
Système de câble plat
pyroLINE E90

Un système destiné aux installations 
de sécurité

Swiss made
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pyroLINE
3G2.5mm2
Grâce à ce système d‘installation basé sur le câble plat, les éléments rela-
tifs à la sécurité sont alimentés en énergie de manière continue et fiable, 
même en cas d‘incendie. Le degré de protection IP élevé permet également 
d‘utiliser ce système dans des conditions extrêmes.

Pièce d‘extrémité IP68, No. 48510/08
•	Nouvelle	pièce	d‘extrémité	certifiée	IP66/68
•	Montage	rapide	et	fiable	sans	outil	ni	dénudage	du	câble

Câble plat 3x2.5mm2, No. 48250/FE180/NS/OR
•	Conducteurs	placés	en	parallèle	pour	une	installation	plus	sûre
•	Maintien	de	l‘isolation	pendant	180	minutes,	grâce	à	une	isolation	souple	des	  
brins	se	transformant	en	couche	de	céramique	protectrice	en	cas	d‘incendie
•	Gaine	enrichie	avec	un	additif	anti-rongeur

Boîtier pour câble plat 3x2.5mm2, No. 48253/L/68/E90
•	Degré	de	protection	IP66/68:	le	système	peut	être	exposé	aux	projections	d‘eau	ou	même	
	 immergé
•	Raccordement	possible	en	tout	point	du	câble	plat
•	Raccordement	d‘un	presse-étoupe	M20	avec	joint	torique
•	Boîtier	utilisé	pour	l‘alimentation	ou	la	dérivation
•	Couvercle	à	visser	muni	d‘un	joint	de	silicone
•	Raccordement	sans	dénudage	par	perçage	de	gaine	(Woertz	Twin-Piercing).	
•	Protection	contre	les	courts-circuits	en	cas	d‘incendie,	grâce	à	des	bornes	de	
	 raccordement	isolées	par	un	composant	céramique
•	Champ	de	marquage	pour	repérage	éventuel

Technique de fixation, canal E90
•	Les	couvercles	à	enficher	protègent	l‘installation	contre	la	poussière	et	les	impuretés
•	Distance	entre	les	fixations:	entre	1	et	2	mètres
•	Matériel	d‘installation	destiné	au	montage	horizontal	et	vertical
•	Vaste	gamme	de	composants	permettant	d‘effectuer	des	modifications	de	direction	(angles)
•	Supports	isolés	permettant	d‘éviter	tout	court-circuit
•	Canal	en	résine	de	polyester	renforcée	à	la	fibre	de	verre,	muni	d‘un	ruban	textile	ignifuge

Où sont utilisés ces câbles plats?
•	Dans	des	installations	où	le	matériel	électrique	est	tenu	de	répondre	aux	plus	hautes	exi-
gences.	
•	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	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.
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Montage	d‘un	boîtier	No.	48253/L/68/E90

(utilisable	pour	l‘alimentation	et	la	dérivation!)

Le précâblage: pour un travail plus rationnel!

Possibilité d’obtenir sur demande des connecteurs munis de câbles de départ ronds.	Si	besoin,	il	est	possible	de	livrer	
les	récepteurs	et	circuits	prémontés	et	précâblés.	Sur	le	lieu	de	montage,	il	suffi	ra	de	les	placer	sur	le	câble	plat	-	
grâce	aux	leviers,	le	contact	sera	établi	en	quelques	secondes	seulement	et	sans	qu‘il	y	ait	lieu	d‘utiliser	des	outils.

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

Serrer les trois vis. Vérifi er le bon 
positionnement du joint torique 
au niveau du presse-étoupe. Ser-
rer le presse-étoupe.

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 pré-
senter aucune trace d’huile ou de 
graisse.

Monter la partie supérieure sur 
l‘embase et visser les 3 vis de 
fi xation de l‘embase.

Monter soigneusement le cou-
vercle et serrer les vis. Procéder 
au marquage du boîtier si néces-
saire.

Serrer les 6 vis de perçage (Twin-
Piercing) afi n d‘établir le contact 
avec le câble.

2

	 	 Les	dispositifs	de	protection	contre	les	surtensions	seront	choisis	en	fonction	des	longueurs	de	câble	
	 	 utilisées	afi	n	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	fi	xation	prescrit.

	 	 Le	boîtier	ne	doit	être	raccordé	au	câble	qu‘une	seule	fois.	Si	le	boîtier	doit	être	déplacé,	le	degré	de		
	 	 protection	du	boîtier	et	du	système	dans	son	ensemble	n‘est	plus	assuré.	Le	boîtier	peut	encore	être	
	 	 utilisé	comme	boîtier	IP40.	Les	ouvertures	pratiquées	dans	la	gaine	sont	à	obturer	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	de	protection	IP	élevé,	le	matériel	est	tenu	de	répondre	aux	plus		 	
	 	 hautes	 exigences.	 Le	 système	 n‘est	 garanti	 par	 Woertz	 que	 si	 la	 totalité	 des	 composants	 (câbles,	
	 	 boîtiers	et	accessoires)	proviennent	de	nos	ateliers	ou	d‘une	source	d‘approvisionnement	que	nous			
	 	 contrôlons.

Philips No.1
0.7Nm
6.2lb-in

1
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Philips No.1
0.7Nm
6.2lb-in
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Woertz	pyroLINE	3G2.5mm2,	câble	plat	FE180	pour	applications	E90

- conducteurs parallèles
- profil asymétrique qui empêche toute 
 inversion de polarité
- brins isolés par céramique (barrière anti- 
 feu)
- additif anti-rongeurs

Numéros	d‘articles

Gaine orange
Gaine jaune

48250/FE180/NS/OR
48250/FE180/NS/GE

Caractéristiques	techniques

Gaine Polyolefine thermoplastic compound selon HD 604-5H

Couleur de la gaine orange
jaune

Dimensions 24.5x6mm

Poids 247g/m

Charge calorifique 0.671kWh/m

Nb conducteurs x section 3x2.5mm2

Conducteurs en cuivre Cu nu, selon IEC 60228

Isolation des brins isolation souple se transformant en couche de céramique protectrice en cas d‘incendie

Couleur des brins brun, bleu, jaune/vert

Tension d‘essai 4kV, 50Hz

Tension nominale 0.6/1kV

Caractéristiques du matériau FRNC/LS0H
Flame Retardant non Corrosive Low Smoke 0 Halogen

Normes

 FR = propagation réduite de la flamme selon IEC 60332-1/2

 NC = sans gaz corrosifs selon IEC 60754-2 

 LS = propagation réduite des fumées selon IEC 61034-2 

 0H = sans halogène selon IEC 60754-1

Propagation réduite des incendies selon IEC 60332-3-24

Protection contre les rongeurs additif anti-rongeurs

Maintien de l‘isolation FE180 selon IEC 60331-11/-21 (180 minutes) 

Maintien de la fonction E90 selon DIN 4102 Partie 12

Protocole E90 KEMA

Résistance des conducteurs 7.98Ω/km

Temp. de fonctionnement max. au niveau du cond. -15°C à +90°C

Température d‘installation min. +5°C

Rayon de courbure min. 15x épaisseur du câble

Intensité max. admissible selon IEC 60364-5-52

Unité d‘emballage 500m / 1000m 

Accessoires

Pièce d‘extrémité IP68 48510/08

 Câble plat FE180, sans halogène

L+N+PE
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Boîtiers	pour	câble	plat	Woertz	pour	applications	E90

- composante système E90
- aucun facteur d‘erreur, le câble n‘étant  
 jamais sectionné lors des dérivations
- irréversibilité des pôles
- zone de marquage sur le couvercle
- protection IP68

Numéros	d‘articles

48253/L/68/E90

Caractéristiques	techniques

Poids ~330g

Dimensions 137x50x49mm (sans presse-étoupes)

Normes

 matériel de raccordement selon IEC 60998-1

 borne de raccordement selon IEC 60998-2-1

 spécification perçage de gaine selon IEC 60998-2-3

 protection IP selon IEC 60529

Maintien de la fonction E90 selon DIN 4102 Partie 12

Protocole E90 KEMA

Eléments en matière plastique orange, PA6.6, sans halogène

Parties métalliques acier V4A (anti-corrosion)

Nb de conducteurs x section 3x2.5mm2

Vis de serrage M3, couple de serrage 0.7Nm, tournevis No.1

Section du conducteur 2.5mm2

Courant d‘essai 24A

Tension d‘essai 4kV, 50Hz

Tension nominale 690V, 50Hz

Type de protection IP68 (2m, 30min)
IP65 (Protection contre un jet d‘eau dirigé de n‘importe quel côté)

Filetage presse-étoupes M20x1.5

Temp. de fonctionnement max. au niveau du cond. -15°C à +90°C

Température d‘installation min. +5°C

Type de contact Woertz Twin-Piercing

Unité d‘emballage 3 pce

Accessoires

Presse-étoupes M20x1.5*
8.0-11.0mm
11.0-15.0mm

48560/03/M20
48560/05/M20

*accessoires IP68

Boîtier d‘alimentation et de dérivation E90 

3x2.5mm2
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Accessoires	câble	plat

Pièce	d‘extrémité	sans	dénudage	de	câble

48510/08 En polycarbonate, sans halogène; avec gel de silicone
Dimensions: 40x36x16mm
Poids: non indiqué
Charge calorifique: non indiquée
Unité d‘emballage: 5 pce

Remarque: 
Procéder à une coupure nette aux deux extrémités 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.

Cisailles

49930 Pour sectionner aisément et soigneusement tout type de câble de largeur 
maximale 32mm.
A enclume mobile. Lames avec revêtement de téflon.
Unité d‘emballage: 1 pce

Ruban	isolant

49960 Pour obturer les perforations laissées par les vis pointeaux ou les pointes 
de perçage en cas de suppression ou de déplacement de boîtiers.
Ruban isolant de marque “Scotch 2210”, à base de caoutchouc synthé-
tique, plaqué de PVC noir.  
Résistant aux intempéries, auto-soudant.
Dimensions: 102x100x2.3mm
Résistance disruptive: max. 23kV/mm
Température: max. +70°C 
Unité d‘emballage: 10 pce

Presse-étoupes

48560/03/M20
48560/05/M20

en polyamide, gris
M20x1.5
Diamètre des câbles:
8.0-11.0mm
11.0-15.0mm
Livré avec un joint torique en NBR
Unité d‘emballage: 5 pce
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Système	de	canal	Woertz	pour	applications	E90

- composante système E90
- supports isolés permettant d‘éviter tout  
 court-circuit
- mise à la terre inutile
- écart important entre les fixations de la  
 console
- résistance à la corrosion élevée 

Numéros	d‘articles

-

Caractéristiques	techniques	

Matériau résine de polyester renforcée à la fibre de verre, 
avec ruban textile ignifuge

Marquage canal Woertz E30 - E90
date de fabrication, numéro de commande, métrage

Couleur jaune

Dimensions 80x55x2400mm

Poids 545g/m

Caractéristiques du matériau E90

 NC = sans gaz corrosifs semblable à IEC 60754-2 

 LS = propagation réduite des fumées semblable à IEC 61034-2 

 0H = sans halogène semblable à IEC 60754-1

Propagation réduite des incendies semblable à IEC 60332-3-24

Maintien du fonctionnement E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12

Type de pose sur console E90

Distances entre les consoles 2000mm

Fixation le canal est maintenu sur les supports au moyen de vis rondes plates

Unité d‘emballage mètre courant

Système de canal E90
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Accessoires	canal

Etrier	de	suspension	130

- Dimensions env. 130x65x30mm
Poids env. 100g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)

Etrier	de	suspension	300

- Dimensions env. 300x65x30mm
Poids env. 210g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)

Extension	munie	d‘un	support

- Dimensions env. 300x20x32mm
Poids env. 390g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)

Support	en	U

- Dimensions env. 130x117x80mm
Poids env. 575g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)
Vis de fixation M8x30

Coin	en	U

- Dimensions env. 180x140x80mm
Poids env. 600g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)
Vis de fixation M8x30

Angle	en	U	ascendant

- Dimensions env. 130x117x90mm
Poids env. 550g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)
Vis de fixation M8x30

Angle	en	U	descendant

- Dimensions env. 145x117x90mm
Poids env. 595g
Maintien de la fonction E30–E90, selon DIN 4102 partie 12
Parties métalliques en acier V4A (protégé contre la corrosion)
Vis de fixation M8x30
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Le tunnel 
du Gothard
Eclairage de secours du tunnel ferroviaire.

Pour pallier à toutes les éventualités.
L‘éclairage de secours dans un tunnel peut sauver des vies!

Dans	le	plus	long	tunnel	ferroviaire	du	monde,	la	sécurité	est	primordiale,	ceci	non	seule-
ment	durant	la	phase	de	construction	-	pour	la	protection	des	ouvriers	-	mais	également	lors	
de	la	mise	en	service.	Tout	doit	être	prévu	en	cas	de	catastrophe!	L‘éclairage	de	sécurité	doit	
être	fiable,	bien	visible	et	fonctionnel	même	au	bout	de	quelques	années.	L‘installation	-	et	
de	ce	fait	le	câble	plat	Woertz	-	doit	répondre	aux	plus	hautes	exigences.	Le	câble	plat	déve-
loppé	est	certifié	FE180	et	garantit	le	bon	fonctionnement	de	l‘éclairage	de	sécurité	même	
en	cas	d‘incendie.	L‘installation	reste	alimentée	en	énergie	durant	3	heures,	ce	qui	permet	
de	faire	évacuer	le	tunnel	en	toute	sécurité.

Développement
Un	esprit	innovant	associé	à	une	longue	expérience	en	matière	de	technologie	du	câble	plat,	
nous	ont	permis	de	développer	ce	câble	de	sécurité.	L‘objectif	étant	de	répondre	aux	exigen-
ces	les	plus	hautes	au	niveau	européen	et	d‘assurer	une	garantie	système	totale.	Des	tests	
et	examens	appropriés	ont	été	effectués	au	sein	même	de	notre	entreprise	et	également	par	
des	instituts	de	certification	indépendants.	Ce	câble	plat	ignifuge	révolutionnaire	-	et	ses	
composants	-	est	non	seulement	plus	fiable	qu‘un	câble	traditionnel,	mais	aussi	meilleur	
marché	-	sans	porter	préjudice	à	la	sécurité!

Facts	&	Figures

Maître	d‘ouvrage:	ABAG	–	Alpiq-Burkhalter	AG
Planification:	Hefti,	Hess	&	Martignoni
Installateur:	Alpiq	AG

230	km	ecoline	P3	FE180	FR/LSOH
>10‘000	boîtiers	pour	câble	plat	IP68

éclairage	de	secours
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Tous les câbles sans halogène (FRLS/0H) de Woertz sont conformes aux normes suivantes:

Caractéristiques du système de câble plat Normes

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

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

Propagation réduite de la flamme CEI 60332-3 CAT.C
EN 50266-2-4

Propagation réduite des fumées (LS) CEI 61034
EN 50268

Structure du câble en référence à DIN VDE 250-214 et DIN VDE 0281

Le câble plat Woertz pyroLINE est également conforme aux normes suivantes:

Caractéristiques du système de câble plat Normes

Maintien de l‘isolation FE180 CEI 60331-11/-21 (180 minutes) 
EN 50266-2-4

Maintien de la fonction E90 DIN 4102 Partie 12

Le feu et ses effets sont difficiles à modéliser. Les tests normés ne garantissent en aucun cas une sécurité absolue - 
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 com-
paratives 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	FE	180	(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	dé-
senfumage	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.	E	90	signifie	que	l‘installation	doit	continuer	à	
fonctionner	durant	90	minutes.	D‘autres	normes	courantes	sont	E	60	et	E	30.	Pendant	ces	durées,	aucun	court-circuit	
et	aucune	coupure	ne	doivent	se	produire.	

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.
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Critères de
sélection 

Le	câble	électrique	à	utiliser	doit	être	choisi	suffisamment	tôt	dans	une	optique	globale.	Les	critères	déterminants	
pour	ce	choix	peuvent	être,	par	exemple,	la	grandeur	et	l’affectation	du	bâtiment.	
Dans	une	installation	par	câble	plat,	le	montage	ultérieur	des	boîtiers	de	raccordement	est	possible	à	tout	moment,		
en	tout	point.	Le	câble	plat	Woertz	est	par	conséquent	un	investissement	fiable,	moderne	et	rentable.

Câbles de sécurité 
Les	câbles	de	sécurité	empêchent	la	propagation	de	l‘incendie.	Ce	point	fait	abstraction	des	fonctions	électriques	du	
câble,	seul	son	comportement	passif	en	cas	d’incendie	est	pris	en	considération.	Contrairement	aux	câbles	simples	
exempts	d’halogènes,	les	câbles	de	sécurité	ne	brûlent	qu’à	proximité	de	la	flamme.	Dans	toutes	les	situations	où	les	
risques	d’incendie	doivent	être	limités	par	des	compartiments	coupe-feu	et	qu‘un	grand	nombre	de	câbles	est	posé,	
il	est	impératif	de	recourir	à	des	câbles	de	sécurité.	Les	câbles	de	sécurité	exempts	d‘halogène	(selon	IEC	60332-
3)	doivent	être	utilisés	lorsque	les	dégâts	d’incendie	doivent	être	limités	par	des	compartiments	coupe-feu.	Tous	les	
câbles	sans	halogène	de	Woertz	remplissent	ces	exigences.

Les	câbles	de	sécurité	sont	à	utiliser	dans	les	cas	suivants:

•	dans	les	bâtiments	présentant	un	risque	élevé	d’incendie
•	dans	les	bâtiments	comptant	plus	de	4	étages
•	dans	les	locaux	accueillant	un	grand	nombre	de	personnes
•	en	cas	de	quantité	élevée	de	câbles
•	en	cas	de	pose	des	câbles	sur	des	systèmes	porteurs
•	dans	les	dispositifs	aux	exigences	élevées	en	matière	de	sécurité		

Dans	de	telles	installations,	un	schéma	général	de	protection	contre	les	incendies	est	à	mettre	en	place.

Câbles de sécurité avec maintien de l‘isolation
Ces	câbles	sont	intéressants	du	point	de	vue	de	leur	fonction	électrique	car	ils	conservent	leurs	propriétés	pendant	
une	durée	définie	malgré	l’incendie.	Câbles	de	sécurité	exempts	d’halogène	FE	180	/	E	30	ou	FE	180	/	E	90,	montés	
sur	des	systèmes	porteurs	testés	(selon	DIN	4102	Partie	12).	Le	câble	plat	pyroLINE	de	Woertz	remplit	ces	exigences.

Les	câbles	de	sécurité	à	maintien	de	l‘isolation	sont	à	utiliser	dans	les	cas	suivants:

•	installations	d’aspiration	de	fumée	et	de	chaleur	(RWA)
•	ascenseurs	destinés	au	service	du	feu
•	systèmes	d’augmentation	de	la	pression	d’eau
•	éclairages	de	secours	et	de	sécurité	des	voies	d’évacuation
•	installations	d’annonce,	de	signalisation	et	d’information	en	cas	d’évacuation
•	commande	et	alimentation	des	systèmes	de	secours
•	ascenseurs	dotés	d’un	commutateur	d’évacuation

Dans	de	telles	installations,	un	schéma	général	de	protection	contre	les	incendies	est	à	mettre	en	place.

pour le choix du câble
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