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PORTRAIT

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

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

WOERTZ - 
VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS GLOBALES
En tant que partenaire de confiance, l’entreprise Woertz offre à ses clients une qualité irréprochable. 
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 élec-
trotechnique. 
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».

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

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

La qualité 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, 
des économies mal à propos peuvent être à l’origine de graves risques pour la sécurité ainsi que de surcoûts liés 
à la résolution des problèmes et à l’extension du réseau.

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

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

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

Les systèmes conventionnels à câbles ronds ne sont généralement pas en mesure de répondre aux exigences 
élevées et diverses des bâtiments et des travaux d’infrastructure. Dès le début des années 1970, Woertz a 
décidé de proposer aux maîtres d’œuvre et promoteurs un système d’installation électrique qui saurait répondre 
à toutes leurs attentes. Woertz a conçu un système innovant de câbles plats, que l’entreprise a fait breveter en 
tant qu’inventeur légitime en 1973.

Jusqu’à nos jours, la technologie de câbles plats Woertz® a fait ses preuves auprès des entreprises de planifica-
tion et d’installation sur le marché. D’autres fabricants ont pris la mesure des avantages de cette solution et ont 
intégré les câbles plats Woertz® à leur gamme.

Des câbles de sécurité en cas d’incendie
Les systèmes de câblage utilisés pour des infrastructures tels les tunnels, passages souterrains ou parkings sont 
tenus de répondre aux plus hautes exigences en matière de sécurité. En raison de la poussière ambiante, de 
l’humidité ou des nettoyages par jets à haute pression, les installations électriques sont soumises à des sollicita-
tions diverses et variées. Pour les maîtres d’oeuvre et les promoteurs, ces systèmes de câblage doivent présenter 
un rapport qualité/prix optimal ainsi qu’une sécurité, une fiabilité et une flexibilité accrues. En cas d’incendie, 
il faut pouvoir évacuer tunnels, bâtiments industriels ou autre structure ouverte au public dans les plus brefs 
délais. Simultanément, il faut pouvoir maintenir l’alimentation électrique pour l’éclairage des voies de secours,

pour les systèmes de désenfumage, les alarmes 
et systèmes de communication. 
Dans cet objectif, Woertz a conçu des systèmes 
de câblage qui répondent aux plus hautes exi-
gences en matière de sécurité et se caracté-
risent par leur bonne résistance à l’eau et au 
feu. Ces systèmes modulaires peuvent par ail-
leurs être intégralement câblés au préalable. 
Sur le lieu de montage, il suffira de placer les 
boîtiers précâblés sur les câbles et d’établir le 
contact - dans une infrastructure, ce procédé 
permet d’éviter les coupures d’alimentation 
liées aux reconfigurations électriques.
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Pour toute construction d’infrastructure, le câble électrique à utiliser pour l’alimentation doit être choisi suffi-
samment tôt. Les critères déterminants pour ce choix peuvent être, par exemple, la grandeur et l’affectation du 
bâtiment. 
Un concept de sécurité incendie s’avère par ailleurs incontournable pour tout système de câblage tenu de 
répondre à des exigences de sécurité accrues. Quelques notions fondamentales ont été développées ci-dessous.  

Câble de Sécurité

Par opposition aux câbles usuels sans halogène, les câbles de sécurité ne brûleront qu’à proximité de la source 
d’ignition mais ne propageront aucunement les flammes. Dans cette perspective, c’est le comportement passif 
du câble en cas d’incendie et non sa fonction électrique qui importe. 
Les câbles de sécurité présentent les propriétés suivantes:
•	charge d’incendie moindre
•	propagation réduite de la flamme et auto-extinguible: le feu ne s’étendra pas
•	sans halogène: aucun dégagement de gaz corrosifs. Lors de l’extinction à l’eau, il ne se formera aucune 

solution caustique
•	développement minimal de fumées, ne réduisant que très faiblement la visibilité.

Le câble de sécurité sans halogène selon CEI 60332-3 s’avère incontournable dans les cas où il y a lieu de
prévoir des compartiments coupe-feu.

Le feu et ses effets sont difficiles à modéliser. Les tests normés ne garantissent en aucun cas une sécurité ab-
solue aucun matériau ne résistant à ce jour à des températures supérieures à 1000°C.

Les tests normés servent à couvrir 95% des cas qui sont susceptibles d’exister et servent à obtenir des valeurs 
comparatives pour les systèmes et de déterminer des niveaux de sécurité.

Maintien de l’isolation FE
Le maintien de l’isolation consiste à déterminer la durée pendant laquelle l’isolation d’un câble se maintient en 
cas d’incendie. L’essai du maintien de l’isolation (selon CEI 60331) consiste à exposer une ligne électrique à 
une flamme d’au moins 750°C sur une longueur de 50cm. 

Si le courant est maintenu durant les 180 minutes de test, qu’aucun court-circuit ni interruption n’ont eu lieu, 
le test est positif et le câble obtient la classification FE180 (FE = effet du feu ou de la flamme) durant 180 
minutes.

Maintien de la fonction E
La notion de „Maintien de la fonction“ désigne le maintien de l’alimentation en courant des dispositifs relatifs à 
la sécurité lors d’un incendie. Il s’agit par exemple d’installations d’éclairage des voies de secours, de systèmes 
de désenfumage ou d’ascenseurs réservés au service du feu. Le maintien de la fonction indique la durée pendant 
laquelle une installation doit continuer à fonctionner en cas d’incendie. Cette caractéristique s’applique à toute 
l’installation, du câble, aux boîtiers en passant par le canal et le matériel de fixation.

Le maintien de fonction est désigné par la lettre E et par un chiffre. E90 signifie que l’installation doit continuer 
à fonctionner durant 90 minutes. D’autres normes courantes sont E60 et E30. Pendant ces durées, aucun court-
circuit et aucune coupure ne doivent se produire.

Critères de sélections, notions diverses
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Normes et 
notions fondamentales
Les exigences en matière de maintien de la fonction d’un système sont très élevées. Et les 
normes et notions de système sont nombreuses.

Tous les câbles sans halogène (FR/LS0H) de Woertz sont conformes aux normes suivantes:

Caractéristiques des systèmes de câbles plats Normes

Sans halogène (0H), sans gaz corrosifs, selon CEI 60754-1, CEI 60754-2
EN  50267-2-1, EN 50267-2-2

Autoextinguible (FR) selon CEI 60332-1
EN  60332-1

Propagation réduite de la flamme selon CEI 60332-3-24
EN  60332-3-24

Propagation réduite des fumées (LS) selon CEI 61034-2
EN  61034-2

Le système Woertz est également conforme aux normes suivantes:

Caractéristiques des systèmes de câbles plats Normes

Maintien de l’isolation FE180 CEI 60331-11/-21 (180 minutes) 

Maintien de la fonction E30 à E90 DIN 4102 Teil 12
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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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Principe des systèmes de  
câblage conventionnels
Un système de câblage conventionnel comprend des câbles ronds et des boîtiers câblés utilisés pour l’alimenta-
tion et les dérivations. Au niveau de chaque dérivation, les câbles sont sectionnés puis reconnectés au sein d’un 
boîtier de dérivation. De tels systèmes de câblage présentent donc un nombre élevé de points de sectionnement 
et de contact, chacun de ces points devenant inévitablement une source potentielle d’erreur. Facteur de risque, 
le sectionnement de câble entraîne également des pertes d’énergie. En outre, les câblages effectués avec des 
câbles ronds s’avèrent souvent laborieux et requièrent d’importantes quantités de câbles.

En cas de problème, le montage en série des boîtes de distribution peut provoquer des défaillances importantes 
au niveau du câblage et de l’alimentation.  S’il y a un problème au niveau d’une dérivation, l’alimentation en 
aval n’est plus garantie.

Boîtier de dérivation câblé de façon conventionnelle avec des câbles ronds à trois brins 

Systèmes de câblage Woertz® 
avec maintien de fonction E90
Conditions ambiantes: 
Température – Humidité – Impuretés

Les systèmes de câblage Woertz® avec main-
tien de fonction E90 répondent aux plus 
hautes exigences en matière de sécurité au 
niveau des infrastructures; leur conception per-
met une utilisation dans les conditions les plus 
extrêmes: fortes variations de températures, 
milieux humides, exposition à la poussière ou 
aux jets à haute pression.

Ce système modulaire répond aux normes 
IP66/IP68. Le câble plat présente une surface 
lisse et les boîtiers sont munis de joints d’étan-
chéité en caoutchouc de silicone présentant 
une bonne résistance au vieillissement et ga-
rantissant l’étanchéité de tout le système. Les 
canaux de guidage des câbles sont munis d’un 
couvercle de protection contre la poussière.

Eclairage provisoire dans le tunnel de base du Gothard 



www.woertz.chP|12

La solution modulaire 
Woertz® E90
Les systèmes de câblage Woertz® avec maintien de fonction E90 comprennent les modules suivants: 

Câble de sécurité Woertz® FE180

Le câble plat Woertz est classé câble de sécurité FE180. Les brins tirés en parallèle dans le câble plat pré-
sentent une isolation souple qui se transforme en couche de céramique protectrice en cas d’incendie et garantit 
de la sorte un maintien de l’isolation pendant 180 minutes. La distance entre les brins est calculée de telle 
sorte qu’un contact fortuit ou un court-circuit est impossible, ceci même en cas de destruction totale de la gaine 
isolante par le feu.
Comme les brins sont menés en parallèle, il est quasi impossible qu’ils viennent à se croiser ou à se superposer. 
La gaine a par ailleurs été enrichie avec un additif anti-rongeurs. 

Boîte d’alimentation et de dérivation Woertz® 

Elle comprend un boîtier extérieur qui répond aux normes de protection IP66/68 et peut de fait être exposé 
aux projections d’eau et même immergé. Un joint de certification équivalente assure l’étanchéité de l’ensemble 
du système. Les pièces métalliques au sein du boîtier sont séparées par une isolation céramique.  Le maintien 
mécanique est assuré par un cadre métallique.  

L’avantage des systèmes de câbles plats Woertz® est de pouvoir créer des raccordements et des dérivations en 
tout point du câble de façon rapide et sans aucun sectionnement. En fonction des besoins, il est possible de 
décaler, rajouter ou supprimer ultérieurement des points de connexion et des boîtiers. 

Système de câbles plats Woertz® avec maintien de fonction E90

Les sectionnements de câbles étant ici inexistants, les résistances de contact ou autres pertes dans le circuit 
diminuent et les sources d’erreurs potentielles sont réduites. La sécurité de fonctionnement augmente simulta-
nément: la défaillance d’une boîte de dérivation n’aura en effet aucune incidence sur les unités en aval. 

La quantité de câbles nécessaire est considérablement réduite et les temps de montage ou de câblage sont 
raccourcis: cela permet d’accroître la rentabilité et de diminuer la charge d’incendie. Ce système modulaire 
permet par ailleurs le précâblage intégral de récepteurs; sur le lieu de montage le contact sera ensuite établi en 
quelques secondes, ce qui permet d’améliorer considérablement rendement et rentabilité.

Systèmes de câbles plats Woertz: concept 
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Woertz livre à la demande des nappes précâblées avec des boîtiers de dérivation et d’alimentation. Il est possible 
d’obtenir également des connecteurs pour câbles plats précâblés et munis de câbles de départ ronds.

En cas de besoin, il est possible aussi de monter au préalable les récepteurs prévus et de les livrer câblés. Sur 
le lieu de montage, systèmes et composants précâblés seront montés rapidement et de façon rationnelle. 

Gains de temps grâce au précâblage 

Dans un cas critique, le maintien du courant ne saurait être garanti sans l’uti-
lisation conjointe de moyens de fixation adéquats. Woertz propose une large 
gamme de composants permettant un tirage de câbles vertical ou horizontal 
ainsi que les changements de direction.

Les canaux de guidage des câbles sont en résine de polyester renforcée à la 
fibre de verre et comprennent un ruban textile ignifuge. Les canaux sont munis 
de couvercles enfichables qui protègent l’installation des poussières et impu-
retés. Les supports correspondants sont faits de résine de polyester renforcée 
à la fibre de verre et de matière plastique sans halogène. Les supports sont 
montés sur consoles.

Système de canal Woertz avec fixation 

La technique Woertz avec doubles organes de serrage à perçage d’isolant com-
prend deux vis pointeaux et une pièce métallique permettant d’enserrer le brin 
et de le maintenir fermement. 

Le contact est ainsi maintenu même si l’isolation et autres épaisseurs sont 
réduites à néant par les flammes. 

La boîte se monte directement sur le câble plat; la technique de Woertz Piercing® permet de contacter indi-
viduellement les conducteurs menés en parallèle dans la gaine. Il est ici inutile de dénuder ou sectionner le 
câble plat; les boîtiers peuvent par ailleurs se monter en tout point de la gaine. Le profil asymmétrique du câble 
permet d’éviter tout montage incorrect des boîtiers et de fait la correspondance vis de raccordement/conducteur 
se fera d’elle-même. 
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Canal de guidage des câbles et console verticale E90

Canal de guidage des câbles et console horizontale E90

Alimentation électrique FE180/E90/IP68. 
Section des conducteurs:
3×2.5 mm2 à 5×16 mm2
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Woertz®  
Un système qui a de l’avenir!

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

Des avantages pour le maître d’oeuvre et le promoteur
Des installations flexibles s’adaptent facilement aux besoins changeant des occupants d’un bâtiment - besoins 
qu’il est souvent difficile de cerner d’emblée durant la phase de construction. En optant à la base pour une 
installation par câble plat, on est paré à toute éventualité en cas de changement de locataire. Des petits travaux 
de réorganisation n’engendreront que peu de travail, bruit ou poussière; une installation par câble plat est de 
surcroît facile à modifier en fonction des remaniements spaciaux successifs des locaux.

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

Des avantages pour l’installateur
Réduire les longueurs de câbles et éviter les sectionnements limite les sources d’erreurs. Grâce au profil asy-
métrique du câble plat Woertz®, une erreur de raccordement est pratiquement exclue. Le système modulaire est 
d’un précieux secours à l’installateur quand celui-ci est sous pression.

Des gains de temps grâce au précâblage
Si le client le souhaite, Woertz fournit des boîtiers d’alimentation et de dérivation précâblés. Il est possible 
d’obtenir sur demande des connecteurs munis de câbles de départ ronds. En cas de besoin, les récepteurs seront 
montés et précâblés au préalable. Sur le lieu de montage, il suffira de les placer sur le câble plat. Rapide et efficace!
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Exemples d’applications avec le câble plat Woertz®
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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 triphasé, 
les trois conducteurs de phase sont 
parcourus par des tensions pério-
diques sinusoïdales; leurs tracés 
respectifs présentent un décalage 
correspondant à un tiers de la pério-
de de l’onde. Il résulte de ce proces-
sus périodique qu’en tout instant, la 
somme de toutes les tensions (point 
neutre) est nulle!

En cas de charge symétrique (char-
ge 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 / 
Elektrotechnik“ 9./02, 
Arnold / Lovack).
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La protection au feu: une définition nouvelle

Systèmes de câblage Woertz® avec maintien de fonction E90

Le nouveau système Woertz permet d’alimenter de façon fiable, en cas d’incendie, des installations pour les-
quelles la sécurité revêt une importance primordiale, tels que l’éclairage des voies et issues de secours ou les 
systèmes de désenfumage. Les systèmes de câblage Woertz® avec maintien de fonction E90 répondent aux plus 
hautes exigences des infrastructures et sont conçus pour une utilisation dans les conditions les plus extrêmes - 
fortes amplitudes thermiques, pollution, humidité ou nettoyage haute-pression. Ce système modulaire sastisfait 
aux degrés de protection IP66/IP68. 

Le système de câblage Woertz® avec maintien de fonction E30 à E90 est composé des modules suivants:

www.woertz.ch P|22

Gamme Woertz

Les pages suivantes sont consacrées au câble de sécurité Woertz® avec maintien d’isolation FE180.

Elles se rapportent également aux boîtes d’alimentation et de dérivation ainsi qu’aux accessoires correspondants. 

Vous y trouverez de plus amples informations sur le système de câblage complet Woertz® avec maintien de fon-
ction E30 à E90.

Pièce d’extrémité sans 
dénudage, contient un 
additif anti-rongeur

Boîtier d’alimentation et de 
dérivation

Presse-étoupe

Les câbles de sécurité Woertz FE180 avec mention complémentaire E30/E60/E90 assurent le maintien de fon-
ction en cas d’utilisation conjointe avec les composants Woertz testés (boîtiers et chemins de câbles)

Tôte de maintien

Bride de fixation
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Caractéristiques des matériaux et normes

Vue en coupe No.
d‘article Désignation Type

48250OR Woertz FE180
3G2.5 mm2

sans
halogène       E90* 

48450OR Woertz FE180
3G4 mm2

sans
halogène       E90* 

48350OR Woertz FE180
5G2.5 mm2

sans
halogène       E90* 

48650OR Woertz FE180
5G4 mm2

sans
halogène       E90* 

48950OR Woertz FE180
5G16 mm2

sans
halogène       E90* 

H V
FE V E

Câble de sécurité

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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Woertz FE180 E30/E90 
3G2.5 mm2 + 3G4 mm2

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	
•	Pour	l’alimentation	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité,	tels	que	l’éclairage	des	voies	de	secours,	les	systèmes	

de désenfumage ou les ascenseurs destinés au service du feu.
•	Installation	rapide	et	fiable,	pour	les	bâtiments	industriels	ou	à	usage	tertiaire	(bureaux	ou	centres	commer-

ciaux). 
•	Le	degré	de	protection	élevé	permet	l’utilisation	de	ce	système	dans	des	tunnels	ou	sur	des	sites	industriels.
•	Le	système	présente	une	flexibilité	intéressante	et	une	très	grande	robustesse	tant	dans	les	phases	de	

construction que dans les phases d’exploitation.
•	IP68	permet	certes	une	utilisation	en	milieu	humide	mais	garantit	aussi	l’étanchéité	des	boîtiers	à	la	

poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels.

•	Il	est	par	ailleurs	inutile	de	procéder	à	une	étanchéité	laborieuse	au	niveau	des	boîtiers:	le	câble	n’étant	jamais	
sectionné, 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.

Grâce à ce système d’installation basé sur le câble plat, les éléments 
relatifs à la sécurité sont alimentés en énergie de manière continue 
et fiable, même en cas d’incendie. Le degré de protection IP élevé 
permet aussi d’utiliser ce système dans des conditions extrêmes.

Boîtier de raccordement 
No. 48253/L/68/E90

Pièce d’extrémité transparente
No. 48510/08

Les câbles de sécurité Woertz FE180 avec mention complémentaire E30/E60/E90 assurent le maintien de fonction en cas 
d’utilisation conjointe avec les composants Woertz testés (boîtiers et chemins de câbles).

Bride de fixation
No. 49370

Tôte de maintien
No. 48254
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Woertz FE180 3G2.5 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéros d’article

 48250OR
 48250GE

 

1L+N+PE

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 24×6
Poids g/m 247
Charge d’incendie kWh/m 1.48
Nb de conducteurs x section mm2 3×2.5

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice
Couleurs des brins brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 2.5
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1
Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Protection contre les rongeurs avec répulsif
Maintien de l’isolation FE180
Maintien de la fonction E90 
Résistance des conducteurs Ω/km 7.41
Temp. de fonctionnement max. au niveau du conducteur -15 °C à +90 °C
Température d’installation minimale +5 °C
Poids en cuivre kg/km 72

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  
48253/01
48253/02
48253/03 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M20x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0
avec presse-étoupes D 11.0-15.0 

L×I×H mm 137×50×49
 (C)
Poids g 330
Courant d‘essai A 24
Tension d‘essai kV/Hz 4/50
Tension nominale V/Hz 690/50
Degré IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Maintien de la fonction E90
Filetage presse-étoupe M20×1.5
type de contact Woertz Piercing

Unité d‘emballage. 1

Fusible intégré sur demande

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A
Contacts: alliage de cuivre
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Accessoires 

Boîte pour câble plat pour applications de E30 à E90

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48510/08 120 900 617

L×l×H mm 40×36×16
Charge d’incendie kWh non communiqué
Unité d’emballage pce. 5

Degré de protection IP68

en matière plastique, 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.

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  
48510/08/NS 

L×l×H mm 40×36×16
Charge d’incendie kWh non communiqué
Unité d’emballage pce. 5

Degré de protection IP68

en matière plastique, avec répulsif anti-ron-
geurs, blanc, 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.  
49370

Matériel acier inoxydable V4A et céramique
LxI×H mm 103.5x32x12.5
Entraxe de fixation mm 80

pour applications de E30 à E90

 Unité d’emballage pce.                                       10

Distance de fixation au maximum 800 mm 

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 de largeur maximale 32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement de 
téflon.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques

No.  No. Eldas
48560/02/M20
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

Diamètre des câbles mm
6.0-8.0
8.0-11.0
11.0-15.0 
 
Unité d’emballage pce. 1

en polyamide, gris 
M20×1.5

Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Tôte de maintien Caractéristiques techniques
No.  
48254

Matériel acier inoxydable V4A 
LxI mm 80x105
Entraxe de fixation mm 80
Trou de fixation                                                ø9.5

Unité d’emballage pce.                                       10
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Woertz FE180 3G4 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéros d’article

 48450OR

 

1L+N+PE

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 24×7
Poids g/m 330
Charge d’incendie kWh/m 1.75
Nb de conducteurs x section mm2 3×4

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice
Couleurs des brins brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 4
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1
Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Protection contre les rongeurs avec répulsif
Maintien de l’isolation FE180
Maintien de la fonction E90 
Résistance des conducteurs Ω/km 4.61
Temp. de fonctionnement max. au niveau du conducteur -15 °C à +90 °C
Température d’installation minimale +5 °C
Poids en cuivre kg/km 116

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  
48453/01      
48453/02
48453/03 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M20x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0
avec presse-étoupes D 11.0-15.0 

L×I×H mm 137×50×49
 (C)
Poids g 330
Courant d‘essai A 24
Tension d‘essai kV/Hz 4/50
Tension nominale V/Hz 690/50
Degré IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Maintien de la fonction E90
Filetage presse-étoupe M20×1.5
type de contact Woertz Piercing

Unité d‘emballage. 1

Fusible intégré sur demande

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A
Contacts: alliage de cuivre
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Accessoires

Boîte pour câble plat pour applications de E30 à E90

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  
48511/42 

L×Ø mm 105×42
Poids g 33.8
Unité d’emballage pce. 5

Manchon avec adhésif et mastic d’étanchéité.

Remarque: 
Procéder à une coupure nette et propre aux 
extrémités du câble. Mettre en place les em-
bouts. Dénudage inutile. 

Pièce d’extrémité à usage unique.

sans halogène

Bride de fixation Technische Angaben
No.  
49370

Material                         Edelstahl V4A und Keramik
LxB×H mm 103.5x32x12.5
Befestigungsachse mm 80

für E30 bis E90 Anwendungen

Verpackungseinheit Stk.                                      10

Distance de fixation au maximum 800 mm 

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 de largeur maximale 32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement de 
téflon.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques

No.  No. Eldas
48560/02/M20 
48560/03/M20     121 682 607
48560/05/M20     121 682 617

Diamètre des câbles mm
6.0-8.0
8.0-11.0
11.0-15.0 
 
Unité d’emballage pce. 1

en polyamide, gris 
M20×1.5

Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Tôte de maintien Caractéristiques techniques
No.  
48254 

Matériel acier inoxydable V4A 
LxI mm 80x105
Entraxe de fixation mm 80
Trou de fixation                                                ø9.5

Unité d’emballage pce.                                       10
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Gains de temps grâce au précâblage!

Un service pour nos clients. 

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs 
précâblés et munis de câbles de départ ronds!

Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des lon-
gueurs de câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas 
de défaillance. Le maintien de la fonction E90 n’est garanti que si les composants Woertz 
sont utilisés correctement avec le matériel de fixation prescrit.

Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu’une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le 
degré de protection du boîtier et du système dans son ensemble n’est plus assuré. Le boî-
tier peut encore être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine 
sont à obturer impérativement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP 
ne sont plus respectées. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une 
mauvaise manipulation.
Dans une installation à degré IP élevé, le matériel doit répondre aux plus hautes exi-
gences. Le système n’est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles,  
boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d’une source d’approvisionnement 
que nous contrôlons.

Montage d’un connecteur No. 48253/L/68/E90

 (utilisable pour l’alimentation et la dérivation!)

Retirer le couvercle du boîtier. 
Préparer le presse-étoupe, le 
monter sur le câble de dériva-
tion (câble rond). Couper ce 
dernier à la longueur voulue 
et retirer la gaine. Introduire 
les brins dénudés. 

Placer soigneusement le 
câble plat. La cannelure au 
niveau de l’embase sert de 
repère - la faire coïncider avec 
la rainure du câble plat. Le 
positionnement se fera alors 
de lui-même, sans qu’il soit 
nécessaire de forcer. Le câble 
doit être propre, non abîmé 
et ne présenter aucune trace 
d’huile ou de graisse.

Serrer les 6 vis de perçage 
(Twin-Piercing) afin d’établir le 
contact avec le câble.

Monter la partie supérieure 
sur l’embase et visser les 3 vis 
de fixation de l’embase.

Monter soigneusement le 
couvercle et serrer les vis. 
Procéder au marquage du 
boîtier si nécessaire.

1

Serrer les trois vis. Vérifier le 
bon positionnement du joint 
torique au niveau du presse-
étoupe. Serrer le presse-
étoupe.

3

2

1

23

Philips No.2
1.4Nm
12.4lb-in

4

Philips No.1
0.7Nm
6.2lb-in5 6
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Woertz FE180  E30/E90
5G2.5 mm2 + 5G4 mm2

Grâce à ce système d’installation basé sur le câble plat, les éléments 
relatifs à la sécurité sont alimentés en énergie de manière continue 
et fiable, même en cas d’incendie. Le degré de protection IP élevé 
permet aussi d’utiliser ce système dans des conditions extrêmes.

Boîtier de raccordement 
Art.-Nr. 48353...

Tôte de maintien
No. 48254

Bride de fixation
Art.-Nr. 49371

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	
•	Pour	l’alimentation	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité,	tels	que	l’éclairage	des	voies	de	secours,	les	systèmes	

de désenfumage ou les ascenseurs destinés au service du feu.
•	Installation	rapide	et	fiable,	pour	les	bâtiments	industriels	ou	à	usage	tertiaire	(bureaux	ou	centres	commer-

ciaux). 
•	Le	degré	de	protection	élevé	permet	l’utilisation	de	ce	système	dans	des	tunnels	ou	sur	des	sites	industriels.
•	Le	système	présente	une	flexibilité	intéressante	et	une	très	grande	robustesse	tant	dans	les	phases	de	

construction que dans les phases d’exploitation.
•	IP68	permet	certes	une	utilisation	en	milieu	humide	mais	garantit	aussi	l’étanchéité	des	boîtiers	à	la	

poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels.

•	Il	est	par	ailleurs	inutile	de	procéder	à	une	étanchéité	laborieuse	au	niveau	des	boîtiers:	le	câble	n’étant	jamais	
sectionné, 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.

Les câbles de sécurité Woertz FE180 avec mention complémentaire E30/E60/E90 assurent le maintien de fonction en cas 
d’utilisation conjointe avec les composants Woertz testés (boîtiers et chemins de câbles).
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Woertz FE180 3G2.5 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéros d’article

 48250OR
 48250GE

 

1L+N+PE

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 24×6
Poids g/m 247
Charge d’incendie kWh/m 1.48
Nb de conducteurs x section mm2 3×2.5

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice
Couleurs des brins brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 2.5
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1
Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Protection contre les rongeurs avec répulsif
Maintien de l’isolation FE180
Maintien de la fonction E90 
Résistance des conducteurs Ω/km 7.41
Temp. de fonctionnement max. au niveau du conducteur -15 °C à +90 °C
Température d’installation minimale +5 °C
Poids en cuivre kg/km 72

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  
48253/01
48253/02
48253/03 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M20x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0
avec presse-étoupes D 11.0-15.0 

L×I×H mm 137×50×49
 (C)
Poids g 330
Courant d‘essai A 24
Tension d‘essai kV/Hz 4/50
Tension nominale V/Hz 690/50
Degré IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Maintien de la fonction E90
Filetage presse-étoupe M20×1.5
type de contact Woertz Piercing

Unité d‘emballage. 1

Fusible intégré sur demande

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A
Contacts: alliage de cuivre
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Accessoires

Boîte pour câble plat pour applications de E30 à E90

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  
48511/42 

L×Ø mm 105×42
Poids g 33.8
Unité d’emballage pce. 5

Manchon avec adhésif et mastic d’étanchéité.

Remarque: 
Procéder à une coupure nette et propre aux 
extrémités du câble. Mettre en place les em-
bouts. Dénudage inutile. 

Pièce d’extrémité à usage unique.

sans halogène

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  
49371

Matériel acier inoxydable V4A et céramique
LxI×H mm 117.5x32x12.5
Entraxe de fixation mm 94

pour applications de E30 à E90

 Unité d’emballage pce.                                       10

Distance de fixation au maximum 800 mm

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 de largeur maximale 32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement de 
téflon.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/02/M20
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

48560/03/M25 
48560/05/M25

Diamètre des câbles mm
6.0-8.0
8.0-11.0
11.0-15.0 

12.5-16.0
16.0-20.5

 
Unité d’emballage pce. 1

en polyamide, gris 
M20×1.5 / M25x1.5

Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Tôte de maintien Caractéristiques techniques
No.  
48354

Matériel acier inoxydable V4A 
LxI mm 122x119
Entraxe de fixation mm 94
Trou de fixation                                                ø9.5

Unité d’emballage pce.                                       10
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Woertz FE180 5G2.5 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéro d’article

 48350OR
 

3L+N+PE

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 37×6
Poids g/m 420
Charge d’incendie kWh/m 2.36
Nb de conducteurs x section mm2 5×2.5

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice
Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 2.5
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1
Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Protection contre les rongeurs avec répulsif
Maintien de l’isolation FE180
Maintien de la fonction E90 
Résistance des conducteurs Ω/km 7.41
Temp. de fonctionnement max. au niveau du conducteur -15 °C à +90 °C
Température d’installation minimale +5 °C
Poids en cuivre kg/km 120

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  
48353/01       
48353/02
48353/03

48355/01
48355/02   

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M20x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0
avec presse-étoupes D 11.0-15.0 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M25x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0

L×I×H mm 185×65×70
 (sans presse-étoupe)
Courant d‘essai A 24
Tension d‘essai kV/Hz 4/50
Tension nominale V/Hz 690/50
Degré IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Maintien de la fonction E90
type de contact Woertz Piercing

Unité d‘emballage. 1

Fusible intégré sur demande

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A
Contacts: alliage de cuivre
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Accessoires

Boîte pour câble plat pour applications de E30 à E90

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  
48511/42 

L×Ø mm 105×42
Poids g 33.8
Unité d’emballage pce. 5

Manchon avec adhésif et mastic d’étanchéité.

Remarque: 
Procéder à une coupure nette et propre aux 
extrémités du câble. Mettre en place les em-
bouts. Dénudage inutile. 

Pièce d’extrémité à usage unique.

sans halogène

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  
49371

Matériel acier inoxydable V4A et céramique
LxI×H mm 117.5x32x12.5
Entraxe de fixation mm 94

pour applications de E30 à E90

 Unité d’emballage pce.                                       10

Distance de fixation au maximum 800 mm

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 de largeur maximale 32mm.

A enclume mobile. Lames avec revêtement de 
téflon.

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/02/M20
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20 121 682 617

48560/03/M25 
48560/05/M25

Diamètre des câbles mm
6.0-8.0
8.0-11.0
11.0-15.0 

12.5-16.0
16.0-20.5

 
Unité d’emballage pce. 1

en polyamide, gris 
M20×1.5 / M25x1.5

Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Tôte de maintien Caractéristiques techniques
No.  
48354

Matériel acier inoxydable V4A 
LxI mm 122x119
Entraxe de fixation mm 94
Trou de fixation                                                ø9.5

Unité d’emballage pce.                                       10
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Retirer le couvercle du boîtier. 
Préparer le presse-étoupe, le 
monter sur le câble de dériva-
tion (câble rond). Couper ce 
dernier à la longueur voulue 
et retirer la gaine. Introduire 
les brins dénudés. 

Placer soigneusement le 
câble plat. La cannelure au 
niveau de l’embase sert de 
repère - la faire coïncider avec 
la rainure du câble plat. Le 
positionnement se fera alors 
de lui-même, sans qu’il soit 
nécessaire de forcer. Le câble 
doit être propre, non abîmé 
et ne présenter aucune trace 
d’huile ou de graisse.

Serrer les 6 vis de perçage 
(Twin-Piercing) afin d’établir 
le contact avec le câble.

Serrer les trois vis. Vérifier le 
bon positionnement du joint 
torique au niveau du presse-
étoupe. Serrer le presse-étou-
pe.

Monter la partie supérieure 
sur l’embase et visser les 3 vis 
de fixation de l’embase.

Monter soigneusement le 
couvercle et serrer les vis. 
Procéder au marquage du 
boîtier si nécessaire.

Gains de temps grâce au précâblage!

Un service pour nos clients. 

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs 
précâblés et munis de câbles de départ ronds!

Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des lon-
gueurs de câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas 
de défaillance. Le maintien de la fonction E90 n’est garanti que si les composants Woertz 
sont utilisés correctement avec le matériel de fixation prescrit.

Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu’une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le 
degré de protection du boîtier et du système dans son ensemble n’est plus assuré. Le boî-
tier peut encore être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine 
sont à obturer impérativement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP 
ne sont plus respectées. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une 
mauvaise manipulation.
Dans une installation à degré IP élevé, le matériel doit répondre aux plus hautes exi-
gences. Le système n’est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles,  
boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d’une source d’approvisionnement 
que nous contrôlons.

Montage d’un connecteur Woertz FE180 E30-E90 5G2.5mm² et 5G4mm² IP66/IP68

 (utilisable pour l’alimentation et la dérivation!)

5

3

21

4

6

+n

.

Philips No. 1
0.9Nm
7.9lb-in

Philips No. 2
2Nm
17.7lb-in

Philips No. 2
2Nm
17.7lb-in

Philips No. 1
0.9Nm
7.9lb-in
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Woertz FE180 E30/E90 
5G16 mm2

Grâce à ce système d’installation basé sur le câble plat, les éléments 
relatifs à la sécurité sont alimentés en énergie de manière continue 
et fiable, même en cas d’incendie. Le degré de protection IP élevé 
permet aussi d’utiliser ce système dans des conditions extrêmes.

Boîtier de raccordement 
Art.-Nr. 48953...

Tôte de maintien
Art.-Nr. 48954

Bride de fixation
Art.-Nr. 49379

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	
•	Pour	l’alimentation	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité,	tels	que	l’éclairage	des	voies	de	secours,	les	systèmes	

de désenfumage ou les ascenseurs destinés au service du feu.
•	Installation	rapide	et	fiable,	pour	les	bâtiments	industriels	ou	à	usage	tertiaire	(bureaux	ou	centres	commer-

ciaux). 
•	Le	degré	de	protection	élevé	permet	l’utilisation	de	ce	système	dans	des	tunnels	ou	sur	des	sites	industriels.
•	Le	système	présente	une	flexibilité	intéressante	et	une	très	grande	robustesse	tant	dans	les	phases	de	

construction que dans les phases d’exploitation.
•	IP68	permet	certes	une	utilisation	en	milieu	humide	mais	garantit	aussi	l’étanchéité	des	boîtiers	à	la	

poussière; ils conviennent donc parfaitement à un montage dans les ateliers, les menuiseries ou autres locaux 
industriels.

•	Il	est	par	ailleurs	inutile	de	procéder	à	une	étanchéité	laborieuse	au	niveau	des	boîtiers:	le	câble	n’étant	jamais	
sectionné, 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.

Les câbles de sécurité Woertz FE180 avec mention complémentaire E30/E60/E90 assurent le maintien de fonction en cas 
d’utilisation conjointe avec les composants Woertz testés (boîtiers et chemins de câbles).
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Woertz FE180 5G16 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéro d’article

 48950OR
 

Caractéristiques techniques
Dimensions mm 52×11
Poids g/m 1436
Charge d’incendie kWh/m 4.96
Nb de conducteurs x section mm2 5×16

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice
Couleurs des brins gris, noir, brun, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 16
Tension d’essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale kV 0.6/1
Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Protection contre les rongeurs avec répulsif
Maintien de l’isolation FE180
Maintien de la fonction E90 (voir catalogue Systèmes de protection au feu)
Résistance des conducteurs Ω/km 1.15
Temp. de fonctionnement max. au niveau du conducteur -15 °C à +90 °C
Température d’installation minimale +5 °C
Poids en cuivre kg/km 768

Point particulier:

Couper le câble au moyen d’une scie à ruban.

Boîtier de raccordement Caractéristiques techniques
No.  
48953/01
48953/02
48953/03

48955/01
48955/02 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M20x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0
avec presse-étoupes D 11.0-15.0 

avec presse-étoupes D 6.0-8.0                  M25x1.5
avec presse-étoupes D 8.0-11.0

L×I×H mm 185×65×70
 (sans presse-étoupe)
Courant d‘essai A 24
Tension d‘essai kV/Hz 4/50
Tension nominale V/Hz 690/50
Degré IP66/IP68
 (2 m, 30 min.) 
Maintien de la fonction E90
type de contact Woertz Piercing

Unité d‘emballage. 1

Fusible intégré sur demande

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A
Contacts: alliage de cuivre
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Accessoires 

Boîte pour câble plat pour applications de E30 à E90

Pièce d’extrémité Caractéristiques techniques
No.  
48511/55 

L×Ø mm 165×55
Poids g 76.6
Unité d’emballage pce. 5

Manchon avec adhésif et mastic d’étanchéité.

Remarque: 
Procéder à une coupure nette et propre aux 
extrémités du câble. Mettre en place les em-
bouts. Dénudage inutile. 

Pièce d’extrémité à usage unique.

sans halogène

Bride de fixation Caractéristiques techniques
No.  
49379

Matériel acier inoxydable V4A et céramique
LxI×H mm 139.5x32x18
Entraxe de fixation mm 116

pour applications de E30 à E90

Unité d’emballage pce.                                       10

Presse-étoupes Caractéristiques techniques
No.  No. Eldas
48560/02/M20 
48560/03/M20 121 682 607
48560/05/M20        121 682 617

48560/03/M25 
48560/05/M25

Diamètre des câbles mm
6.0-8.0
8.0-11.0
11.0-15.0 

12.5-16.0
16.0-20.5

 
Unité d’emballage pce. 1

en polyamide, gris 
M20×1.5 / M25x1.5

Livré avec un joint torique en NBR

sans halogène

Tôte de maintien Caractéristiques techniques
No.  
48954

Matériel acier inoxydable V4A 
LxI mm 110x141
Entraxe de fixation mm 116
Trou de fixation                                                ø9.5

Unité d’emballage pce.                                       10
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Accessoires

Câble plat pour applications de E30 à E90

Boîte de jonction 5G16 FK/FK Caractéristiques techniques
No. 49318 LxIxH mm                                           180x110x90

Courrant d‘essai                                                 76
Tension d‘essai kV/Hz                                     4/50
Courrant nominale V/Hz                               690/50
Protection (avec résine de coulée)           IP66/IP68
Maintien de la fonction                       de E30 à E90
Unité d‘emballage.                                                1

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A

Eléments de contact
Alliage de cuivre avec une isolation en 
céramique

Boîtier d‘extrémité 5G16 Caractéristiques techniques
No. 49319 LxIxH mm                                           180x110x90

Courrant d‘essai                                                  76
Tension d‘essai kV/Hz                                     4/50
Courrant nominale V/Hz                              690/50
Protection (avec résine de coulée)           IP66/IP68
Maintien de la fonction                      de E30 à E90
Unité d‘emballage                                                 1

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A

Eléments de contact
Alliage de cuivre avec une isolation en 
céramique

Boîte de jonction 5G16 RK/FK Caractéristiques techniques
No. 49320 LxIxH mm                                           180x110x90

Courrant d‘essai                                                  76
Tension d‘essai kV/Hz                                      4/50
Courrant nominale V/Hz                               690/50
Protection (avec résine de coulée)           IP66/IP68
Maintien de la fonction                       de E30 à E90
Unité d‘emballage                                                 1

+contre-écrou incl. presse-étoupe

Eléments en matière plastique: sans halogène
Parties métalliques: V4A

Eléments de contact
Alliage de cuivre avec une isolation en 
céramique
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Gains de temps grâce au précâblage!

Un service pour nos clients. 

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs 
précâblés et munis de câbles de départ ronds!

Les dispositifs de protection contre les surtensions seront choisis en fonction des lon-
gueurs de câble utilisées afin que leur temps de réponse soit conforme aux normes en cas 
de défaillance. Le maintien de la fonction E90 n’est garanti que si les composants Woertz 
sont utilisés correctement avec le matériel de fixation prescrit.

Le boîtier ne doit être raccordé au câble qu’une seule fois. Si le boîtier doit être déplacé, le 
degré de protection du boîtier et du système dans son ensemble n’est plus assuré. Le boî-
tier peut encore être utilisé comme boîtier IP40. Les ouvertures pratiquées dans la gaine 
sont à obturer impérativement, sinon les conditions nécessaires au maintien du degré IP 
ne sont plus respectées. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une 
mauvaise manipulation.
Dans une installation à degré IP élevé, le matériel doit répondre aux plus hautes exi-
gences. Le système n’est garanti par Woertz que si la totalité des composants (câbles,  
boîtiers et accessoires) proviennent de nos ateliers ou d’une source d’approvisionnement 
que nous contrôlons.

Montage d’un connecteur Woertz FE180 E30-E90 5G16mm² et IP66/IP68 

 (utilisable pour l’alimentation et la dérivation!)

Retirer le couvercle du boîtier. 
Préparer le presse-étoupe, le 
monter sur le câble de dériva-
tion (câble rond). Couper ce 
dernier à la longueur voulue 
et retirer la gaine. Introduire 
les brins dénudés. 

Placer soigneusement le 
câble plat. La cannelure au 
niveau de l’embase sert de 
repère - la faire coïncider avec 
la rainure du câble plat. Le 
positionnement se fera alors 
de lui-même, sans qu’il soit 
nécessaire de forcer. Le câble 
doit être propre, non abîmé 
et ne présenter aucune trace 
d’huile ou de graisse.

Serrer les 6 vis de perçage 
(Twin-Piercing) afin d’établir 
le contact avec le câble.

Serrer les trois vis. Vérifier le 
bon positionnement du joint 
torique au niveau du presse-
étoupe. Serrer le presse-étou-
pe.

Monter la partie supérieure 
sur l’embase et visser les 3 vis 
de fixation de l’embase.

Monter soigneusement le 
couvercle et serrer les vis. 
Procéder au marquage du 
boîtier si nécessaire.

1

3

2

4

5 6

.

Philips No. 1
0.9Nm
7.9lb-in

Philips N. 1
0.9Nm
7.9lb-in

Philips No. 2
2Nm
17.7lb-in

Philips No. 2
2Nm
17.7lb-in
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Système de guidage des câbles Woertz E30 à E90 

 Construction avec un seul canal

 Construction avec deux canaux en parallèle

 Construction avec la 3-chambre le canal 
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Couvercle du canal 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49332/80

I×H dim. ext. 96×13
Long. du profilé mm 3000

  

49332/120
I×H dim. ext. 126×13
Long. du profilé mm 3000

Matériau: résine de polyester 
renforcée à la fibre de verre, avec 
ruban textile ignifuge
UL94VO
autre masse sur la demande

Profilé 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49331/80

l×H dim. int. mm   80×80
I×H dim. ext. mm   90×83
Long. du profilé mm   3000

  

49331/120
l×H Int. mm   120×120
l×H ext. mm   130×123
Long. du profilé mm   3000

Matériau: résine de polyester 
renforcée à la fibre de verre, avec 
ruban textile ignifuge
UL94VO
autre masse sur la demande 

Support 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49333/80

Matériau V4A

requis   

49333/120
Matériau  V4A pour réaliser contournements,  

coins, angles en U ascendants ou 
descendants - sur demande
Autres matériels sur la demande 

Extension 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No.

No.

49337/80/K/1
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A - 1.4571

49337/80/L/1
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A - 1.4571

49337/120/K/1
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A 

49337/120/L/1
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A

Plage de réglage:
Axe médian face frontale du canal/ 
plaque de montage

autres variantes sur demande

Console Caractéristiques techniques
No. 49350/1 Dimensions mm 200 x 125 x 65

Matériau V4A - 1.4571
Plage de réglage mm 100

autres variantes sur demande

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Profil de canal à support    No. 49357
   - Support à extension   No. 49356

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Extension à console No. 49355

Système de guidage des câbles Woertz E30 à E90 

Accessoires au système de canal (80×80) ou (120×120)

 Construction avec un seul canal

Domaine de réglage 
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Couvercle du canal 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49332/80

I×H dim. ext. 96×13
Long. du profilé mm 3000
   

49332/120
I×H dim. ext. 126×13
Long. du profilé mm 3000

Matériau: résine de polyester 
renforcée à la fibre de verre, avec 
ruban textile ignifuge
UL94VO
autre masse sur la demande

Profilé 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49331/80

l×H dim. int. mm   80×80
I×H dim. ext. mm   90×83
Long. du profilé mm   3000

  

49331/120
l×H Int. mm   120×120
l×H ext. mm   130×123
Long. du profilé mm   3000

Matériau: résine de polyester 
renforcée à la fibre de verre, avec 
ruban textile ignifuge
UL94VO
autre masse sur la demande 

Support 80×80 120×120 Caractéristiques techniques
No. 49333/80

Matériau V4A

   

49333/120
Matériau  V4A pour réaliser contournements,  

coins, angles en U ascendants ou 
descendants - sur demande
Autres matériels sur la demande

Extension für 2x (80×80) für 2x (120×120) Caractéristiques techniques
No.

No.

49337/80/K2
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A

49337/80/L/2
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A 

49337/120/K/2
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A

49337/120/L/2
Plage réglage mm 150-200
Matériau V4A
 

Plage de réglage:
Axe médian face frontale du canal/ 
plaque de montage

autres variantes sur demande

Console Caractéristiques techniques
No. 49350/1 Dimensions mm 200 x 125 x 65

Matériau V4A - 1.4571
Plage de réglage mm 100

autres variantes sur demande

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Profil de canal à support    No. 49357
   - Support à extension   No. 49356

Système de guidage des câbles Woertz E30 à E90 

Accessoires au système de canal (80×80)x2 ou (120×120)x2

 Construction avec deux canaux en parallèle

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Extension à console No. 49355

Domaine de réglage 
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Profilé 3 chambres Caractéristiques techniques
No. 49301

l×H dim. int. mm 120/100/90x80
I×H dim. ext. mm 341x83
Long. du profilé mm 3000
   

Matériau: résine de polyester renforcée  
à la fibre de verre, avec ruban textile ignifuge
UL94VO
autre masse sur la demande

Support 3 chambres Caractéristiques techniques
No. 49314

Matériau V4A

  

pour réaliser contournements,  coins, angles en  
U ascendants ou descendants - sur demande
autres matériels sur la demande

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Profil de canal à support   No. 49313
   - Support à extension   No. 49356

Extension 3 chambres Caractéristiques techniques
No. 493306

Plage réglage mm 350-450
Matériau V4A

49307
Plage réglage mm 450-550
Matériau V4A

49308
Plage réglage mm 550-650
Material V4A

Plage de réglage:
Axe médian face frontale du canal/ 
plaque de montage

autres variantes sur demande

Accessoires nécessaires:
> Matériel de fixation
   - Extension à console                           No. 49355

Console 3 chambres Caractéristiques techniques
No. 493304

Dimensions mm 200 x 125 x 65
Matériau V4A - 1.4571
Plage de réglage mm 100

autres variantes sur demande

Système de guidage des câbles Woertz E30 à E90 

Accessoires à 3 chambres le système de canal 120 / 100 / 90x80

 Construction avec canal à 3-chambres

Domaine de réglage 
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Accessoires divers

Tournevis dynamométrique 0.6–2.0 Nm Caractéristiques techniques
No.  
49825 

Utilisation: 
Pour un vissage contrôlé. Conçu pour être 
utilisé 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. Di-
mensions 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 nature ou de la fonction de ces mêmes produits. 

14. Brevets
Nos produits sont brevetés et donc protégés en Suisse et à l’étranger. Toute contrefaçon sera poursuivie.

15. Lieu d’exécution et de juridiction
Le lieu d’exécution est Muttenz et le lieu de juridiction est Arlesheim dans tous les cas.

Conditions générales de vente et de livraison
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ENTREPRISE
 

Siège principal
Hofackerstrasse 47

Case Postale 948
CH-4132 Muttenz 1

Tél.: + 41 61 466 33 33
Fax: + 41 61 461 96 06

Filiale
Bärenmattenstrasse 3

CH-4434 Hölstein

Tél.: + 41 61 956 56 56
Fax: + 41 61 956 56 00

info@woertz.ch
www.woertz.ch 

Bureaux de vente
MBA - Mueller Building 

Automation SA
Woertz Systemhaus

Am Goldberg 2
D - 99817 Eisenach

Tél. 49(0)3691/621360
Fax 49(0)3691/621361

www.mba-ag.com
info@woertzonline.de
www.woertzonline.de

Woertz Carolina Inc.
2325 Prosperity Way, 

Suite 4
Florence, SC 29501
Tél. 843-407-1265
Fax 843-407-1389

Port. 843-536-6428 
info@woertz-carolina.com

www.woertz-carolina.com

VENTE
 

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi

07h00–12h00 
13h15–17h15

(jours fériés exceptés)
Tél.: +41 61 466 33 44
Fax: +41 61 461 37 53

Guichet de réception
des marchandises:

07h00–16h00  
Passez commande et 

retirez vos articles une 
heure plus tard à notre 

guichet.

NOS FORCES
 

Des conseils techniques 
avisés. 

La disponibilité assurée 
pour les produits 

standards. 

Rapidité, flexibilité, 
professionnalisme.

 
Woertz: 

Plus de 80 ans d’expé-
rience dans le domaine 
de l’installation électro-

technique! 

GARANTIE SYSTÈME

Seuls les produits et 
solutions  

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

les boîtes de jonction 
Woertz® et 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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Dépense en septembre 2015




