
Nouvelle génération de 
bornes

La nouvelle série de bornes Woertz: pour un 
raccordement rapide, durable et de haute 
qualité!

Swiss made
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Borne à vis ou à ressort? Souvent, c’est le prix du produit 
et le temps que l’on veut consacrer à l’installation qui 
seront déterminants. Il y aurait cependant d‘autres cri-
tères de choix à faire intervenir.
 
Il y a borne et borne. La qualité et la durée de vie d’un 
tableau de distribution dépendent essentiellement de la 
connectique choisie. Les exigences peuvent être totale-
ment différentes en fonction de l’utilisation. Cela appa-
raît clairement quand on étudie de près les   influences 
exercées sur les bornes par différentes intensités ou 
forces motrices. 

Qualité de contact, surfaces et volumes peuvent jouer ici 
un rôle très important.

Aucune borne n’est jamais ni bonne ni mauvaise en soi, 
tout est question d’adéquation. Pour garantir la longue 
durée de vie du tableau de commande, la sélection des 
bornes devrait se faire en fonction du champ d’applica-
tion.

Concept de borne 
Woertz
A chaque utilisation sa borne

5%

Temps de montage en heures

Qualité des contacts
•	 Puissance dissipée   
 (résistance de transition)
•	 Tenue aux courts-circuits  
    /Capacité thermique

Introduction 
du fil

Borne à ressort de pression

Borne à ressort de 
traction

Borne à vis

Temps investi 95%

Montage de
la borne

Marquage Confection du 
fil

Dénudage du
fil

Montage des
cosses

Des nouveautés dans la gamme de bornes Woertz
Woertz ne cherche pas à réinventer la roue – ses anciennes 
bornes ne disparaîtront pas de si tôt des installations 
électrotechniques. Et les nouvelles versions s’avèrent 
être un complément idéal à la gamme existante, toujours 
appréciée et plébiscitée. Les accessoires restent compa-
tibles, les besoins nouveaux sont satisfaits et Woertz vous 
fait bénéficier d’une longue expérience en la matière – 
autant d’arguments qui font de cette entreprise le parte-
naire idéal!

Concept de borne
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Borne à vis

- Serre-fils en laiton, nickelés
- Barrette de connexion en  
 alliage de cuivre, nickelée
- Vis en acier inoxydable
- Pour connexions transversales 
 isolées, noyées et sécables 
- Possibilité de marquage des 
 deux côtés
- Montage sur profilé DIN35

Numéros d‘article

Couleur, gris
Couleur, bleu
Couleur, jaune/vert 
(cond. de prot. isolé par rapport au rail)

Couleur, jaune/vert
(liaison conductrice avec le rail)

3450GR
3450BL
3450E

30544/4V

158 100 237
158 100 257
158 100 267

158 110 267

autres couleurs en stock*

Caractéristiques techniques

Poids ~6.5g

Dimensions (LxlxH) 45x6x36mm

Section des fils raccordables 0.5-4mm2

Capacité de serrage Lxl 3.2x4.6

Nb de conducteurs contactés 2 raccords à vis par point de connexion

Vis de serrage M3, couple de serrage 0.7Nm

Filetage central M3

Outil à prévoir tournevis No. 1

Longueur de dénudage 9mm

Connexion transversale à vis

Champ de marquage latéral

Matériel de marquage 8 étiquettes (6x12)

Tension nominale 750V

Intensité nominale 32A

Unité d‘emballage 50 pce

Accessoires

Matériel de marquage 3957/.
3958/.

RB/6x12

8 étiquettes
8 étiquettes
2 étiquettes

Plaque d‘extrémité 3460 158 108 237

Pièce d‘arrêt à visser 3418 158 910 037

Connexions transversales isolées 
pour 2, 3, 4, 5 ou 10 bornes

81506/2
81506/3
81506/4
81506/5

81506/10

158 931 107
158 931 117
158 931 127
158 931 137
158 931 147

Autres accessoires: 
voir catalogue Woertz, 
chap. 1.1 „Bornes à vis“

Borne à vis

0.5-4mm2

*Couleurs disponibles en stock
Gris  …/..GR
Bleu  …/..BL
Jaune  …/..GE
Vert  …/..GN
Orange   …/..OR
Noir  …/..SW
Rouge  …/..RO
Blanc  …/..WE
Brun  …/..BR
Jaune/vert (isolé)  …/..E
Jaune/vert PE   …/..V

4mm2
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Borne à ressort et à vis  

- Serre-fils en laiton, nickelés
- Barrette de connexion en   
 alliage de cuivre, nickelée
- Vis en acier inoxydable
- Ressort en acier inoxydable
- Pour connexions transversales  
 isolées, noyées et sécables
- Marquages lisibles
- Manipulation simple
- Montage sur profilé DIN35

Numéros d‘article 

Couleur, gris
Couleur, bleu
Couleur, jaune/vert 
(cond. de prot. isolé par rapport au rail)

Couleur, jaune/vert
(liaison conductrice avec le rail)

33200/4GR
33200/4BL
33200/4E

33200/4V

158 136 037
158 136 057
158 136 067

158 400 267

autres couleurs en stock*

Caractéristiques techniques

Poids ~11.7g

Dimensions (LxlxH) 68.5x6x35mm

Section des fils raccordables 0.5-4mm2

Capacité de serrage Lxl 3.7x3.6 / 3.2x4.6

Nb de conducteurs contactés 2 conducteurs à vis, 2 conducteurs enfichables

Vis de serrage M3, couple de serrage 0.7Nm

Filetage central M3

Outil à prévoir tournevis No. 1

Longueur de dénudage 12mm

Connexion transversale à vis

Champ de marquage frontal / latéral

Matériel de marquage 8 étiquettes (6x12)

Tension nominale 800V

Intensité nominale 32A

Unité d‘emballage 50 pce

Accessoires

Matériel de marquage 3957/.
3958/.

RB/6x12

8 étiquettes
8 étiquettes
2 étiquettes

Plaque d‘extrémité 33210 158 936 037

Pièce d‘arrêt à visser
Pièce d‘arrêt à enficher

3418
30370

158 910 037
158 910 067

Connexions transversales isolées 
pour 2, 3, 4, 5 ou 10 bornes

81506/2
81506/3
81506/4
81506/5

81506/10

158 931 107
158 931 117
158 931 127
158 931 137
158 931 147

Exemples d‘application

Borne à ressort et à vis: elle résulte de la synthèse d’une borne à enficher et d’une borne de qualité. Une importance toute particulière a été accordée 
au caractère fonctionnel des différents éléments. Cette borne matérialise l’interface entre câblages externes et câblages internes dans une armoire de 
commande. Le tableautier peut ainsi précâbler intégralement tous les fils provenant de répartiteurs ou armoires électriques et arrivant sur les raccords 
à vis de la borne. Sur le chantier même, l‘installateur n‘aura plus qu‘à préparer ses câbles et à les engager dans le bornier à ressort.  Il est possible 
de précâbler et de raccorder avec la même facilité les armoires de commande ou autres modules et boîtiers de dérivation. Les composants de haute 
qualité, utilisés ici, confèrent à nos bornes une longévité très intéressante quel que soit le domaine d‘application. 

Borne à ressort et à vis

0.5-4mm2

4mm2
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Borne hybride  

- Barrette de connexion en   
 alliage de cuivre, nickelée
- Vis en acier inoxydable
- Ressort en acier inoxydable
- Marquage/Manipulation sur         
 face frontale
- Engagement latéral aisé des        
 conducteurs
- Montage sur profilé DIN35

Numéros d‘article

Couleur, gris
Couleur, bleu
Couleur, jaune/vert 
(cond. de prot. isolé par rapport au rail)

Couleur, jaune/vert
(liaison conductrice avec le rail)

33300/4GR
33300/4BL
33300/4E

33300/4V

158 402 037
158 402 057
158 402 167

158 402 067

Caractéristiques techniques

Poids ~11g

Dimensions (LxlxH) 57x6x42.5mm

Section des fils raccordables 0.5-4mm2

Capacité de serrage Lxl 3.2x3.6

Nb de conducteurs contactés 1 raccord par point de connexion

Vis de serrage 1

Filetage central M2.5

Outil à prévoir tournevis No. 1

Longueur de dénudage 15 mm

Connexion transversale 2 connexions enfichables

Champ de marquage frontal

Matériel de marquage 8 étiquettes (6x12)

Tension nominale 800V

Intensité nominale 32A

Unité d‘emballage à définir

Accessoires

Matériel de marquage 3957/.
3958/.

RB/6x12

8 étiquettes
8 étiquettes
2 étiquettes

Plaque d‘extrémité -

Pièce d‘arrêt à visser
Pièce d‘arrêt à enficher

3418
30370

158 910 037
158 910 067

Exemples d‘application

La borne hybride - Il s’agit là de la première borne combinant deux modes de contact; ce concept est plus précisément une fusion et non une juxta-
position de deux techniques. Et ce produit trouve un champ d’application vaste et universel. 
Faiblement sollicitée (courant de faible intensité, vibrations légères), cette borne de jonction peut être utilisée comme borne à enficher. Si elle est 
soumise à des courants de plus forte intensité, on peut mettre à contribution son procédé de serrage par vis, augmenter ainsi la force de contact et 
améliorer la qualité de la connexion.  
L‘engagement des conducteur est latéral, la vis est accessible par la face frontale. Le marquage reste lisible et ne peut en aucun cas être dissimulé 
par les câbles. Cette borne trouve un vaste champ d‘application et peut s‘utiliser de façon fiable également dans le domaine de l’habitat ou dans 
l’industrie mécanique. 
Cette borne réunit à la fois les avantages d‘une borne enfichable (établissement rapide du contact) et ceux d‘une borne à vis (contacts de haute 
qualité).

Borne hybride

0.5-4mm2

4mm2
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Bornes enfichables à ressort, à 2 ou 4 conducteurs

- Barrette de connexion en  
 alliage de cuivre, nickelée
- Vis en acier inoxydable
- Pour connexions transversales 
 isolées, noyées et sécables 
- Marquage aisément lisible
- Manipulation aisée
- Structure compacte
- Montage sur profilé DIN35

Numéros d‘article

Couleur, gris
Couleur, bleu
Couleur, jaune/vert 
(cond. de prot. isolé par rapport au rail)

Couleur, jaune/vert
(liaison conductrice avec le rail)

38300/4GR
38300/4BL
38300/4E

38300/4V

158 436 037
158 436 057
158 436 107

158 436 067

38400/4GR
38400/4BL
38400/4E

38400/4V

autres couleurs en stock*

Caractéristiques techniques

Poids ~6.5g ~14.3g

Dimensions (LxlxH) 47.8x6x32.1mm 77.2x6x43mm

Section des fils raccordables 0.5-4mm2 0.5-4mm2

Capacité de serrage Lxl 3.7x3.6 3.7x3.6

Nb de conducteurs contactés 2 conducteurs, enfichables 4 conducteurs, enfichables

Outil à prévoir tournevis No. 1 tournevis No.1

Longueur de dénudage 12mm 12mm

Connexion transversale 2 connexions enfichables 2 connexions enfichables

Champ de marquage frontal frontal

Matériel de marquage 6 étiquettes (6x9) 6 étiquettes (6x9)

Tension nominale 800V 800V

Intensité nominale 32A 32A

Unité d‘emballage 50 pce à définir

Accessoires

Matériel de marquage RBE5/6x3
RB/6x9

6 étiquettes
2 étiquettes

RBE5/6x3
RB/6x9

6 étiquettes
2 étiquettes

Plaque d‘extrémité 38310 158 936 137 38410

Pièce d‘arrêt à visser
Pièce d‘arrêt à enficher

3418
30370

158 910 037
158 910 067

3418
30370

158 910 037
158 910 067

Connexion transversale isolée 38425/06 158 936 837 à définir

Exemples d‘application

Borne enfichable à ressort - Borne de jonction de petite dimension et très compacte, elle offre pourtant des possibilités de marquage et une ma-
nipulation aisée dignes des grandes. Cette borne a été tout spécialement conçue pour les systèmes de commande et pour le raccordement de fils 
ultra-fins. Elle présente un dispositif de serrage unique et breveté, qui lui confère un intervalle de sections raccordables allant de 0,5 à 4mm2. Une 
importance toute particulière a été accordée au caractère fonctionnel des différents éléments: situés latéralement, ils restent accessibles et per-
mettent de câbler avec un certain confort même en cas d‘espace restreint. Les surfaces de marquage sont clairement visibles et ne sont à aucun 
moment masquées par les câbles. Grâce à ses propriétés, cette borne trouve de nombreuses applications dans les installations industrielles, les 
constructions mécaniques et les circuits de commande. La borne enfichable à ressort peut aussi s‘utiliser en toute sécurité dans les installations à 
courant faible ou dans le domaine de l‘habitat. 

Borne enfichable à ressort, à 2 conducteurs

0.5-4mm2

Borne enfichable à ressort, à 4 conducteurs

0.5-4mm2

4mm2 4mm2
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Disponibilité de nos différentes bornes

Les bornes Woertz sont  
synonymes de 
- connexion de haute qualité
- longévité
- utilisation fiable même dans 
  des conditions extrêmes
- bonne tenue aux courts- 
  circuits
- extension permanente de la 
  gamme existante
- savoir-faire et longue expéri- 
  ence 

Exemples d‘application

Borne enfichable à ressort, à 8 conducteurs  - une structure compacte mais de nombreuses possibilités de raccordement. C‘est ainsi que se définit 
la borne enfichable à ressort, à 8 conducteurs. Elle répond aux critères de qualité requis pour une utilisation dans des circuits de commande, dans la 
construction industrielle et l‘industrie mécanique.  Vis et ressorts sont accessibles et disposés de telle sorte qu’il est inutile de se contorsionner pour 
établir le contact. Comme pour toutes les bornes Woertz, le champ de marquage est positionné de telle sorte qu‘il reste toujours lisible et ne peut en 
aucun cas être dissimulé par les câbles. Les composants de haute qualité, utilisés pour les ressorts et les barrettes de connexion, confèrent à nos 
bornes une longévité très intéressante.

Bornes enfichables à ressort
2.5mm2

disponibilité
4mm2

disponibilité
6mm2

disponibilité

2.5mm2

en cours de développement

4mm2

en stock

6mm2

en cours de développement

2.5mm2

en cours de développement

4mm2

en cours de développement

6mm2

en cours de développement

2.5mm2

en cours de développement
- -

à 2 conducteurs

à 4 conducteurs

à 8 conducteurs
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