refroidissement: libre de 
potentiel, tension admissible 24VAC-230VAC 
(max. 0.75A)

Ventilateur: sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 230VAC (max. 6A)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz
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Régulateurs pour ventilo-convecteurs KNX - pour câble 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Pour chauffer et refroidir - pour refroidir uniquement - avec sorties digitales

pour chauffer et refroidir Caractéristiques techniques
avec alimentation intégrée
No.  
49550AN 

 

L×l×H mm 105×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 230, 50/60
Puissance consommée VA 9
Etendue de mesure au moyen de  
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 2×2
Commande de vanne Régulateur DC
 Motorisation de vanne pour 24 VAC +

1 signal de commande 0-10 V

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion
Réglage de la température de consigne: 
Potentiomètre, 4,7kOhm, linéaire ou via KNX

Entrée binaire: 2× 24VAC

Sorties:
Vannes thermiques
Tension de sortie 0-10VDC

Ventilateur: sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 250VAC (max. 6A)

Tension de sortie: 24 VAC (max. 5mA)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz

pour refroidir Caractéristiques techniques
avec alimentation intégrée
No.  
49555AN 

 

L×l×H mm 105×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 230, 50/60
Puissance consommée VA 9
Etendue de mesure au moyen de  
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 1×2
Commande de vanne Régulateur DC
 Motorisation de vanne pour 24 VAC +

1 signal de commande 0-10 V

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion
Réglage de la température de consigne: 
Potentiomètre, 4,7kOhm, linéaire ou via KNX

Entrée binaire: 2× 24VAC

Sorties:
Sorties vannes de refroidissement:
Tension de sortie 0-10VDC

Ventilateur: Sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 250VAC (max. 6A)

Tension de sortie: 24 VAC (max. 5mA)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz

pour chauffer et refroidir Caractéristiques techniques
sans alimentation
No.  
49551AN 

 

L×l×H mm 70×107×58
Section nominale mm2 2.5
Tension d’alimentation VAC, Hz 24, 50/60
Puissance consommée VA 9
Etendue de mesure au moyen de  
la sonde thermique °C de -40 à 70
Sorties couplées pour ventilateur 3
Sorties couplées pour vannes 2×2
Commande de vanne Régulateur DC
 Motorisation de vanne pour 24 VAC +

1 signal de commande 0-10 V

 
Unité d’emballage pce. 1

Entrées:
Capteur de température ambiante:  capteur à 
semi-conducteur, sortie à modulation de lar-
geur d’impulsion
Réglage de la température de consigne: 
Potentiomètre, 4,7kOhm, linéaire ou via KNX

Entrée binaire: 1× libre de potentiel 10-
30VAC/DC

Sorties:
Vannes thermiques
Tension de sortie 0-10VDC

Ventilateur: Sortie à relais, libre de potentiel,
Tension 250VAC (max. 6A)

Tension de sortie: 24 VAC (max. 5mA)

Longueur max. des conduites pour les sorties:
30 m

N’utilisez que le capteur de température 
recommandé par Woertz
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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. 49747/...

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

•	Bride de fixation 
   No. 49731

•	Cordon 
   No. 49740/...

•	Boîte de dérivation 
   No. 49710

Attention: n‘est pas compatible avec Woertz Dali blindé.
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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, fins étamés, fins
Isolation des brins PVC polyéthylène réticulé, réfractaire
Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 2.5 2.5
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1 0.6/1
Résistance des conducteurs Ω/km 7.98 7.98
Poids en cuivre kg/km 120 120

Partie bus
Conducteurs de cuivre étamés étamés
Isolation des brins PVC 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
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 à 1Hz dB/100m 1.2 1.2
Impédance à 1 MHz nom Ω nom. 75 nom. 75
Poids en cuivre kg/km 29 29

•	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
Unité d’emballage pce. 50

Couples de serrage et tournevis: voir ci-dessous

Boîtier de raccordement à 5 pôles 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 
Unité d’emballage pce. 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 
Unité d’emballage pce. 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
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
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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 
Unité d’emballage pce. 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 page 70

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 
Unité d’emballage pce. 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 page 70

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 
Unité d’emballage pce. 50
Degré de protection IP20

à prise
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 page 70

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 
Unité d’emballage pce. 50
Degré de protection IP20

à prise
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 page 68

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 
Unité d’emballage pce. 50
Degré de protection IP20

à prise
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 page 69

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 
Unité d’emballage pce. 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 page 68
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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 
Unité d’emballage pce. 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 page 76

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 
Unité d’emballage pce. 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 page 76

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 
Unité d’emballage pce. 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 page 76

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
Unité d’emballage pce. 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 76

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
Unité d’emballage pce. 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 76

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
Unité d’emballage pce. 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 76
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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
Unité d’emballage pce. 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 77/78

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 0.20
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
Unité d’emballage pce. 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 77/78

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 0.20
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
Unité d’emballage pce. 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 77/78

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 0.20
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
Unité d’emballage pce. 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 77/78

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 0.20
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
Unité d’emballage pce. 50
Couple de serrage Nm (courant fort) 0.7
Tournevis No. (courant fort) 1

Cordons voir page 77/78
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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
Unité d’emballage pce. 4

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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 1

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

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
Unité d’emballage pce. 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

Unité d’emballage pce. 10 Destiné aux boîtiers de raccordement pour 
circuits d’éclairage

Pour la fixation des boîtiers sur un support
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1

3

5

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.

Faire encliqueter 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 négligeables - tout 
à votre avantage!
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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 
gouttes d’eau verticales

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 obliques (15° 
d’inclinaison par rapport à 
la normale)

3 Protection contre les 
petits corps solides, 
Ø>2.5mm, outils, fils sont 
à tenir éloignés

3 Protection contre les pro-
jections d’eau (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

...
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Woertz Dali 
5G2.5 mm2  + 2×1.5 mm2

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.

Conduites pour courant fort et lignes de communication 
combinées en un seul et même câble.
Attention: n‘est pas compatible avec Woertz combi blindé.

•	Pièce d’extrémité IP68 
   No. 48510/07

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

• Boîte de dérivation à 2 pôles 
   No. 49727

•	Cordon 
   No. 49743/...

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

•	Bride de fixation 
   No. 49733

•	Cordon 
   No. 49347/...

•	Cordon 
   No. 49745/... BL

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

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

•	Boîtier de raccordement pour bus 
   No. 49702D
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Câbleplat Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Câbleplat 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, fins étamés, fins
  Isolation des brins PVC polyéthylène réticulé, réfractaire
  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 ºC -15 à +70 -15 à +90
  Température min. pour l'installation ºC +5 +5
  Poids en cuivre kg/km 120 120

  Partie bus
Conducteurs de cuivre étamés étamés
Isolation des brins PVC 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

www.woertz.ch S|43

•	Cordon 
   No. 49743/...

•	Cordon 
   No. 49347/...

•	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 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
Degré de protection IP20

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

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort et bus
Pièces en matière plastique:  sans halogène
Pièces métalliques:  résistantes à la corrosion
Unité d’emballage pce. 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 
Unité d’emballage pce. 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 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 230 
Unité d’emballage pce. 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
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
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Woertz Dali 5G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Abzweigdosen mit Buchse zu Flachkabel Art. Nr. 49945 / OS und 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
Unité d’emballage pce. 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 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
Unité d’emballage pce. 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 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 
Unité d’emballage pce. 50
Degré de protection IP20

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

à prise
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 page 63

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
Unité d’emballage pce. 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 page 82

avec fiche à 2 pôles, pour bus Technische Angaben
No.  No. Eldas
49727/C 150 707 337

L×l×H mm 44×39.5×28
Poide g 19
Charge d’incendie kWh 0.12
Prise Code Woertz 
Tension nominale V 50 
Courant nominal max. A 3 
Unité d’emballage pce. 50
Degré de protection IP20

raccord 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 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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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

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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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

Unité d’emballage pce. 10 Destiné aux boîtiers de raccordement pour 
circuits d’éclairage

Pour la fixation des boîtiers sur un support
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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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Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Possibilité	d’alimenter	les	récepteurs	triphasés	par	le	biais	de	ce	système.	Le	même	câble	peut	véhiculer	en

outre des informations bus.  
•	Le	câble	plat	ecobus	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 ecobus 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 parfaitement 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	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, il n’y a aucun facteur d’erreur possible. 

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

 sans halogène

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 à +90
Température min. pour l‘installation °C +5
Poids en cuivre kg/km 120

  Partie bus
Conducteurs de cuivre étamés, classe 5
Isolation des brins polyéthylène
Couleurs des brins nautre
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.  No. Eldas
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 IP68 (2m, 30min)

Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5
Section des conducteurs avec cosses mm2 4 
Courant d’essai côté courant fort A 24
Tension d’essai kV/Hz 4 / 50
Tension nominale côté courant fort 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 IP68 (2m, 30min)

Nb de cond. x section mm2  5×2.5+2×1.5
Section des cond. avec cosses mm2 4 + 1.5
Courant d’essai côté courant fort A 24
Tension d’essai kV/Hz 4 / 50
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
Unité d’emballage pce. 4

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
Unité d’emballage pce. 100

pour la fixation de câbles

en polyamide 6.6, sans halogène

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

Poids g 223
Unité d’emballage pce. 1

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
Unité d’emballage pce. 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

Unité d’emballage pce. 5

en polyamide, gris 

livré avec joint torique en NBR

sans halogène
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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 dotés d’intelligence, 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

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

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



G
es

ti
on

 t
ec

hn
iq

ue
 d

u 
bâ

ti
m

en
t

www.woertz.ch P|53

Woertz data 2×1.5 mm2

Câble plat bus 2×1.5 mm2

PVC  sans halogène

Numéros d’article Numéros Eldas Numéros d’article Numéros 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 blindage en ruban d’aluminium blindage en ruban d’aluminium

Gaine PVC 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 bis 70 -15 à 70

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

Capacité pF/m 70 70

Atténuation à 1Hz 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. 49949 et 49948

avec fiche 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
Unité d’emballage pce. 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 page 76

avec fiche à 3 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
Unité d’emballage pce. 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 page 77

avec fiche à 3 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
Unité d’emballage pce. 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 page 76

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
Unité d’emballage pce. 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

Boîtier de raccordement avec microborne pour câbles plats No. 49948 et 49949
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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
Unité d’emballage pce. 200

Degré de protection IP68

En polycarbonate, sans halogène, transparent

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
Unité d’emballage pce. 100

en polyamide 6.6, sans halogène, gris

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

Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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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Gateway multibus

Une passerelle entre deux mondes.

Cet appareil consiste en un boîtier en plastique à 6 modules avec sortie enfichable. Il convient à un montage 
sur rail DIN35. 

L’ensemble des servomoteurs MFT/MFT2, qui fonctionnent via le bus MP peuvent être reliés individuellement à 
ce coupleur et être intégrés au réseau KNX. L’interface KNX soutient jusqu’à 8 servomoteurs MP; il peut s’agir 
de servomoteurs de clapets, servomoteurs de vannes, servomoteurs de vannes de régulation à boisseau sphérique 
ou de régulateurs d’intensité qui relèvent de la gestion technique du bâtiment. 

Lors de la mise en service, la passerelle KNX est configurée par le biais du logiciel ETS. Le canal de commande 
souhaité est sélectionné et paramétré en fonction du type de commande nécessaire. Les indicateurs d’état ainsi 
que les touches de programmation nécessaires aux fonctions d’adressage et de test sont situés sur la face fron-
tale de la passerelle. Une fiche est destinée au système de paramétrage manuel Belimo. 

Les valeurs réelles et les valeurs de consigne, l’état du servomoteur ainsi que les valeurs des capteurs actifs ou 
passifs reliés au servomoteur sont transmises via l’interface KNX.

Type UK24EIB

Gateway multibus KNX Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
49667 405 990 207

L×l×H mm 105×90×58
Classe de protection III,  basse tension de protection
Tension nominale 24VAC, 50/60Hz/24VDC
Dimensionnement VA 2
Puissance consommée W 1

Unité d’emballage pce. 1

Le câblage se fait par le biais de bornes à vis/
bornes enfichables.
Les servomoteurs sont raccordés à la passerelle 
UK24EIB par l’intermédiare du bus MP; ils sont 
à commande numérique, amorcés via bus MP, 
et peuvent renvoyer des informations sur leur 
état actuel.
Raccordement:
KNX: Bornes à vis enfichables, 

à 2 pôles
Alimentation: Bornes à vis enfichables,

 à 3 pôles
Servomoteurs MFT2:  Bornes à vis enfichables, 

à 4 pôles (toutes les bornes sont conçues  
pour 2 conducteurs 1.5mm2)

MFT-H: Connecteur
à 3 pôles (console MFT-H ou  

PC via ZIP-RS232)
Logiciel de configuration - paramétrage avec 
ETS2 ou version ultérieure
- type de servomoteur
- définition des capteurs connectés aux servo-
moteurs MFT2
Servomoteurs supportés: Belimo MFT/MFT2, 
NMV-D2M, FLS, Halomo
Nombre de servomoteurs: 8 au maximum
Communication avec bus Belimo MP, système 
maître/esclave, 1200 Baud
Longueur max. des conduites MP: dépend du 
nombre de servomoteurs MFT2 raccordés, du 
type de commande, du type d’alimentation et 
de la section
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Gateway multibus 

Gateway pour câble plat Woertz combi 5G2.5mm2+2x1.5mm2 et multibus 4x1.5mm2

Exemple d’application: installations avec régulateur de débit volumétrique pour amenée d’air 
frais et évacuation d’air vicié (fonctionnement maître/esclave ou en parallèle)

Installations avec régulateur de débit volumétrique pour amenée d’air frais et évacuation d’air vicié, avec capteur 
de température ambiante actif (0°C ... 50°C / 0 ...10VDC).
Contact de feuillure et thermostats d’ambiance KNX optionnels. Source: Belimo
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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 ecobus 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

•	Bride à visser 
   No. 49661

•	Boîtier de raccordement - spécialement adaptée aux
  dispositifs bus MP 
 No. 49670
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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 16x4.6
Poids g/m 125
Charge d’incendie kWh/m 0.37
Nb de conducteurs x section mm2 4x1.5

  Starkstromteil
  Conducteurs de cuivre étamés, fins

  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  °C -15 à +90

Température min. pour l‘installation °C +5

  Poids en cuivre kg/km 58

www.woertz.ch S|59

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
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1 2

3 4

5 6

7 8

Montage des boîtiers de dérivation No. 49670 / 49671

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

Y placer correctement le 
câble plat multibus, en  
tenant 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 
faire encliqueter.

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’ins-
tallations CVC peut se faire également dans nos ateliers. Sur 
le lieu de montage, il suffira de placer les boîtiers précâ-
blés sur le câble plat - et, à l’aide d’un tournevis électrique, 
d’établir le contact en quelques fractions de seconde seu-
lement.
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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 vorkonf. 1 m Rundkabel
49670/2 vorkonf. 2 m Rundkabel

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
Unité d’emballage pce. 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 
dispositifs 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
Unité d’emballage pce. 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 rigi-
des ou de section différente de 0.75 mm2

Accessoires

Alimentation et coupleur Technische Angaben
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 Technische Angaben
No.  No. Eldas
48510/06 120 900 507

L×l×H mm 40×36×16
Poids g 10.6
Unité d’emballage pce. 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.



G
es

ti
on

 t
ec

hn
iq

ue
 d

u 
bâ

ti
m

en
t

www.woertz.ch P|63

Woertz multibus 4×1.5 mm2

Accessoires

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

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

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

Poids g 0.5

Unité d’emballage pce. 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 6.0
Charge d’incendie kWh 0.01
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 50

en polyamide 6.6, sans halogène

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

Poids g 223

Unité d’emballage pce. 1

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

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
Unité d’emballage 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 
montage 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 
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Woertz 3G2.5 mm2

Câble plat 3G2.5 mm2

PVC  halogenfrei

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, fins
  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 Polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50 4 / 50
  Tension nominale V 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

 sans halogène

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, fins
  Isolation des brins Polyoléfine, résistant au feu
  Couleurs des brins brun, vert/jaune, bleu 
  Section des conducteurs mm² 3×4
  Gaine Polyoléfine, résistant au feu
  Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
  Tension nominale V 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

autres teintes sur demande
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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 3.75
Tension nominale V 250
Courant nominal A 16
Poids g 45
Unité d’emballage pce. 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 3.75
Tension nominale V 250
Courant nominal A 16
Poids g 85
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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 page 70

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
Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 100

en polyamide 6.6, sans halogène

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

Poids g 223

Unité d’emballage pce. 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
Unité d’emballage pce. 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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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. Eldas
49340/1M 
49340/2M 
49340/3M 

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



G
es

ti
on

 t
ec

hn
iq

ue
 d

u 
bâ

ti
m

en
t

www.woertz.ch P|69

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
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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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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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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 neutree ou de la fonction de ces mêmes produits. 

14. Brevets
Nos produits sont brevetés et donc prougeégés 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



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

VERKAUF
 

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.

UNSERE STÄRKEN
 

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! 

  SYSTEMGARANTIE

Seuls les produits et 
solutions  

Woertz d’origine tels que 
les câbles plats Woertz®, 

les boîtes de jonction 
Woertz® et tout article 

testé et reconnu par 
Woertz comme pouvant 

intervenir dans cette 
technique de connexion 
peuvent bénéficier de la 

garantie Woertz.

Généralités
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