L’efficacité que
vous méritez

Acti 9
Le système modulaire complet
haute performance dédié à la
distribution terminale
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générations
21 nouveaux brevets et une
expérience industrielle longue
de 5 générations de produits
modulaires font d’Acti 9 la
nouvelle référence en matière
de systèmes modulaires basse
tension.
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Acti 9

« En un mot, j’optimise mon temps et
mon énergie »

Acti9, la nouvelle référence du système
modulaire, rend votre installation électrique
plus sûre, plus simple et plus efﬁcace

Système
modulaire de
haute qualité et
sans compromis

Acti 9 est la 5ème génération de systèmes modulaires. Cette
expérience nous a permis de concevoir une gamme qui
allie performances et qualité. Acti 9 permet une installation
plus rapide et plus ﬂexible. Elle garantit une sécurité
accrue de maintenance et d’exploitation pendant toute la
durée de vie de l’installation. Conçue pour s’adapter aux
réseaux et aux environnements les plus exigeants, Acti
9 est la gamme la plus complète, la plus performante
et la plus innovante du marché. Elle devient la nouvelle
référence en matière de systèmes modulaires basse
tension. Choisir Acti9, c’est un retour sur investissement
garantit.

Acti 9 vous
procure sécurité,
simplicité et
efﬁcacité pour
toute la durée
de vie de votre
installation.

Acti 9 : La
cinquième
génération
de systèmes
modulaires
F70

F32

Multi 9 -C32

Multi 9 -C60

Acti 9 - iC60
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Acti 9

Le système le plus sûr, le plus simple et
le plus efﬁcace en matière de solutions
de distribution d’énergie

Systèmes de protection
> Disjoncteurs modulaires
> Disjoncteurs à commande intégrée
> Interrupteurs différentiels
> Blocs différentiels Vigi
> Parafoudres
> Automatismes de ré-enclenchement
> Auxiliaires de commande à distance
> Auxiliaires électriques

Plus sûr

Plus efﬁcace

VisiSafe et l’isolation de
classe 2 assurent une
sécurité intégrale pour
toute la durée de vie de
votre installation.

VisiTrip, les blocs différentiels super
immunisés et les automatismes de
ré-enclenchement augmentent la
continuité de service et améliorent
la ﬁabilité de votre installation.
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Systèmes de commande

Systèmes d’installation

> Contacteurs
> Télérupteurs
> Témoins lumineux
> Boutons-poussoirs
> Commutateurs de sélection

> Bornes IP20B
> Répartiteurs
> Gamme complète
d’accessoires de
montage et de câblage

Plus simple et plus intelligent
Double certiﬁcation (IEC60898 & IEC947-2) de l’ensemble de l’offre disjoncteur,
coordination totale des inter-différentiels associés aux disjoncteurs, système de
références commerciales signiﬁantes pour une sélection facilitée, compatibilité
totale des solutions de commande à distance avec le système de GTB*, jusqu’à
50% de temps de câblage en moins grâce à une solution « tout-en-un » Reﬂex.
Le tout avec des produits 100% recyclables en ﬁn de vie.
3

* GTB : Gaine Technique du Bâtiment

998-2915_BEFR.indd Sec1:7

9/2/2010 1:42:02 PM

Sûr

La plus grande sécurité de fonctionnement
est garantit même dans les environnements
les plus exigeants

100 %
de sécurité pour
les installateurs et
utilisateurs dans les
environnements les
plus contraignants

Le meilleur choix pour
les bâtiments industriels
et tertiaires

Acti 9 offre une sécurité totale même dans les environnements
les plus exigeants
Le système Acti 9 offre le niveau de protection le plus élevé du marché grâce au concept VisiSafe
et à la double isolation classe 2 de la face avant. Ce système garantit une exploitation et une
maintenance 100% sûres. Grâce à ces innovations et une certiﬁcation internationale complète,
Acti 9 va au-delà des exigences les plus sévères, pour garantitr une sécurité totale en exploitation
et en maintenance, et ce durant toute la durée de vie de votre installation.

Une certiﬁcation complète
Une protection intégrale approuvée par les grands organismes
de certification
Tous les produits de la gamme Acti 9 sont testés, approuvés et certifiés
par des organismes nationaux et internationaux. Acti 9 garantit la sécurité
et la conformité de votre installation aux standards internationaux et à
toutes les normes de sécurité applicables localement.
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« Je n’ai aucune inquiétude quant à la sécurité
de l’installation électrique, des bâtiments et
de l’ensemble de leurs occupants. »

Garantit d’une sécurité
totale lors de la maintenance

Protection absolue contre
les chocs électriques

VisiSafe : la garantit d’une
sécurité totale

VisiSafe
Une exclusivité
Schneider Electric

Lorsque le dispositif de protection
(disjoncteur ou interrupteur différentiel) est
ouvert, VisiSafe garantit une isolation totale
du circuit même dans les applications
et les environnements les plus sévères
en terme de surtension et de pollution.
La bande verte témoigne de la coupure
pleinement apparente qui garantit
l’ouverture des contacts et une isolation
totale du circuit. Cette caractéristique
est renforcée par les niveaux de
performances suivants :
• Tension de tenue au choc Uimp =
6KV, la plus élevée du marché. Cette
performance garantit une intervention
sûre sur le réseau même en cas
de surtension dans les applications
industrielles.
• Tenue au degré de pollution niveau 3,
témoigne du niveau de résistance aux
pollutions industrielles et aux agents
chimiques, le niveau le plus élevé pour
des produits modulaires.
• Tension d’isolement : 500 V

Une exclusivité
Schneider Electric

Isolation de classe 2 en face avant
Acti 9 est le seul dispositif offrant ce niveau
de sécurité. Les distances d’isolement entre
le maneton et les composants internes ont
été doublées par rapport aux exigences
minimum des normes et standards. Cette
caractéristique garantit une manœuvre
sans risque de l’appareil, même en cas
de fermeture sur défaut, quel que soit
l’environnement et le niveau d’expérience
de l’opérateur.

Zéro risque sur
les dispositifs de
commande à distance

La garantit d’une longue durée de vie
Mécanisme à fermeture brusque
Le mécanisme de fermeture brusque
embarqué sur les disjoncteurs et les
interrupteurs différentiels Acti 9 limite
l’usure des contacts et prévient le
vieillissement prématuré des équipements
par échauffement.

La garantit de raccordements sans erreur
QuickVigi
Connexions rapides, sûres et sans outil, d’un simple clic, entre
les disjoncteurs et les blocs différentiels. Il suffit d’un clic et la
sécurité de l’opérateur est entièrement garantit.
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Cadenas intégré
Le système de cadenassage intégré disponible
sur tous les dispositifs de commande à
distance (réarmeur, télécommande, Reflex)
permet le verrouillage en position ouverte
afin de garantitr la protection de l’opérateur.
Il empêche tout actionnement à distance
ou local pendant la phase d’intervention de
l’opérateur.
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Efﬁcacité

Le système qui optimise
l’exploitation de votre site.

Conçu pour minimiser les temps d’arrêt et
éviter les déclenchements intempestifs
Avec des fonctionnalités telles que VisiTrip, des blocs différentiels immunisés aux réseaux
pollués (SI), des automatismes de ré-enclenchement automatique, Acti 9 réduit le temps
de diagnostic et de réparation, améliore la continuité de service et la compétitivité de votre
entreprise en limitant les coûts d’intervention.

Moins de temps d’arrêt et une continuité de service accrue
VisiTrip minimise les temps d’arrêt et réduit les temps d’intervention.
Grâce à VisiTrip, vous pouvez visualiser les circuits en défaut d’un seul coup d’œil.
VisiTrip indique le déclenchement du dispositif de protection sur défaut électrique (courtcircuit & surcharge) ou différentiel. Il permet un ré-enclenchement rapide des charges afin
de limiter les temps d’arrêt et offre ainsi une gestion facilitée des bâtiments.

VisiTrip

Une exclusivité
Schneider Electric

6
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« Quand j’installe Acti 9, je sais que je n’ai
pas à revenir sur mon lieu de travail. »

100 %
de continuité de
service

0%
de temps d’arrêt

Prévention des déclenchements intempestifs
Une exclusivité
Schneider Electric

La super immunisation (SI) des dispositifs
de protection différentiels garantit une
meilleure continuité de service, notamment
lorsque ces appareillages sont exposés
à des perturbations électriques et
électromagnétiques ou à des présences
d’agents chimiques.
Ce système répond aux exigences de
continuité de service requises pour toutes
les applications d’alimentation électrique
critique (hôpitaux, data-centers, télécom et
tunnels).

Aucune nécessité d’intervention sur site
Acti 9 introduit un nouvel automatisme
de ré-enclenchement (ARA iC60) conçu
pour limiter le coût des interventions sur
des sites d’infrastructures éloignés. Il n’est
pas nécessaire de disposer d’équipes
permanentes sur site pour remédier aux
défauts fugitifs, ce qui permet de limiter les
coûts d’intervention sur les sites distants.

Une continuité de
service améliorée

Les disjoncteurs Acti 9 associés
avec des appareils Compact NSX
en amont offrent des plages de
sélectivité étendues. Ces tables
de sélectivité garantitssent que
seul le départ situé immédiatement
en amont du défaut déclenchera,
maintenant ainsi le reste de
l’installation totalement opérationnel.

7
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Simple et intelligent

La solution adéquate pour chaque application
Acti 9 simpliﬁe l’exploitation des installations électriques dans les bâtiments et infrastructures
industrielles. Vous disposez d’une solution appropriée aux caractéristiques techniques de
chaque application. Le système Acti 9 répond aux besoins d’évolution des modes d’installation
ou des modiﬁcations du bâtiment. Le nouveau Reﬂex iC60 est un système ﬂexible et ouvert
dont le concept « tout-en-un » est capable de s’intégrer dans n’importe quel système de
gestion du bâtiment (GTB).
8
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Simple à choisir, facile à concevoir
et rapide à installer
Facilité de choix et de conception
En conformité avec deux certiﬁcations

Coordination totale garantit

Conforme aux normes CEI/EN
947 (industrie) et CEI/EN 898
(tertiaire) – deux certifications pour
un seul produit – Acti 9 convient
idéalement aux applications
commerciales et industrielles.

Référencement signiﬁant pour faciliter
la commande
Des références de produits explicites
permettent de limiter les erreurs de la
conception à la passation de commande.
Ce système vous permet de repérer le
type de produit, le nombre de pôles et le
calibre en un seul coup d’œil.

A9XXX225 = 2P, 25A

Conforme à n’importe quel système de GTB*
Pour plus de simplicité, Reflex iC60 intègre
les auxiliaires de signalisation. La flexibilité
de son mode de contrôle s’adapte
parfaitement aux évolutions de l’installation
et permet d’optimiser les temps d’étude et
de câblage des commandes d’éclairage
des bâtiments.

Avec une coordination à 100 % entre les
interrupteurs différentiels et les disjoncteurs
modulaires, il n’est plus nécessaire de
consulter les guides techniques et tableaux
de coordination. En outre, grâce au concept
unique tout-en-un unique du Reflex iC60, la
coordination entre le disjoncteur modulaire
et l’actionneur interne est garantit de par la
conception monobloc du produit.

30 %
des tableaux de
distribution sont
modiﬁés lors
des phases de
conception, de
câblage ou de mise
en service.

Reﬂex iC60 : le disjoncteur à commande intégrée de
concept tout-en-un du système Acti 9

Une exclusivité
Schneider Electric

Le Reflex iC60 associe un disjoncteur modulaire à un actionneur interne. Conçu
pour évoluer et s’adapter aux exigences dynamiques de commande d’éclairage
des bâtiments des secteurs tertiaires et industriels, il peut aisément communiquer
avec des automates industriels ou une GTB* sans interface complémentaire. Tout
ce dont vous avez besoin est déjà prévu et intégré.

* GTB : Gaine Technique du Bâtiment
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Simple et intelligent

Facilité d’installation
Jusqu’à 50 % de câbles en moins
Reflex iC60 signifie jusqu’à
50 % de câbles en moins pour
un temps de câblage réduit.

Solution de commande d’éclairage avec Reflex iC60 (à gauche) et solution traditionnelle (à droite).

Serrage ﬁable et robuste

Connexions ﬁables et sûres

L’opérateur peux exercer jusqu’à 2 fois le couple de
serrage nominal sans risque de détérioration des bornes.

Les produits sont dotés de bornes ergonomiques
et sûres IP20 équipées de volets isolants pour des
connexions sécurisées et fiables dans le temps.

10
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« Tout est plus simple avec Acti 9. Quelle
que soit l’application, je n’ai pas le
moindre doute. »

Facile à exploiter
Lisibilité accrue

Interventions rapides

Interface ergonomique à code couleur spécifique
pour les dispositifs de cadenassage. Indicateur N
pour une meilleure lisibilité et rapidité d’intervention.

Une grande zone dédiée à l’identification
des circuits permet des interventions
rapides et ne laisse aucun doute quant aux
circuits concernés.

Accessoires sur mesure

Le système Acti 9 comprend une liste exhaustive d’accessoires : système de cadenassage facile à installer,
répartiteurs, commandes rotatives prolongées, cache-vis, cache-bornes plombables, platine débrochable,
barrière interpôle et repères encliquetables.

Facilité d’évolution
Adaptabilité à votre installation
Un double verrouillage sur rail DIN
permet de remplacer des circuits sans
avoir à enlever le peigne. Le système
peut ainsi s’adapter aux nouvelles
exigences et permet de faire évoluer
aisément le tableau de distribution.

100 %

15 %

de coordination
entre le disjoncteur
modulaire et
l’actionneur

de temps
économisé sur
la conception
et l’installation

Capacité d’évoluer en
même temps que les
exigences du site

Le système de distribution Multiclip vous
permet d’ajouter rapidement des départs et
d’équilibrer les phases. Le système Multiclip
permet des connexions sûres, sans outil.

11
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Des produits esthétiques et
soucieux de l’environnement

Ergonomie avancée et souci du détail

Avec Acti 9, la
différence en
termes de qualité
est palpable.

Acti 9 se différencie singulièrement. Ses lignes épurées aux contours distinctifs
légèrement arrondis lui confèrent une esthétique irréprochable. Son apparence
suggère immédiatement qu’il s’agit d’un produit ergonomique et bien conçu,
avec une grande attention portée aux détails. Vos clients seront impressionnés
par l’apparence élégante de leur installation.

Haute qualité perçue
Dès que vous prenez Acti 9 en main, vous percevez immédiatement qu’il
s’agit d’un produit de qualité. Les contacts se ferment rapidement et avec
précision. Grâce au matériau agréable au toucher et aux surfaces lisses
d’Acti 9, vous percevez la différence avant même de l’avoir utilisé.

12
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« Vous pouvez afﬁrmer qu’il s’agit
d’un produit de qualité dès que
vous le prenez en main. »

Utilisation optimisée de l’énergie, du début à la ﬁn

100 %

Acti 9 vous aide à concilier amélioration de l’efﬁcacité énergétique et
conformité avec les certiﬁcations ou exigences environnementales. Il réduit
l’impact environnemental dès la phase de conception, pendant toute la durée
de vie de l’installation jusqu’au recyclage des composants. Par sa conception
Acti 9 allie impact réduit sur l’environnement et efﬁcacité accrue, des
avantages clés pour la protection de l’environnement.

recyclable et
valorisable,
conforme aux
directives
RoHS et REACH

Acti 9 s’impose comme un choix
sûr, efﬁcace et simple en matière de
systèmes modulaires basse tension.

20 %
Une réduction de
20% des pertes
énergétiques par
échauffement
13
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Acti 9

14

Sûr, efﬁcace, simple et intelligent

Disjoncteurs

Auxiliaires électriques

1 pôle
1 pôle + neutre
2 pôles
3 pôles
4 pôles

Déclenchement, notiﬁcation,
signalisation et indication
d’état à distance

2 pôles
4 pôles

2 pôles
3 pôles
4 pôles

Interrupteurs
différentiels

Blocs différentiels Vigi

100 %

100 %

100 %

de sécurité pour les
installateurs et utilisateurs
dans les environnements
les plus contraignants

de coordination
entre le disjoncteur
modulaire et
l’actionneur

de continuité de
service
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« Je dispose toujours de la solution adéquate, au
juste prix, avec les caractéristiques techniques
appropriées pour chaque application. »

Contrôle
Contacteurs, télérupteurs, témoins
lumineux, boutons-poussoirs,
commutateurs de sélection, etc.

Type 2 ou 3
1 pôle
1 pôle + neutre
2 pôles
3 pôles
3 pôles + neutre
4 pôles

Parafoudres

Télécommande ou
Automatismes de
ré-enclenchement

15 %

0%

de temps
économisé sur
la conception
et l’installation

de temps d’arrêt
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2 pôles
3 pôles
4 pôles

Disjoncteurs à
commande intégrée

Le meilleur choix
pour les bâtiments
industriels et tertiaires
15
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Caractéristiques
techniques
Disjoncteurs

iC60 a, N, H, L, LMA

Icu (A) à 400 V - CEI/EN 60898-1

6000, 10000, 15000

Icu (kA) à 415 V - CEI/EN 60947-2

10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Nbre de pôles

1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

Courant nominal (A)

0,5 à 63

Courbes

B, C, D

Normes

CEI/EN 60947-2, 60898-1

Degré de protection

IP20/IP40

Blocs différentiels Vigi

Vigi iC60

Type

Asi, A, AC

Nbre de pôles

2P, 3P, 4P

Courant nominal (A)

25, 40, 63

Normes

CEI/EN 61009-1

Sensibilité (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S ,
500, 500 S , 1000 S

Degré de protection

IP20/IP40

Connexion entre iC60 et Vigi iC60

Connexion rapide jusqu’à 40 A

Interrupteurs différentiels

iID

Type

Asi, A, B

Nbre de pôles

2P, 4P

Courant nominal (A)

16 à 100

Normes

CEI/EN 61008-1

Sensibilité (mA)

10, 30, 100, 300, 300 S , 500

Degré de protection

IP20/IP40

Installation et câblage

Répartiteur Multiclip

Répartiteur Distribloc

Courant nominal (A)

80

63 et 125

Degré de protection

IP20

IP20

16

998-2915_BEFR.indd Sec1:20

9/2/2010 1:42:22 PM

Parafoudres de Type 2 et 3

iQuick PRD, iPRD

Nbre de pôles

1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Imax (kA)

8, 20, 40, 65

Normes

CEI 61643-1, CEI 61643-11

Degré de protection

IP20/IP40

Disjoncteurs à
commande intégrée

Reflex iC60N, iC60H

Courbes

B, C, D

Nbre de pôles

2P, 3P, 4P

Courant nominal (A)

10, 16, 25, 40

Normes

CEI 60947-2

Endurance électrique

30.000 cycles (AC1)
6.000 cycles (AC5 a/b)
50.000 cycles (AC21)

Degré de protection

IP20/IP40

Systèmes de
contrôle

iCT

iTL

iPB

iSSW
iSW

iIL

Fonction

Contacteurs

Télérupteurs

Boutons-poussoirs

Commutateurs

Témoins lumineux

1P, 2P, 3P, 4P

simple
double
clignotant présence
tension

Nbre de pôles

1P, 2P, 3P, 4P

1P, 2P

simple
double
simple +
témoin lumineux

Courant nominal (A)

16, 25, 40

16 et 32

20

20 à 125

Normes

CEI/EN 61095

EN 60669-1
EN 60669-2-2

CEI 60669-1
CEI 60947-5-1

CEI 60669-1
CEI 60669-2-4
CEI 60947-3
CEI 60947-5-1

Endurance électrique
(nbre de manœuvres O-F)

100
par jour

100.000 AC22(16 A)
200.000 AC22(32 A)

30.000 AC22

30.000 AC22

CEI 60947-5-1

Auxiliaires électriques et accessoires

Association des auxiliaires électriques iOF, iSD, iMN, iMX et iMSU sur les disjoncteurs
iC60 et les interrupteurs différentiels iID, les automatismes de ré-enclenchement et les
auxiliaires de commande à distance
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Cache-bornes plombables, cloison interpôle, cache-vis, platine
débrochable, dispositif de cadenassage, repères encliquetables
et commande rotative
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Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout
moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation.
Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.
ce document a été imprimé
sur du papier écologique
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