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PORTRAIT

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

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

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

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

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

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AU GÉNIE INVENTIF
Depuis plus de 90 ans, Woertz s’avère être un partenaire compétent dans le domaine de l’installation
électro-technique. 
Notre solide expérience est pour tous la garantie d’un résultat optimal. Chez nous vous trouverez la borne à 
vis, le câble plat ou le canal d’allège qui répond à vos exigences. En tant qu’entreprise familiale suisse, Woertz 
se doit de perpétuer certaines valeurs: qualité des produits et services, innovation, génie inventif en matière 
de recherche et de développement, engagement envers les clients et les employés. Nos produits sont 100% 
«made in Switzerland».

Siège principal à Muttenz 

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

Site de Hölstein 
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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 stores, double Données techniques
2x 3 fin de course 
No. No. Eldas
49072G/L1 405 431 127
49072G/L2 405 431 227
49072G/L3 405 431 327

LxIxH mm 170x70x66
 Fixations comprises dans la largeur
Longueur des câbles mm env. 320
Poids g 530
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Nombre de connecteur 2
Connecteur 5 pôles, code 1 (Douille)
Tension assignée VAC 230
Courant assigné par sortie A 8
Température de service °C -5 à +45
Température d‘installation °C >+10
Degré de protection IP20

Unité d‘emballage pce. 1

Chaque sortie séparément commandable

Nombre de fin de course 3

Autres connecteurs sur demande

Actionneurs de stores, triple Données techniques
3x2 fin de course 
No.  No. Eldas
49073G/L1 405 431 137
49073G/L2 405 431 237
49073G/L3 405 431 337

LxIxH mm 170x70x66
 Fixations comprises dans la largeur
Longueur des câbles mm env. 320
Poids g 565
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Connecteur 4 pôles, code 1 (Douille)
Tension assignée VAC 230
Courant assigné par sortie A 8
Température de service °C -5 à +45
Température d‘installation °C >+10
Degré de protection IP20

Unité d‘emballage pce. 1

Chaque sortie séparément commandable

Nombre de fin de course 2

Autres connecteurs sur demande

Actionneurs de commutation Données techniques
triples, 1-phase 
No.  No. Eldas 
49074G/L1 405 441 127
49074G/L2 405 441 227
49074G/L3 405 441 327

LxIxH mm 170x70x66
 Fixations comprises dans la largeur
Longueur des câbles mm env. 320
Poids g 585
Contacts Phase+N+PE+2×Bus (KNX)
Nombre de connecteur 3
Connecteur 3 pôles, code 1 (Douille)
Tension assignée VAC 230
Courant assigné par équipment A max. 16
Température de service °C -5 à +45
Température d‘installation °C >+10
Degré de protection IP20

Unité d‘emballage pce. 1

Chaque sortie séparément commandable

Autres connecteurs sur demande

Actionneurs de commutation Données techniques
triple, 3-phase 
No.  No. Eldas
49074G/P 405 441 427

LxIxH mm 170x70x66
 Fixations comprises dans la largeur
Longueur des câbles mm env. 320
Poids g 585
Contacts 3 Phases+N+PE+2×Bus (KNX)
Nombre de connecteur 3
Connecteur 3 pôles, code 1 (Douille)
Tension assignée VAC 230
Courant assigné par sortie A 16
Température de service °C -5 à +45
Température d‘installation °C >+10
Degré de protection IP20

Unité d‘emballage pce. 1

Chaque sortie séparément commandable

Autres connecteurs sur demande

R
A

P
TO
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Woertz Dali 
3G2.5 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.

•	Boîtier de dérivation
 3 pôles avec bus
 No. 49715D1

•	Boîtier 5 pôles avec bus 
 No. 49700D1

•	Woertz Dali 3G2.5mm² 
 No. 48280/FRNC/OS

Conducteurs pour courant fort et lignes de communication 
combinées en un seul et même câble.

•	Pièce d‘extrémité 
 No. 48510/05
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Câble plat Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

 Sans halogène

Numéro d‘article No. Eldas

 48280/FRNC/OS
 sans blindage

113 388 008

L+N+PE+2Bus  

Données techniques
Dimensions mm 24.2×6
Poids g/m 251
Charge d‘incendie kWh/m 1.16
Nb de conducteurs x section mm2 3×2.5 + 2×1.5
Classe de réaction au feu B2ca s1 d0 a1

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre étamés, fins
Isolation des brins polyoléfine, résistant au feu
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 ºC -25 bis +90
Température min. pour l'installation ºC +5
Poids en cuivre kg/km 101

Partie bus
Conducteurs de cuivre étamés, fins
Couleurs des brins neutre
Section des conducteurs mm2 1.5
Gaine polyoléfine, résistant au feu
Tension d‘essai kV / Hz 4 / 50
Tension nominale V 250
Résistance des conducteurs Ω/km 13.7
Capacité pF/m <100
Poids en cuivre kg/km 29
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Boîtes de jonction pour câble plat No. 48280/FRNC/OS

Boîtier 3 pôles avec bus Données techniques
No. No. Eldas
49700D1 150 780 707

L×I×H mm 76×44×39
Poids g 86
Charge d‘incendie kWh 0.47
Section des conducteurs mm2 3×2.5+ 2×1.5 
Capacité de serrage Ø mm 3.75 + 3.2 
Tension assignée courant fort V 690 
Courant assigné courant fort A 24 (2.5 mm²) 
Tension assignée bus V 230
Degré de protection IP20
Unité d’emballage pce. 50

pour l’alimentation ou la dérivation, pour courant 
fort et bus.
Compatible avec le système DALI 230V

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

Boîtier de jonction pour bus Données techniques
No. No. Eldas
49702D1 150 780 717

 

L×I×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 assignée bus V 230 
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 50

pour l’alimentation ou la dérivation, pour bus.
Compatible avec le système DALI 230V

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

Couple de serrage Nm 1.0
Tournevis No.  3

Boîtier de dériv. 3 pôles + bus Données techniques
No. No. Eldas
49715D1 150 780 727

L×I×H mm 54×57.5×25.7
Poids g 65
Charge d‘incendie kWh 0.27
Prise Code 2 
Tension assignée V 250 
Courant assigné A 16 
Degré de protection IP20

Unité d’emballage pce. 50

Raccordement transversal
Compatible avec le système DALI 230V

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 11
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Woertz Dali 3G2.5 mm2 + 2×1.5 mm2

Accessoires

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

L×I×H mm 40×36×16
Poids g 14.3
Charge d‘incendie kWh n.a.
Degré de protection IP66/68 (2 m, 30 min)

Verpackungseinheit Stk. 5

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 Données techniques
No.  No. Eldas
49731 120 008 107

L×l×H mm 52×10×10
Poids g 2
Charge d’incendie kWh 0.02
Trou de fixation Ø mm 4.5

Unité d’emballage pce. 100

À visser
en polyamide 6.6, sans halogène

Brides pour câble plat Données 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
Trou de fixation Ø mm 4.5
Unité d’emballage pce. 100

49733 à visser
49733A à coller

en polyamide 6.6, sans halogène

Bride de fixation Données techniques
No.  
49735 

LxBxH mm 10x51x1
Trou de fixation Ø mm 4.8

Unité d‘emballage pce. 10

À visser
acier inoxydable V2A

Cisaille Données 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 Données techniques
No. No. Eldas
49960 171 013 007

L×l×H mm 102×100×2.3
Poids g 33
Résistance disruptive max. kV/mm 23
Température max. °C +70

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

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

No.  No. Eldas
49345/1M/C1 157 511 517
49345/2M/C1 157 511 617
49345/3M/C1  157 511 717
49345/5M/C1 157 511 817
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49345/1F/C1 157 511 507
49345/2F/C1 157 511 607
49345/3F/C1 157 511 707
49345/5F/C1 157 511 807
1)*

Code 1 avec extrémité libre à 5 pôles
avec câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons

Tension assignée V 250/400
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca

Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

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

No.  No. Eldas
49745/1M/C1 157 531 517
49745/2M/C1 157 531 617
49745/3M/C1 157 531 717
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49745/1F/C1 157 531 507
49745/2F/C1 157 531 607
49745/3F/C1 157 531 707

1)*

 Code 1 avec extrémité libre à 5 pôles avec
câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons

Tension assignée V 250/400
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca

Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons sans halogène - Connecteur et douille à 5 pôles Données techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49345/1MF/C1 
49345/2MF/C1 
49345/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250/400
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons PCV - Connecteur et douille à 5 pôles Données techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49745/1MF/C1 
49745/2MF/C1 
49745/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250/400
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Élément d‘étanchéité IP68 5 pôles Données techniques
No. No. Eldas
49805 157 990 197

pour augmenter le degré de protection à IP68

LxIxH mm 77x59x24.7

Degré de protection IP66/68 ( 2 m, 30 min.)

Unité d‘emballage 1

1)* autres longueurs et 2.5 mm² avec 20 A sur demande
2)* Ne sont pas des articles en stock
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Raccords et cordons

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

No. No. Eldas
49345/1M/C2 157 512 517
49345/2M/C2 157 512 617
49345/3M/C2 157 512 717
49345/5M/C2 157 512 817
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49345/1F/C2 157 512 507
49345/2F/C2 157 512 607
49345/3F/C2 157 512 707
49345/5F/C2 157 512 807
1)*

Code 2 avec extrémité libre à 5 pôles
avec câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons
Dali 1 = Gris  Dali 2 = Noir

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

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

No.  No. Eldas
49745/1M/C2 157 532 517
49745/2M/C2 157 532 617
49745/3M/C2 157 532 717
Douille - extrémité libre 5G1.5 mm2

49745/1F/C2 157 532 507
49745/2F/C2 157 532 607
49745/3F/C2 157 532 707

1)*

Code 2 avec extrémité libre à 5 pôles
avec câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons
Dali 1 = Gris  Dali 2 = Noir

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons sans halogène - Connecteur et douille à 5 pôles Données techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49345/1MF/C2 
49345/2MF/C2 
49345/3MF/C2  

1)*
2)*

Code 2 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons PCV - Connecteur et douille à 5 pôles Données techniques
Connecteur - douille 5G1.5 mm2 
No.  
49745/1MF/C2 
49745/2MF/C2 
49745/3MF/C2 

1)*
2)*

Code 2 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x51x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Élément d‘étanchéité IP68 5 pôles Données techniques
No. No. Eldas
49805 157 990 197

pour augmenter le degré de protection à IP68

LxIxH mm 77x59x24.7

Degré de protection IP66/68 ( 2 m, 30 min.)

Unité d‘emballage 1
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1)* autres longueurs et 2.5 mm² avec 20 A sur demande
2)* Ne sont pas des articles en stock
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Raccords et cordons

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

No.  No. Eldas
49343/1M/C1 157 501 017
49343/2M/C1 157 501 117
49343/3M/C1 157 501 217
49343/5M/C1 157 501 317
Douille - extrémité libre 3G1.5 mm2

49343/1F/C1 157 501 007
49343/2F/C1 157 501 107
49343/3F/C1 157 501 207
49343/5F/C1 157 501 307
1)*

Code 1 avec extrémité libre à 3 pôles
avec câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x31x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca

Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

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

No. No. Eldas
49743/1M/C1 157 521 517
49743/2M/C1 157 521 617
49743/3M/C1 157 521 717
Douille - extrémité libre 3G1.5 mm2

49743/1F/C1 157 521 507
49743/2F/C1 157 521 607
49743/3F/C1 157 521 707
1)*

Code 1 avec extrémité libre à 3 pôles
avec câble rond flexible, conducteurs sondés 
ultrasons

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x31x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca

Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons sans halogène - Connecteur et douille à 3 pôles Données techniques
Connecteur - douille 3G1.5 mm2 
No. 
49343/1MF/C1 
49343/2MF/C1 
49343/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x31x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Cca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Cordons PCV - Connecteur et douille à 3 pôles Données techniques
Connecteur - douille 3G1.5 mm2 
No. 
49743/1MF/C1 
49743/2MF/C1 
49743/3MF/C1 

1)*
2)*

Code 1 avec câble rond flexible

Tension assignée V 250
Courant assigné A 16
LxIxH mm 86x31x13
Longueurs m 1, 2, 3, ...
Classe de réaction au feu Eca
Degré de protection IP20
 ( Branché) IP40

Élément d‘étanchéité IP68 3 pôles Données techniques
No. No. Eldas
49803  157 990 097

pour augmenter le degré de protection à IP68

LxIxH mm 77x43.2x20.7

Degré de protection IP66/68 ( 2 m, 30 min.)

Unité d‘emballage 1

1)* autres longueurs et 2.5 mm² avec 20 A sur demande
2)* Ne sont pas des articles en stock
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Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	
•	Pour	l’alimentation	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité,	tels	que	l’éclairage	des	voies	de	secours,	les	systèmes	

de désenfumage ou les ascenseurs destinés au service du feu.
•	Installation	rapide	et	fiable,	pour	les	bâtiments	industriels	ou	commerciaux.	
•	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.

Woertz FE180  E30/E90

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 dérivation avec 
module fusible
No. 48253/...

Pièce d‘extémité
No. 48510/08

Bride auto-bloquante E90
No. 49386 E90

Woertz FE180 3G2.5
No. 48250OR
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Boîtier de dérivation E30/E90

Boîtier de dérivation avec module fusible E30/E90

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No.  
48253/SI

L×I×H mm 247×50×49
Poids g 447
Charge d‘incendie kWh 1.38
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 3 pôles LNPE
Protection: une phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 3G2.5 mm² No. 48250OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No.
48453/SI

L×I×H mm 247×50×49
Poids g 447
Charge d‘incendie kWh 1.38
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 3 pôles LNPE
Protection: une phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 3G4 mm² No. 48450OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No.  
48353/SI

L×I×H mm 295×50×49
Poids g 906
Charge d‘incendie kWh 2.16
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250/400
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 5 pôles 3LNPE
Protection: trois phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 5G2.5 mm² No. 48350OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No. 
48653/SI

L×I×H mm 295×50×49
Poids g 906
Charge d‘incendie kWh 2.16
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250/400
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 5 pôles 3LNPE
Protection: trois phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 5G4 mm² No. 48650OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande
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Boîtier de dérivation E30/E90

Boîtier de dérivation avec module fusible E30/E90

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No.
48753/SI

L×I×H mm 295×50×49
Poids g 906
Charge d‘incendie kWh 2.16
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250/400
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 5 pôles 3LNPE
Protection: trois phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 5G6 mm² No. 48750OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No. 
48953/SI

L×I×H mm 256×85×77
Poids g 937
Charge d‘incendie kWh 2.64
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250/400
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 5 pôles 3LNPE
Protection: trois phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 5G16 mm² No. 48950OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande
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Woertz FE180 5G6 mm2 

Câble plat pour applications de E30 à E90

 sans halogène

Numéro d‘article

 48750OR
 

3L+N+PE

Données techniques
Dimensions mm 37 × 7
Poids g/m 500
Charge d’incendie kWh/m 1.36
Nb de conducteurs x section mm2 5×6

Partie courant fort
Conducteurs de cuivre cuivre nu
Isolations des brins retardateur de flamme, résistant aux hautes températures
Couleurs des brins gris, noir, marron, bleu, jaune/vert
Section des conducteurs mm2 6
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 3.08
Température de service -25 °C à +90 °C
Température d‘installation minimale +5 °C
poids en cuivre kg/km 288

Boîtier de jonction Données techniques
No. 
48753/01
48753/02
48753/03

48755/01
48755/02 

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

avec presse-étoupes D 12.5-16.0 M25x1.5
avec presse-étoupes D 16.0-20.5 M25x1.5

L×I×H mm 185×65×70
Courant assigné A 41 (6 mm²)
Tension assignée V/Hz 690/50
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing

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

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation Données techniques
(avec module fusible)
No.
48753/SI

L×I×H mm 295×50×49
Poids g 906
Charge d‘incendie kWh 2.16
Courant assigné A 16
Tension assignée V 250/400
Maintien de la fonction E30/E90
Contacts Woertz Piercing
Nombre de pôles 5 pôles 3LNPE
Protection: trois phase

Degré de protection IP66/IP68
 (2 m, 30 min)
Unité d‘emballage pce. 1

Boîtier de dérivation pour le câble plat
Woertz FE180 5G6 mm² No. 48750OR

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

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

Fusible céramique 5x20 sur demande
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Woertz FE180 5G6 mm2 

Accessoires

Pièce d’extrémité Données 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 Données techniques
No.  
49371

Matériel acier inoxydable V4A et céramique
LxI×H mm 117.5x32x12.5
Entraxe de fixation mm 94
Trou de fixation Ø mm 9

pour applications de E30 à E90

Unité d’emballage pce. 10

Distance de fixation au maximum 800 mm

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

Poids g 582
Unité d‘emballage pce. 1

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

Tôle de maintien Données techniques

No. 
48354  

Matériel acier inoxydable V4A
LxI mm 122x119
Entraxe de fixation mm 94
Trou de fixation Ø mm 9.5

Unité d’emballage pce. 10
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Accessoires

Bride auto-bloquante
Bride auto-bloquante Données techniques
No.  No. Eldas
49385 120 011 007

L×I×H mm 71x30x43
Matériel Acier inoxydable V2A et aluminium

Charge maximal du bride kg 50
Distance de fixation m 5
Trou de fixation Ø mm 9

Unité d‘emballage pce. 10

pour câbles plats:
– Woertz data 2x1.5 mm²
– Woertz multibus 4x1.5 mm²
– Woertz 3G2.5/ 4 mm²

Bride auto-bloquante E90 Données techniques
No.  No. Eldas
49386 E90 120 013 007
 

L×I×H mm 71x30x43
Matériel Acier inoxydable V2A et céramique
Trou de fixation Ø mm 9

pour câbles de sécurité FE180
Maintien de la fonction E30/E90
Distance de fixation m 3.2*

pour câbles plats:
Charge maximal du bride kg 50
Distance de fixation m 5

Unité d‘emballage pce. 10

*) Insérer des brides de fixation tout les 0.8 m entre 
les brides auto-bloquante E90 ( No. 49370 ou
No. 49371)

pour câbles de sécurité FE180
– Woertz FE180 3G2.5/ 4 mm²
– Woertz FE180 5G2.5/ 4/ 6 mm²
pour câbles plats:
– Woertz Technofil 5G2.5/1.5 mm²
– Woertz power 5G2.5 mm²
– Woertz power IP 5G2.5 mm²
– Woertz combi 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz Dali IP 5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz Dali 3/5G2.5 mm² + 2x1.5 mm²
– Woertz 5G4 mm²
– Woertz 7G2.5 mm²

Bride auto-bloquante E90 Données techniques
No.  No. Eldas
49387 E90 120 015 007

L×I×H mm 71x30x43
Matériel Acier inoxydable V2A et céramique
Trou de fixation Ø mm 9

pour câbles de sécurité FE180
Funktionserhalt E30/E90
Distance de fixation m 3.2*

pour câbles plats:
Charge maximal du bride kg 50
Distance de fixation m 5

Unité d‘emballage pce. 10

*) Insérer des brides de fixation tout les 0.8 m entre 
les brides auto-bloquante E90 ( Art. Nr. 49379)

pour câbles de sécurité FE180
– Woertz FE180 5G16 mm²
pour câbles plats:
– Woertz power 5G10/16 mm²
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Accessoires

Boîtier de jonction E90
Boîtier de jonction E90 Données techniques
No.
48956

LxIxH mm 56.7x38.3x33.2
Entrée de câble mm 5xø10
Tige filetée six pans creux 8xM5
Section de câble maximale mm² 16
Courant assigné A 76 (16 mm²)
Tension assignée V 250/400

Degré de protection IP20
Degré de protection IP66/IP68 (2 m, 30 min)
(avec gaine thermorétractable)
Maintien de la fonction E30/E90

Unité d‘emballage pce. 1

pour l‘alimentation, dérivation ou comme boîtier 
d‘extrémité.

Options de connectivité:
câble plat/câble plat
câble plat/câble rond

Parties métalliques: Protégé contre la corrosion

Elément de contact 
Alliage de cuivre avec une isolation céramique

Gaine thermorétractable
avec adhésif et mastic d’étanchéité.
Sans halogène
L×Ø: 330x55 mm

Boîtier de jonction pour le câble plat
Woertz FE180 5G16 mm² No. 48950OR
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Conditions générales de vente et de livraison
1. Prix sur le marché suisse
Les prix s’entendent en francs suisses hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) et départ usine de Muttenz. 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 et aux frais 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 de la marchandise 
en cas de bris, endommagement ou perte durant le transport. Les dommages éventuels doivent être signalés immédiatement à l’entreprise de 
transport concernée. 
3. Livraisons
La fabrication à partir de dessins spéciaux ou de dessins modificatifs de produits proposés, sera facturée en fonction de la charge de travail. Il 
en sera de même pour le surcroît de travail dans la phase de 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 supplé-men-
taires 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 100 CHF.- seront facturées au montant minimal de CHF 100.- (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 les clients 
qui par le passé n'ont pas respecté 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 client requiert notre approbation formelle et doit se faire sous 7 jours par écrit. En cas d’an-
nulation de commande, les frais occasionnés seront facturés. L'enlèvement du matériel commandé destiné à être retiré, doit être effectué dans 
les délais convenus. Pour la fourniture d’articles exigeant une fabrication spéciale, une tolérance de quantité de plus ou moins 10% est admise.  

6. Délais de livraison
Les délais de livraison indiqués sont donnés à titre indicatifs et sans engagement, pour autant qu'ils ne sont pas spécifiés par écrit comme étant 
fermes. Néanmoins, les délais de livraison indiqués seront dans la mesure du possible respectés, sauf en cas de perturbations d’exploitation, de 
grèves, de prises de dispositions 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. Tout dédommagement en cas de retard de livraison est exclu. 

7. Garantie
Les produits défectueux (défauts de matériaux ou de construction), reconnus comme tels, seront remplacés gratuitement durant les 18 mois 
suivant le montage si la livraison remonte à 24 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. Les frais occasionnés par l'intervention de tiers sur nos produits 
ne seront pas pris en charge.

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. Toutes les exécutions 
spéciales de quelque sorte que ce soit, ne pourront en aucun cas être reprises. 
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. En cas de réclamation hors délai, la livraison est considérée comme acceptée. 

13. Export
Les prix s’entendent en francs suisses ou en euros départ usine Muttenz 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 500.-/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 autorisation 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
Une facturation de compensation par le client n'est possible que si sa revendication est considérée légitime ou expressément reconnue par nous 
par écrit. 
16. Lieu d’exécution et de juridiction
Le lieu d’exécution pour toutes les prestations contractuelles est Muttenz et le lieu de juridiction est Arlesheim, Suisse, dans tous les cas. Nous 
sommes néanmoins en droit de déposer plainte dans tous les lieux de juridiction légaux. 
17. Choix du droit applicable
L'ensemble des contrats conclus entre le client et nous sont soumis au droit suisse à l'exclusion du CISG.  
18. Clause de sauvegarde
Si l'une des dispositions du contrat entre nous et l'acheteur devait devenir caduque, les autres dispositions n’en seront pas affectées. Dans ce 
cas, les parties contractantes s’engagent à convenir d’une réglementation qui est la plus proche de l'objectif de la disposition caduque.
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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 POINT FORTS
 

Des conseils techniques 
avisés. 

La disponibilité assurée 
pour les produits 

standards. 

Rapidité,	flexibilité, 
professionnalisme.

 
Woertz: 

Plus de 90 ans d’expé-
rience dans le domaine 
de l’installation électro-

technique! 

  GARANTIE

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

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
Woertz Deutschland GmbH

Am Goldberg 2
D - 99817 Eisenach

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

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

Woertz Carolina Inc.
Distributor Flat cable systems, 

Building automation, 
Fire safety systems 

151 Discovery Dr #112
Colmar, PA 18915

USA
Tel. (215) 822-9713

www.woertz.ch/en/
sales@esgllc-usa.com



www.woertz.chP|22





Woertz Handels AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
CH-4132 Muttenz 1
Tel. +41 61 466 33 44
Fax +41 61 461 37 53
E-Mail: info@woertz.ch
www.woertz.ch 06/2018 Neuheiten Katalog/F V2


