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Système d’installation

Le système
à clipser
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Système d’installation

Altira et OptiLine, le nouveau système à clipser destiné aux bâtiments tertiaires,
est assorti de nombreux avantages : modularité, polyvalence, nombreux détails astucieux,
simplicité d’installation et d’évolution. Ainsi, les bureaux, hôtels, réceptions, magasins et
établissements scolaires bénéficient d’un accès complet en toute rapidité et sécurité.
Enfin, pour ne rien gâcher, ce système présente une finition haut de gamme.
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Système d’installation Altira

Le système de mécanismes d’appareillage 45x45

Relié au futur d’un
simple clic
Dans la gamme Altira, toutes les fonctions sont
disponibles au format standard 45 x 45 mm. Il vous suffit
de fournir un numéro de référence et vous recevez le
produit à installer en un tour de main. Le futur est
accessible d’un
simple « clic ».

Altira
La colonne vertébrale
de votre bureau

Plus de 130 articles, dont les prises VDI les
plus rapides
Passez à la vitesse supérieure grâce au système
Altira, même dans les conceptions les plus
exigeantes. En effet, la gamme complète de prises
VDI d’Altira intègre des prises de données de
catégorie 5, 6 et 10 gigabits, tous les articles étant
compatibles avec le concept 45 x 45.
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Système d’installation

Altira - Modularité, vitesse et installation sûre
Clipsage direct
Altira est synonyme
de clipsage
– Système OptiLine 45

Universalité
Altira est synonyme
d’universalité
– Système OptiLine 70

Installation murale
Altira est synonyme
d’installation murale
– Système Altira

Utilisez la gamme d’appareillages polyvalents Altira pour un clipsage direct sur le système
OptiLine 45, avec des adaptateurs pour OptiLine 70 ou en montage mural encastré ou en saillie.
Altira est la solution idéale afin de faire face à l’évolution constante des bâtiments tertiaires.

Confort et sécurité
Variateurs, détecteurs de
mouvement, thermostats,
interrupteurs temporisés,
etc. Découvrez le large
éventail de produits Altira
et bénéficiez d’un confort
amélioré et d’une sécurité
renforcée.

Raccordement sans
outils
Alimentation : il vous suffit
de dénuder le fil et de
l’insérer.

Fonctions novatrices

Diversité des couleurs

Esthétisme

Exclusivité Altira :
peignes de raccordement
et Rotoclip.

Exclusivité Altira :
10 couleurs disponibles
pour personnaliser votre
installation.

Le design épuré et
moderne d’Altira est
parfaitement assorti à
tous les produits OptiLine
en termes de couleur,
d’éclat et de forme.
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Système d’installation

OptiLine 45
Le système d’installation par clipsage direct

Accès complet...
Partout dans la pièce
Les colonnes constituent une solution très souple.
En effet, les colonnes mobiles peuvent être
déplacées dans un rayon de 1,5 mètre autour
du point de raccordement au plafond.

OptiLine 45
Clipsage direct Altira

Mécanismes d’appareillage à
clipsage direct
Altira propose une large gamme
de prises, d’interrupteurs,
de prises VDI et de produits
électroniques.
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Système d’installation

Sur ou dans le bureau

Au mur

Dans le sol

Sur le sol

Design homogène

Les boîtiers de prises,
mobiles ou intégrés de
manière « invisible » dans
le bureau, fournissent une
haute capacité à proximité
de l’utilisateur.

Les goulottes en aluminium
ou en PVC répondent
à tous les besoins. Une
installation abordable qui
assure une haute capacité
à proximité de l’utilisateur.

Les boîtes de sol
« invisibles » fournissent
un accès dans toute la
pièce.

Les colonnettes
permettent de réaliser
une installation propre et
efficace sur tous les types
de sols.

Il est également possible
de monter les mécanismes
d’appareillage Altira
encastrés dans les murs
ou en saillie afin d’assurer
un design homogène dans
toute la pièce.

Un système 45 complet qui allie fiabilité, élégance et design épuré.
Installation simple et rapide grâce au clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira.

Solutions souples

Design épuré

Ecologique

Sûr et fiable

Installation aisée

Solutions d’installation
pour plafonds, murs,
sols et tables de bureau.
Adaptation aisée en fonction
de l’évolution des besoins.

Résultat final parfait et
formes arrondies. Design
et couleurs assortis à la
gamme Altira

Seuls des matériaux sans
plomb et sans cadmium
sont utilisés. La plupart des
produits sont également
exempts d’halogène.

Des matériaux de grande
qualité, techniquement
évolués et qui respectent
toutes les normes.

Installation des
accessoires et produits
Altira sans outils, par
clipsage.
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Système d’installation

OptiLine 70
Le système d’installation par clipsage universel

OptiLine 70
Universalité et polyvalence

Pour tous les types de mécanismes
d’appareillage
Les produits OptiLine 70 sont universels et sont
compatibles avec les modules Altira 45 x 45,
les mécanismes d’appareillage entraxe 60 et les
modules DIN à l’aide d’adaptateurs.
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Système d’installation

Un système universel et très souple présentant une grande ouverture frontale de 70 mm. Utilisez les adaptateurs
compatibles avec les produits Altira ou avec tout type de mécanisme d’appareillage.
Les adaptateurs et boîtiers astucieux renforcent la sécurité et procurent plusieurs avantages lors de l’installation.

Adaptateurs sécurisés

Design homogène

Sûr et fiable

Installation aisée

Boîtiers astucieux

Les adaptateurs
présentent une interface
de clipsage très sûre.
Pour un résultat final
impeccable et une
excellente tenue à
l’arrachement.

Grâce aux adaptateurs
OptiLine 70, il est possible
d’utiliser les plaques de
couleur Altira au mur
également pour, par
exemple, les goulottes.

Des matériaux de grande
qualité, techniquement
évolués et qui respectent
toutes les normes.

Installation des accessoires
et produits Altira sans
outils, par clipsage.

Excellente tenue à
l’arrachement. Création simple
de boucles pour la distribution
triphasée.
Cache-bornes conviviaux.
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Système d’installation

Altira pour montage mural
Montage encastré ou en saillie

Accès complet...
Intégration parfaite
Le design épuré et moderne d’Altira est
parfaitement assorti au décor de toutes les pièces.

Altira pour
montage mural
Elégance. Simplicité. Souplesse.
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Système d’installation

Design homogène

Confort et sécurité

Partout au bureau

Altira confère un design homogène dans toute la
pièce, que ce soit en montage mural encastré ou en
saillie, ou encore sur les produits OptiLine.

Variateurs, détecteurs de mouvement,
thermostats, interrupteurs temporisés, etc.
Découvrez le large éventail de produits
Altira et bénéficiez d’un confort amélioré et
d’une sécurité renforcée.

La large gamme de cadres de montage
et de plaques assorties est un élément
essentiel de l’accessibilité. Altira simplifie
la vie de l’utilisateur en autorisant jusqu’à
six postes par point d’accès.

Le montage mural encastré ou en saillie est synonyme de compatibilité totale.
Le système à clipser simplifie le travail. Si un bâtiment était une œuvre d’art,
Altira serait la touche finale indispensable.

Diversité des couleurs

Installation aisée

Assortissez les plaques au décor de la pièce ou créez un Boîtes de montage en saillie. Fixation à griffes ou à vis. Système à clipser sans outils. Vous
contraste. La gamme de plaques Altira étant disponible en savez à présent pourquoi l’installation des produits Altira est si simple.
10 couleurs différentes, vous avez toujours la possibilité
d’apporter une touche personnelle à votre installation.
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Appareillage

Altira
Une gamme pratique...
... conforme à la norme 45 x 45
Chaque poste est conforme à la norme 45 x 45. Il vous suffit de
fournir un numéro de référence et vous recevez le produit à installer
en un tour de main. Transformez un interrupteur en
bouton-poussoir, installez un interrupteur dans une boîte en saillie
d’une profondeur de 21 mm, raccordez une prise RJ45 directement
en façade, interconnectez plusieurs prises.
Tout est conçu pour simplifier l’installation et l’évolution.

... conçue pour un clipsage direct

Une gamme de produits modulaires,
esthétiques, simples et rapides à installer.
Altira propose toujours une solution, quel
que soit le bâtiment.
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P93835

Les solutions Schneider Electric conçues pour les systèmes
d’installation Altira et OptiLine répondent aux besoins les plus
exigeants en termes de fonctionnalité, de design, de commodité et
de sécurité. Altira est une gamme de mécanismes
d’appareillage directement clipsables dans les
goulottes, les colonnes, les colonnettes, les boîtes
de sol et les boîtiers de prises OptiLine 45.
Altira et OptiLine constituent le système à clipser
de Schneider Electric.
Des adaptateurs sont utilisés dans la gamme
OptiLine 70.

Appareillage

Altira
Une gamme pratique...
... aux couleurs diversifiées
La gamme de plaques disponible en 10 couleurs différentes permet
d’apporter une touche personnelle à votre installation.

… et compatible avec tous les systèmes
d’installation disponibles sur le marché
Combinés à un cadre et à une plaque astucieux, tous les
postes Altira peuvent être placés sur l’ensemble des systèmes
d’installation disponibles sur le marché.
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Appareillage

Altira
La « révolution » des prises
Prises doubles et triples
b Interconnexion fiable des blocs de prises à l’aide d’un peigne
de raccordement. Toutes les combinaisons sont possibles : 2 + 2,
2 + 3, 3 + 3, et bien d’autres encore.
b Selon les exigences d’espace réduits de 45 mm, il est possible
de juxtaposer les prises avec précision. Pas d’interstice, pas de
découpe de couvercle de goulotte.
b Variantes de prises et de blocs :
v avec détrompage rouge mécanique et visuel permettant de
distinguer des circuits spécifiques
v avec voyant pour une indication visuelle des circuits

Prises RJ45
b Une garantie de performances élevées
b Un câblage aisé et fiable
b La terminaison des câbles est simplifiée grâce aux contacts
dénudants (IDC)
b Un format compact et mince
b Une large gamme de connecteurs répondant à tous les besoins
b Un débit de catégorie 5, de catégorie 6 et 10 gigabits
b Des versions non blindées (UTP) et blindées (FTP)
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Appareillage

Altira
La « révolution » des prises
Prises Rotoclip
Une prise, une référence, pour une installation droite (90°) ou inclinée
(45°). Position droite pour un montage encastré ou en saillie classique
(poste autonome). Le montage incliné simplifie l’insertion de fiches
coudées dans une goulotte située au niveau du sol. Il convient tout
particulièrement en cas d’installation de blocs de prises sur des colonnes
et des colonnettes avec d’autres postes : prises 2P+T, prises RJ45,
interrupteurs, etc.

Positioning of earth pin

Positionnement des
ergots de terre sur
une colonne :
b Inclinés vers
la droite

Positionnement des
ergots de terre sur
une goulotte :
b A la verticale ou
inclinée vers la gauche
b Prises robustes,
faciles à nettoyer

b Verrouillage mécanique
garantissant une
excellente tenue à
l’arrachement.

b Connexion et déconnexion rapides des
prises, sans outils.
b Simple et pratique : il suffit de dénuder le
fil et de l’insérer.
b Deux bornes opposées par polarité pour
un repiquage aisé dans les goulottes et les
boîtes.
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Appareillage

Altira
Mécanismes
Mécanismes de commande
Interrupteurs 16 A - 250 VCA - sans vis

ALB45051

Deux directions

Double deux
directions

Bipolaire

Permutateur

Référence
ALB45051

Référence
ALB45056

Référence
ALB45053
b Commutation
simultanée
de 2 circuits

Référence
ALB45054
b Avec deux directions,
un luminaire peut être
commandé à partir
de 3 points
b Câblage :

ALB45056

Interrupteurs 20 A - 250 VCA - avec vis
Deux directions

Double deux
directions

Bipolaire
Ph
N

Référence
ALB45021

ALB45026

Référence
ALB45026

Référence
ALB45024
b Commutation
simultanée
de 2 circuits

ALB45024

ALB45051

Boutons-poussoirs
16 A - 250 V CA - sans vis
Poussoir

Double poussoir

Référence
Référence
ALB45060
ALB45063
b Normalement ouvert
ALB45060

ALB45063

Deux directions +
poussoir

ALB45051

Ph
N

Référence
ALB45065
b Normalement
ouvert ou fermé selon
câblage

ALB45051

ALB45051

Mécanismes de commande lumineuse
Interrupteurs 16 A - 250 VCA - sans vis (sans lampe)

ALB45077

Deux directions
lumineux

Deux directions lumineux 16 A + deux directions

Référence
ALB45077

Référence
ALB45076

ALB45076

Boutons-poussoirs 16 A - 250 VCA - sans vis (sans lampe)
Poussoir lumineux

ALB45072

ALB45062

Poussoir lumineux
Poussoir lumineux
avec porte-étiquette + poussoir

Référence
Référence
Référence
ALB45072
ALB45062
ALB45070
b Normalement ouvert
b Voir page suivante pour sélectionner les lampes

3 possibilités de câblage

Câblage pour lampe signal
(voyant allumé, lampe éteinte)

16

Câblage pour lampe repère
(lampe allumée en permanence)

Câblage pour lampe pilote
(voyant allumé, lampe allumée)

Appareillage

Altira
Mécanismes
Commandes identifiées
Afin d’identifier un appareillage, il suffit de remplacer l’enjoliveur de l’interrupteur ou
du poussoir simple ou double par un porte-étiquette ou un enjoliveur VMC.

Désignation
Enjoliveur avec porte-étiquette

ALB45091

ALB45092

Enjoliveur VMC
Enjoliveur avec mention « 0/1 »
(gauche) Enjoliveur «VMC»
(droite)

1 pièce 45 mm
2 pièces 22,5 mm
1 pièce 45 mm
2 pièces 22,5 mm

Référence
ALB45091
ALB45092
ALB45095
ALB45096

Enjoliveur d’obstruction
Obturateur 45 x 45 mm

Référence
ALB45570
b En remplacement d’un poste

ALB45570

Evolution d’un appareillage
Transformation d’une commande en commande lumineuse
Pour faire évoluer tous les interrupteurs ou boutons-poussoirs en une commande lumineuse,
utilisez un enjoliveur avec voyant et lampe.
Désignation
Référence
Enjoliveur avec voyant
1 pièce 45 mm
ALB45093
(sans lampe)
2 pièces 22,5 mm
ALB45094

ALB45093

ALB45094

Lampes
Lampe pour interrupteur,

12 VCC - 0,4 W
24 VCC - 0,8 W
230 VCA - 0,5 mA faible consommation
230 VCA - 1,5 mA forte luminosité

ALB45534
ALB45535
ALB45536
ALB45537

Transformation d’un interrupteur 16 A en bouton-poussoir
b Ressort dans la partie supérieure du mécanisme de va-et-vient :
le contact 1 devient un contact N/O et le contact 2 devient un contact N/F.
b Ressort dans la partie inférieure du mécanisme de va-et-vient :
le contact 2 devient un contact N/O et le contact 1 devient un contact N/F.
Poussoir à ressort

Sachet de 10 ressorts

ALB57944

ALB57944
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Appareillage

Altira
Mécanismes
Commandes confort
Choix de variateurs

ALB45190

ALB45192

ALB45194

ALB45195

20 W
350 W

40 W
400 W

40 W
1000 W

Lampes à incandescence

20 W
350 W

40 W
400 W

40 W
1000 W

Lampes halogène 230 V CA

20 VA
350 VA

40 VA
400 VA

40 VA
1000 VA

Lampes halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
(non torique)

Charges

20 VA
350 VA

Lampes TBT avec transformateur torique

20 VA
350 VA

Lampes halogène TBT avec transformateur électronique
b Tube fluorescent, Ø 26 ou Ø 38 mm avec ballast électronique
1-10 V
b Tube fluorescent, 36 W avec 10 ballasts électroniques (1-10 V)
b Tube fluorescent, 2 x 16 W, Ø 26 ou Ø 30 mm avec 5 ballasts
électroniques (1-10 V)
b Commande maximale de 50 ballasts électroniques (1-10 V) avec
relais externe
Lampes fluorescentes compactes

400 VA
1-10 V

15 W
60 W
20 W
200 W

Ventilateurs

20 W
350 W

Convecteurs
Moteurs

60 W
600 W

Installation
En remplacement d’un interrupteur
Commande possible par bouton-poussoir : maximum 25 poussoirs dans la zone environnante

Variateurs
Variateur universel à poussoir 20 - 350 VA

L

Référence
ALB45190
b Conforme à la norme d’antiparasitage (CEM) EN 60669-2-1

L
230 V~

M

N

ALB45190

Variateurs rotatifs

ALB45195

Rotatif, 1 - 10 V pour tubes
fluorescents
Branchement 4 fils

Rotatif va-et-vient 40 - 400 VA

Rotatif 40 - 1000 VA

Branchement 2 fils

Branchement 3 fils

Référence
ALB45194

Référence
ALB45192

Référence
ALB45195

ALB45194, ALB45192

L

+-

LN
N
L

L
N 230 V~
NL + FLUORESCENT TUBE

Remarque : tous les variateurs ont une profondeur de 32 mm.
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L
N 230 V~

b Courant de commande max. : 200 mA
b Conforme à la norme d’antiparasitage (CEM) EN 60669-2-1

Appareillage

Altira
Mécanismes
Choix de détecteurs de mouvement

ALB45113

ALB45112

2300 W

40 W
300 W

Lampes à incandescence

2000 W

40 W
300 W

Lampes halogène 230 V CA

Charges

1050 VA

Lampes halogène TBT avec transformateur à bobine
(non torique)

1150 VA

Lampes halogène TBT avec transformateur électronique

2000 VA
p.f. ≥ 0.9

Tubes fluorescents Ø 26 ou Ø 38 mm

500 VA

Lampes fluocompactes

200 VA

Ventilateurs

2300 W

40 W
300 W
p.f. ≥ 0.95

Convecteurs

200 VA

Contacteurs
Installation
Raccordement en parallèle : max. 2 détecteurs par charge
Possibilité d’utiliser un maximum de 5 poussoirs dans la zone environnante

Détecteurs de mouvement 180°
Commande automatique de la commutation de luminaires dans
les lieux de passage :
b angle de détection : 180° complet, 90° partiel
(vers la gauche ou vers la droite)
b zone de détection : 9 x 18 m
b zone de présence : 6 x 12 m (mouvement ± 10 cm, 1 m/s)
b temporisation réglable de 2 s à 20 min
b seuil lumineux réglable de 5 à 10000 lux
b hauteur d’installation : 1,20 m et 2,15 m
b classe de protection : IP20

9m

12 m

6m

18 m

18 m

ALB45112

18 m

Universel 1000 W
Branchement 3 fils

Charge résistive 300 W
Branchement 2 fils

Référence
ALB45113

Référence
ALB45112
N

N

L

L

ALB45113
L
L

230 V~
N

b mode de sélection :
v mode automatique :
fonctionnement indépendant
v mode manuel :
en combinaison avec des poussoirs
v mode esclave :
en combinaison avec un autre détecteur

230 V~
N

b mode de sélection :
v mode automatique :
fonctionnement indépendant
v mode manuel :
en combinaison avec des poussoirs
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Appareillage

Altira
Mécanismes
Interrupteur temporisé
8 A, temporisation de 2 s à 12 min.

ALB45139

Référence
ALB45139
b temporisation de 2 s à 12 min.
b charge résistive, capacitive ou inductive : 1840 W/VA
b relais 8 A - 230 V
b commande à distance :
v par bouton-poussoir : maximum 25
v par bouton-poussoir avec lampe : maximum 5
b muni d’un voyant LED indiquant l’état « Allumé »
b commutation facultative en cas d’utilisation d’un poussoir
classique
b lampe bleue repère de nuit incluse
b conforme à la norme d’antiparasitage (CEM) EN 60669-2-1

L

N

L

M
L
N 230 V~

Thermostat

ALB45120
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Référence
ALB45120
b convient pour la régulation du chauffage et de la climatisation
b plage de réglage de 5 à 30°C
b alimentation : 230 V CA
b contacts sans potentiel
b pouvoir de coupure :
v résistif : 8 A (pf = 1), 230 V CA
v inductif : 8 A (pf = 0,6), 230 V CA
v moteur : 2 A
v 24 V : 1 A
b muni d’un voyant LED indiquant l’état « Allumé »
b affichage de la valeur de consigne de la température

P77960

8 A - 230 V CA

NO C NC

L
N 230 V

NL

M

Appareillage

Altira
Mécanismes
Commandes de volets
Deux directions pour volets 16 A

Poussoir pour volets 16 A

Référence
ALB45087
b Commande montée/descente pour volets par
ordre maintenu

Référence
ALB45089
b Commande montée/descente pour volets
ou dispositif d’automatisation par ordre
impulsionnel

ALB45087

Autres commandes

ALB45030

Deux directions à clé à 3 positions 16 A

Poussoir à clé à 3 positions 10 A

Référence
ALB45030
b 3 positions avec position neutre
b action maintenue dans les 3 positions
b extraction de la clé dans les 3 positions
b type de clé : KN n° 640

Référence
ALB45031
b 3 positions avec position neutre
b action maintenue en position centrale
b extraction de la clé en position neutre
b type de clé : RONIS n°601

Poussoir à clé d’urgence 10 A

Poussoir d’urgence déverrouillage
1/4 tour 10 A

Référence
ALB45032

Référence
ALB45033

Deux directions à badge 10 A
10 A pour charges résistives, 2 A pour moteurs

Double deux directions à badge 10 A
10 A pour charges résistives, 2 A pour moteurs

ALB45032

ALB45035

Référence
Référence
ALB45035
ALB45036
b permet l’alimentation d’un circuit par insertion d’un badge format carte de crédit
b alimentation 230 V CA
b tubes fluorescents avec ballast magnétique : 1000 W
b relais et VMC : 700 W
b lampes à incandescence, lampes halogène TBT 12 V ou 24 V avec convertisseur : 500 W
b lampes halogène TBT 12 V ou 24 V avec transformateur : 100 W
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Appareillage

Altira
Mécanismes
Prises 2P + T
Prises Rotoclip 16 A 250 V CA 2P + T 45°/90° avec éclipses de sécurité
b rotation, position droite 90° ou inclinée 45° (livrée en position droite)
b raccordement par bornes sans vis.
Simple
2P+T
2 P + T avec détrompeur

ALB45213
Rotoclip droit

ALB45212
Rotoclip incliné
type
Rotoclip 45°/90°
Rotoclip lumineuse 45°/90°

blanc
rouge
blanc
rouge

Référence
ALB45212
ALB45214
ALB45213
ALB45215

Référence
(1)
(1)

rouge

ALB45216

(1)

rouge

ALB45217

(1)

(1)
(1)

Prises standard 16 A 250 V CA 2P + T 90° avec éclipses de sécurité
b droit 90°
b bornes de raccordement à vis
Simple
2P+T

type
standard

blanc

2 P + T avec détrompeur

Référence
ALB45272

rouge

Référence
ALB45271

Prises doubles ou triples 16 A 250 V CA 2P + T 45°
avec éclipses de sécurité
b position inclinée 45°
b raccordement par bornes sans vis
b raccordements électriques compacts et rapides
Prises doubles
2P+T

ALB45272

type
Prise double
ALB45226

Prises triples

blanc
rouge
blanc
rouge
2P+T

type
Prise triple

blanc

Prise lumineuse double

Prise lumineuse triple

ALB45237

Accessoires
Peigne de raccordement pour
prises doubles et triples
Sachet de 10
Détrompeur pour prise
ALB45290
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ALB45291
pour des raccordements
électriques sûrs et rapides

rouge
blanc
rouge

2 P + T avec détrompeur

Référence
ALB45222
ALB45224
ALB45223
ALB45225

Référence
ALB45232
ALB45234
ALB45233
ALB45235
Référence
ALB45291

(1) Ces produits sont destinés à des installations tertiaires

Référence
(1)
(1)

ALB45226

(1)

rouge
ALB45227
2 P + T avec détrompeur

(1)

rouge

(1)
(1)

Référence
(1)
(1)

rouge

ALB45236

(1)

rouge

ALB45237
Référence
ALB45291

(1)

(1)
(1)

ALB45290

Appareillage

Altira
Mécanismes
Prises RJ45
b
b
b
b

Connecteur démontable
Conforme RoHS
Intégration et montage aisés sur plaques
Capot équipé des éléments suivants :
- Volet escamotable
- Porte-étiquette avec étiquette
- Emplacement libre de la prise pour tous les systèmes d’installation
(colonne, goulotte, etc.)

Capots pour connecteur RJ45
Capot pour connecteur RJ45 Infraplus
Capot pour connecteur RJ45 AMP™
Capot pour connecteur RJ45 Systimax™

Simple

Double

ALB45391
ALB45380
ALB45381

ALB45384
ALB45382
ALB45383

ALB45392
ALB45393
ALB45394
ALB45395

ALB45392
ALB45293
ALB45294
ALB45295

Volet pour capot RJ45 (sachet de 10)
Bleu
Vert
Rouge
Jaune
Systimax™ est une marque déposée de Comm Scope.
AMP™ est une marque déposée de Tyco.

Connecteurs RJ45 Infraplus

Référence

Connecteur RJ45 UTP Cat. 5e
Connecteur RJ45 FTP Cat. 5e
Connecteur RJ45 FTP Cat. 5e, capuchon blindé inclus
Connecteur RJ45 UTP Cat. 6
Connecteur RJ45 FTP Cat. 6
Connecteur RJ45 FTP Cat. 6 câbles souples
Connecteur RJ45 10G câbles rigides
Connecteur RJ45 10G câbles souples
Connecteur RJ11
Connecteur RJ12

VDI7700SU
VDI7700SD
VDI7700SDB
VDI7700GU
VDI7700GE
VDI7700XGE
VDI7700S10GE
VDI7700SXGE
VDI7700SR
VDI7700ST
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Appareillage

Altira
Mécanismes
Prises TV / FM / SAT
Prise arrière
Prise avant

Prise avant
Mâle IEC

1 entrée
1 sortie (TV)

1 entrée
1 sortie (SAT)

1 entrée
2 sorties (TV+FM)

Référence
ALB45311

Référence
ALB45312

Référence
ALB45327

b

b

Femelle type F

ALB45327

Caractéristiques

b Connecteur mâle,
blindé 9,52 mm

Prise arrière

1 entrée + 1 sortie

Prise avant

2 sorties (TV+FM)

Prise avant
Mâle IEC
Femelle IEC
Femelle type F
Caractéristiques
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b
b Avec passage d’un
courant de 500 mA
pour une alimentation
distribuée

1 entrée
(TV/FM/SAT)
3 sorties
(TV + FM + SAT)

b Canal de retour disponible
sur l’extrémité FM
b Pour tous les types
d’installation TV/FM
b Recommandé pour les
réseaux câblés
2 entrées (TV/FM + SAT)
3 sorties
(TV + FM + SAT)

ALB45322

Connexion arrière

rapide et pivotant avec fiche
coaxiale coudée

b

Femelle IEC

ALB45311

Référence
ALB45324

Référence
ALB45329

Référence
ALB45322

b

b

b

b

b

b

b

b
b avec passage d’un courant
de 500 mA

b canal de retour
disponible sur
l’extrémité TV
b pour raccordement
sur une deuxième
prise
b pour tous les types d’installation TV/FM
b recommandé pour les réseaux câblés

Appareillage

Altira
Mécanismes
Prises haut-parleurs
Prise HP
Simple

Double

Référence
ALB45387

Référence
ALB45388

b raccordement par bornes à ressort
ALB45388

Sortie de câble
b 1 serre-câble pour câble d’un diamètre de 6 à 12 mm
Sortie de câble (diam. 6-12 mm)

Référence
ALB45596

ALB45596

Signalisation sonore
Buzzer

type
Buzzer

24 V CC, 8V et 230 V CA

Référence
ALB45512

ALB45512
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Appareillage

Altira
Cadres de montage et plaques en plastique
Plaques
Blanc

Couleur

type
1 poste

Blanc

Référence
ALB45650

2 postes horizontaux juxtaposés

Blanc

2 postes horizontaux (71 mm)

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

Référence
ALB45710
ALB45720
ALB45730
ALB45740

ALB45654

Marbre
Graniet
Schiste
Ardoise

ALB45714
ALB45724
ALB45734
ALB45744

Blanc

ALB45652

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45712
ALB45722
ALB45732
ALB45742

2 postes verticaux (71 mm)

Blanc

ALB45655

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45715
ALB45725
ALB45735
ALB45745

2 postes verticaux (57 mm)

Blanc

ALB45653

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45713
ALB45723
ALB45733
ALB45743

3 postes horizontaux juxtaposés

Blanc

ALB45656

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45716
ALB45726
ALB45736
ALB45746

3 postes horizontaux (71 mm)

Blanc

ALB45657

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45717
ALB45727
ALB45737
ALB45747

3 postes verticaux (71 mm)

Blanc

ALB45659

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45719
ALB45729
ALB45739
ALB45749

2 x 3 postes horizontaux juxtaposés

Blanc

ALB45658

Marbre
Granit
Schiste
Ardoise

ALB45718
ALB45728
ALB45738
ALB45748
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Cadres
Plaques duo métallisées

Alu
Bronze
Graphite

Référence
ALB45770
ALB45780
ALB45790

Capot de protection

Plaques duo cristal

Emeraude
Saphir

Référence
ALB45750
ALB45760

Fixation à vis
4 points de
fixation
ALB45621

Fixation à griffes

ALB45552 : Capot pour cadre
ALB45622 : griffes courtes
1 poste
ALB45620 : griffes longues
ALB45690 (1): griffes longues

(1) Compatible avec tous les mécanismes, à l’exception des
variateurs, des interrupteurs temporisés, des thermostats et
des détecteurs de mouvement.
Fixation à vis
4 points de fixation
ALB45554 : Capot pour cadre
2 postes juxtaposés

ALB45624
Fixation à vis
4 points de fixation
Entraxe 71 mm

2x ALB45552 : Capot pour
cadre 1 poste

2 x ALB45621
Fixation à vis
4 points de fixation
Entraxe 71 mm

2x ALB45552 : Capot pour
cadre 1 poste

2 x ALB45621

Fixation à vis
4 points de fixation
Entraxe 57 mm
2x ALB45552 : Capot pour
cadre 1 poste

ALB45623
Fixation à vis
4 points de fixation

ALB45556 : Capot pour cadre
3 postes juxtaposés

ALB45626
Fixation à vis
4 points de fixation
Entraxe 71 mm

3x ALB45552 : Capot pour
cadre 1 poste

3 x ALB45621
Fixation à vis
4 points de fixation
Entraxe 71 mm

3x ALB45552 : Capot pour
cadre 1 poste

3 x ALB45621

Fixation à vis
4 points de fixation

ALB45628

2x ALB45556 : Capot pour
cadre 3 postes juxtaposés
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Appareillage

Altira
Boîtes de montage en saillie
Montage en saillie
1 poste

Pour cadre ALB45621
type
Profondeur 20,5 mm
Profondeur 40 mm

ALB45430

Dimensions (mm)
80 x 80
80 x 80

Référence
ALB45430
ALB45440

ALB45440
2 postes horizontaux juxtaposés et 2 postes verticaux

Pour cadres ALB45624 et ALB45623
type
Profondeur 40 mm

Dimensions (mm)
80 x 140

Référence
ALB45444

ALB45444
3 postes horizontaux juxtaposés

Pour cadre ALB45626
type
Profondeur 40 mm

Dimensions (mm)
80 x 195

Référence
ALB45446

Pour cadre ALB45628
Dimensions (mm)
175 x 195

Référence
ALB45448

ALB45446
2 x 3 postes horizontaux

type
Profondeur 40 mm

ALB45448

Remarque : vis de fixation 3,5 autotaraudeuses DIN 7971 selon la norme IEC 60669.
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Système d’installation

OptiLine 45
Le système d’installation par clipsage direct
Pour garantir leur évolutivité, les installations électriques,
téléphoniques et de données doivent présenter diverses
caractéristiques : installation aisée, utilisation sûre et
souplesse. En outre, l’aspect des éléments visibles doit être
coordonné au décor de la pièce. Le système d’installation par
clipsage direct OptiLine 45 propose des solutions d’installation
intégrées pour plafonds, murs, sols et tables de bureau. Combinées
aux mécanismes d’appareillage Altira, ces solutions répondent aux
besoins les plus exigeants en termes de fonctionnalité, de design,
de commodité et de sécurité.

Système d’installation par clipsage direct
• Ouverture frontale de 45 mm.
• Clipsage direct des mécanismes d’appareillage
Altira 45 x 45 pour une fonctionnalité et un design
exceptionnels.

Ecologique
• Utilisation exclusive de PVC sans plomb ni cadmium.
• La gamme en aluminium propose des produits et
accessoires sans halogène.

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
Altira est une gamme de mécanismes d’appareillage conçue pour un
clipsage direct dans les goulottes, les colonnes, les colonnettes, les boîtes
de sol et les boîtiers de prises OptiLine 45.
Gamme

Altira propose une large gamme de prises, d’interrupteurs, de prises VDI
et de produits électroniques, comme des variateurs, des détecteurs de
mouvement, des thermostats et des interrupteurs temporisés.
Principaux avantages :

• Sens de montage au choix sur goulotte, colonne et colonnette en
fonction de l’interface utilisateur.
• Peigne de raccordement pour une interconnexion aisée des prises
doubles et triples sans jour.
• Puits inclinés à 45°. Branchement simple même si les prises sont
rapprochées.
• Bornes d’entrée et de sortie doubles. Pour une mise en boucle aisée
de raccordements supplémentaires (mise à la terre d’une goulotte,
par exemple).
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Système d’installation

OptiLine 45
Le système d’installation par clipsage direct

Goulottes

Colonnes

Colonnettes

Boîtes de sol

Boîtiers de prises

Une installation abordable qui
assure une haute capacité.

La solution idéale
pour créer un véritable
environnement souple et
pour fournir les services
électriques, téléphoniques
et informatiques à proximité
des postes de travail.
Alimentation par le plafond,
de préférence via des boîtes
de raccordement. Une plus
grande liberté grâce aux
colonnes mobiles.

Un système qui fournit
les services électriques,
téléphoniques et
informatiques à proximité
des postes de travail, sur
un faux-plancher, dans une
boîte d’encastrement pour
sol béton ou sur un plancher
technique. Les colonnettes
peuvent également être
utilisées sur d’autres sols.
Elles sont alors alimentées
par un passage de plancher.

Un système qui fournit
les services électriques,
téléphoniques et
informatiques à proximité
des postes de travail, sur
un faux-plancher, sur un sol
béton ou sur un plancher
technique. Par exemple, ces
boîtes peuvent être utilisées
dans un environnement
où l’installation doit
impérativement être discrète
et « invisible ».

Des solutions souples pour
la fourniture des services
électriques, téléphoniques
et informatiques dans les
bureaux et les salles de
réunion.

Gamme
Disponible en aluminium
en version une ou deux
faces.

Gamme

Gamme
Disponible en PVC ou en
aluminium avec un, deux ou
trois compartiments.

Gamme
Disponible en aluminium en
version une ou deux faces,
mobile ou fixe à vérin.

Principaux avantages :
• Installation aisée sans
mode d’emploi. Montage
direct des accessoires,
sans adaptateur.
• Profondeur de 55 mm.
Grande capacité de
câblage et espace
confortable derrière les
mécanismes d’appareillage.
• Encoches prédécoupées
sur les cloisons de
séparation des goulottes en
PVC. Défonçage aisé afin
de passer les câbles
entre les compartiments.
• Le fond et le couvercle des
goulottes sont emballés
ensemble sans être
montés. Manipulation aisée.
• Fonction de clipsage très
sûre et clip de verrouillage
de l’appareillage. Pour
une tenue à l’arrachement
optimisée.

Disponible en trois versions
avec cadres de montage
prémontés. La gamme
contient également des
trappes de passage de
câbles et des boîtes
d’encastrement.

Principaux avantages :

Principaux avantages :
• Design : aluminium avec
une finition de surface
impeccable.
• Formes arrondies et
format mince.
• Conception stable
et robuste. Plusieurs
éléments sont moulés.
• Les colonnes mobiles
sont placées sur un
support stable. Le socle
rectangulaire permet
d’installer des colonnes
dos à dos ou contre un
mur.
• Le vérin de compression
réglable conçu pour les
colonnes fixes peut être
facilement installé sans
outils. Portée de travail
totale de 400 mm.
• Le profilé de séparation
des câbles assure
l’espacement correct
entre les câbles VDI et
d’alimentation.

Principaux avantages :
• Design : aluminium avec
une finition de surface
impeccable. Formes
arrondies et format
compact.
• Conception stable et
robuste. Plusieurs éléments
sont moulés.
• Accessoires pour
alimentation sur plancher.
• Le profilé de séparation des
câbles assure l’espacement
correct entre les câbles VDI
et d’alimentation.

• Installation rapide et aisée.
• Possibilité de placer des
prises simples ou doubles
sur les cadres de montage.
• Fixation rapide sur tous
les sols d’une épaisseur
supérieure à 10 mm.
• Hauteur des cadres de
montage réglable par
pas de 5 mm. Pour une
capacité optimale et une
installation aisée des
prises et modules DIN sur
différents niveaux.
• Gamme d’accessoires
complète (passe-câbles,
etc.).

Gamme
Trois types de boîtiers, en
aluminium anodisé naturel :
• Boîtier escamotable à six
faces, précâblé avec prises,
commutateur LAN, câble et
fiche.
• Boîtier à une face pivotant
et aux formes arrondies.
Précâblé avec prises,
câbles et fiches. Une
version avec commutateurs
LAN et AV intégrés.
• Boîtier à une face, précâblé
avec prises, câbles et
fiches, prédéfini avec
prises ou vide.

Principaux avantages :
• Gamme adaptée à de
nombreuses applications.
• Nombreuses possibilités
de montage, notamment
installation non apparente
• Tous les produits sont
en aluminium et en
métal, et présentent une
finition impeccable et une
résistance aux chocs.
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Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Présentation
Goulottes d’installation avec ouverture frontale de
45 mm pour un clipsage direct des mécanismes
d’appareillage Altira
Goulottes en PVC

PVC 75x55
Avec un
compartiment

PVC 140x55
Avec deux
compartiments

PVC 165x55
PVC 185x55
Avec deux compar- Avec trois
timents, convient
compartiments
tout particulièrement
pour les installations
VDI

ALU 140x55
Avec deux
compartiments

ALU 185x55
ALU 165x55
Avec deux compar- Avec trois
timents, convient tout compartiments
particulièrement pour
les installations VDI

PVC 95x55
Avec un
compartiment

Goulottes en aluminium

ALU 75x55
Avec un
compartiment

Aperçu du système de goulotte complet
3
7
9

6

1

P91469

13
1
4

5

12
8
11

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
La gamme OptiLine 45 présente une ouverture frontale pour le
clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45,
pour une fonctionnalité et un design exceptionnels. Altira
propose une large gamme de prises, d’interrupteurs, de prises
VDI et de produits électroniques, comme des variateurs,
des détecteurs de mouvement, des thermostats et des
interrupteurs temporisés.
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14

10
15

1. Fond de goulotte
2. Couvercle
3. Angle intérieur
4. Angle extérieur
5. Angle plat à 90°
6. Embout
7. Joint de traversée de paroi
8. Joint de fond
9. Té de dérivation

16

10. Agrafe de retenue de
câbles
11. Cloison de séparation
12. Joint de couvercle
13. Eclisse de jonction
14. Clip de verrouillage
15. Joint de sol
16. Kit de mise à la terre
(goulottes en aluminium)

2

Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Présentation

Support de montage
efficace

Outillage et fixations
professionnels

Les profilés de goulotte
en PVC et en aluminium
sont préparés pour une
installation rapide, précise
et fiable.
• Trous ovales prédécoupés
tous les 25 cm
• Réglages aisés sur les
axes X et Y.

Outillage et fixations
spécialisés pour une
installation sûre et rapide.
• Forets et embouts
extra-longs pour éviter
d’endommager la face avant
lors de l’utilisation d’une
perceuse
• Fixations adaptées à tous
les matériaux
• Vis pour goulottes en PVC
• Vis pour utilisation avec
câbles à isolation simple.

L’agrafe de retenue des
câbles - un précieux allié

Couvercle sécurisé

Prises sécurisées

Autoguidage et clipsage
direct très sûr du couvercle.
Matériau de grande qualité.
• Montage aisé
• Utilisation fiable même à
basse température
• Pas d’ouverture sans outil
• Classe IP40.

Fonction de clipsage très
sûre combinée à un clip de
verrouillage de l’appareillage.
• Grande tenue à
l’arrachement pour les
mécanismes d’appareillage
• Design assorti à la gamme
Altira.

Protection contre la
poussière

Emballage astucieux

L’agrafe de retenue des
câbles maintient tous les
câbles en place dans la
goulotte lors de l’installation.
• Installation très rapide
• Travail réalisable par un
seul homme
• Couleur verte pour
une identification rapide
• Peut rester en place après
le chantier.

Film de protection
Film de protection posé sur
les deux faces du fond de la
goulotte et sur le couvercle.
Les références principales
sont imprimées sur le film,
avec illustrations.
• Aucun risque
d’endommager la surface
lors de l’installation
• Commande aisée de
nouveaux éléments.

Un joint de sol peut être
placé entre la goulotte et
le sol.
• Recouvrement de 5-15 mm
• Nettoyage aisé
• Finition impeccable.

Raccords parfaits
Deux éclisses de jonction
pour un alignement précis
et un joint de fond à clipser
pour masquer le jour.
• Raccords parfaits
• Aucun outil nécessaire
• Joint de fond en une seule
pièce
• Les éclisses de jonction
peuvent également être
utilisées sans joint de fond.

Le fond et les couvercles
des goulottes sont emballés
ensemble sans être montés.
• Manipulation aisée
• Aucun risque
d’endommagement - les
couvercles sont protégés
jusqu’à la fin du chantier.
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Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Présentation

Encoches prédécoupées
pour un défonçage aisé
Accessoires à clipser
Tous les accessoires sont conçus pour un montage aisé par
clipsage, sans outils.
• Installation aisée sans mode d’emploi
• Montage direct sans adaptateur
• Montage après mise en œuvre de la goulotte.

Encoches prédécoupées sur les
cloisons de séparation en PVC.
• Défonçage aisé des
prédécoupes à la main ou à
l’aide d’un tournevis
• Passage des câbles d’un
compartiment à l’autre.

Passage aisé des
câbles sans perçage
Angles variables
Les angles variables sont
livrés en une seule pièce.
• Montage aisé et rapide
• Aucun adaptateur
nécessaire.
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Les encoches prédécoupées
peuvent être défoncées à
l’aide de cisailles.
• Les câbles peuvent être
posés sans perçage
• Passage aisé des câbles
entre les compartiments
• Possibilité de séparer les
câbles et les prises.

Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Présentation

Design symétrique

Profondeur de 55 mm

Angles plats parfaits

Le fond de la goulotte est
symétrique et légèrement
arrondi.
• Montage sûr et rapide
• Aucun risque d’installer la
goulotte à l’envers
• La forme de la goulotte
facilite la mise en œuvre
des accessoires.

Toutes les goulottes ont une
profondeur de 55 mm.
• Grande capacité de
câblage
• Espace suffisant pour
faire passer des câbles
3 x 2,5 mm² derrière
les mécanismes
d’appareillage.

Le kit d’angle plat contient
un système de fixation
réglable à visser au mur.
• Grande tolérance lors de
la découpe et de la fixation
des goulottes
• Montage autoguidé de
l’angle plat
• Résultat et finition parfaits.

Goulotte à un
compartiment

Goulotte spéciale VDI

Mise à la terre aisée
des goulottes en
aluminium

Goulotte à trois compartiments
La goulotte à trois compartiments garantit un espace réservé
aux mécanismes d’appareillage.
• Distance maximale entre les câbles VDI et d’alimentation
• Grande capacité
• Installation aisée.

Convient pour l’installation
d’appareillages et la
distribution de câbles.
Une cloison sépare les
câbles VDI des câbles

EN50085
IP40 IK07
Conformité élevée
Les goulottes sont conformes IP40 et IK07.
• Sécurité et résistance aux chocs
• Pas d’ouverture sans outil.
Les goulottes en PVC sont conformes M1 (réaction au feu).

Goulotte non symétrique à
deux compartiments tout
particulièrement conçue
pour les installations VDI.
• Espace supplémentaire
pour les câbles VDI dans
le compartiment inférieur
• Grande distance entre
les câbles VDI et
d’alimentation.

Le fond et les couvercles
des goulottes en aluminium
comportent des rails de
mise à la terre facilement
accessibles. Un kit de
mise à la terre prémonté
est disponible sous une
référence unique.
• Commande aisée
• Montage rapide et aisé
• Montage sans vis.
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Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Capacité de câblage
75 x 55 et 95 x 55 sans prises

75 x 55 et 95 x 55
avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour
le transport de câbles, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.
Compartiment

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

En cas d’utilisation de la goulotte pour
l’installation de postes, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
Compartiment

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure Zone intérieure

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure Zone intérieure

3508 mm2

1754 mm2

2385 mm2

1193 mm2

4505 mm2

2253 mm2

3382 mm2

1691 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

20

(Ø 12 mm)

20
95x55

95x55

75x55

75x55

Zone
intérieure
50%

15

15

10

10

5

5

0

Zone
intérieure
50%

0
0

5

10

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

30

0

5

10

(Ø 7 mm)

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

Format de goulotte 75x55
Format de goulotte 95x55

30

(Ø 7 mm)

Format de goulotte 75x55
Format de goulotte 95x55

140 x 55 sans prises

140 x 55 avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour
le transport de câbles, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour
l’installation de postes, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

Compartiment

Compartiment

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure Zone intérieure

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieureZone intérieure

3303 mm2

1652 mm2

2180 mm2

1090 mm2

3303 mm2

1652 mm2

2180 mm2

1090 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

(Ø 12 mm)

20

20

Zone
intérieure
50%

15

Zone
intérieure
50%

15

10

10

5

5

0

0
0

5

10

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

Compartiment 1
Compartiment 2
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30

0

5

10

(Ø 7 mm)

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

Compartiment 1
Compartiment 2

30

(Ø 7 mm)

Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Capacité de câblage
165 x 55 (VDI) sans prises

165 x 55 (VDI) avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour
le transport de câbles, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour
l’installation de postes, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

Compartiment

Compartiment

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure

Zone intérieure

3374 mm2
4358 mm2

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure

Zone intérieure

1687 mm2

2251 mm2

1126 mm2

2179 mm2

3235 mm2

1618 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

20

(Ø 12 mm)

20

Zone
intérieure
50%

15

Zone
intérieure
50%

15

10

10

5

5

0

0
0

5

10

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

30

0

5

10

(Ø 7 mm)

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

Compartiment 1
Compartiment 2

30

(Ø 7 mm)

Compartiment 1
Compartiment 2

185 x 55 sans prises

185 x 55 avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour
le transport de câbles, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour
le transport de câbles, utilisez le guide
ci-dessous pour déterminer la capacité
de câblage.

Compartiment

Compartiment

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure Zone intérieure

Facteur de remplissage
100%

50%

Zone intérieure Zone intérieure

3218 mm2

1609 mm2

2095 mm2

1048 mm2

2187 mm2

1094 mm2

1064 mm2

532 mm2

3218 mm2

1609 mm2

2095 mm2

1048 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

(Ø 12 mm)

20

20

Zone
intérieure
50%

15

Zone
intérieure
50%

15

10

10

5

5

0

0
0

5

10

Compartiment 1
Compartiment 2
Compartiment 3

15

20
25
Nombre de câbles VDI, FTP (Ø

30

0

5

10

7 mm)

15

20

25

Nombre de câbles VDI, FTP

30

(Ø 7 mm)

Compartiment 1
Compartiment 2
Compartiment 3
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Guide de sélection

Goulottes et accessoires

Goulotte avec
couvercle

Angle intérieur

Angle extérieur

Angle plat à 90°

Embout

Joint de traversée
de paroi

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

PVC
75x55

ISM10100

24 m

ISM10101

1

ISM10102

1

ISM10103

1

ISM10104

2

ISM10105

1

95x55

ISM10200

12 m

ISM10201

1

ISM10202

1

ISM10203

1

ISM10204

2

ISM10205

1

140x55

ISM10300

12 m

ISM10301

1

ISM10302

1

ISM10303

1

ISM10304

2

ISM10305

1

165x55

ISM10400

12 m

ISM10401

1

ISM10402

1

ISM10403

1

ISM10404

2

ISM10405

1

185x55

ISM10500

8m

ISM10501

1

ISM10502

1

ISM10503

1

ISM10504

2

ISM10505

1

Aluminium
75x55

ISM10150

12 m

ISM10151

1

ISM10152

1

ISM10153

1

ISM10154

2

ISM10155

1

140x55

ISM10350

6m

ISM10351

1

ISM10352

1

ISM10353

1

ISM10354

2

ISM10355

1

165x55

ISM10450

6m

ISM10451

1

ISM10452

1

ISM10453

1

ISM10454

2

ISM10455

1

185x55

ISM10550

6m

ISM10551

1

ISM10552

1

ISM10553

1

ISM10554

2

ISM10555

1

Format de
goulotte

Accessoires
Type
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Qté par emballage Référence

Type

Qté par emballage Référence

Agrafe de retenue de câbles 5

ISM10901

Clip de verrouillage de
l’appareillage

Cloison de séparation, 1 m 24 m

ISM10902

Adaptateur d’appareillage mod. 1
2 modules, blanc

ISM10907

Joint de sol

ISM10905

Adaptateur d’appareillage mod. 1
2 modules, alu métallisé 1

ISM10957

24 m

10

ISM10906

Joint de fond, kit cont.
des éclisses de jonction

Dérivation en T pour
compartiment simple
Vers une goulotte
verticale 75 x 55

Dérivation en T pour
compartiment double
Vers une goulotte
verticale 140 x 55

Couvercle PVC
pièce de rechange

Couvercle alu
pièce de rechange

Joint de couvercle

Eclisse de jonction
intérieure

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

ISM10106

1

ISM10107

1

–

–

ISM10900

24 m

ISM10950

24 m

ISM10903

5

ISM10904

10

ISM10206

1

ISM10207

1

–

–

ISM10900

24 m

ISM10950

24 m

ISM10903

5

ISM10904

10

ISM10306

1

ISM10207

1

ISM10308

1

ISM10900

24 m

ISM10950

24 m

ISM10903

5

ISM10904

10

ISM10406

1

ISM10207

1

ISM10308

1

ISM10900

24 m

ISM10950

24 m

ISM10903

5

ISM10904

10

ISM10506

1

ISM10207

1

ISM10308

1

ISM10900

24 m

ISM10950

24 m

ISM10903

5

ISM10904

10

ISM10156

1

ISM10157

1

–

–

–

–

ISM10950

24 m

ISM10951

5

ISM10904

10

ISM10356

1

ISM10357

1

ISM10358

1

–

–

ISM10950

24 m

ISM10951

5

ISM10904

10

ISM10456

1

ISM10357

1

ISM10358

1

–

–

ISM10950

24 m

ISM10951

5

ISM10904

10

ISM10556

1

ISM10357

1

ISM10358

1

–

–

ISM10950

24 m

ISM10951

5

ISM10904

10

Fixations d’installation

Accessoires pour goulottes en aluminium
Type

Qté par
emballage

Référence

20

ISM10952

Kit de mise à la terre, L = 200 mm 10
Kit de mise à la terre, L = 300 mm 10

ISM10953
ISM10954

Clip de mise à la terre

Outillage et fixations spécialisés pour une installation sûre
et rapide. Voir page 46.
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Gamme

Goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Goulottes d’installation
Goulottes d’installation contenant un fond à un compartiment et un couvercle. Le fond de goulotte contient des trous de montage
prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. Ouverture frontale de 45 mm pour un clipsage direct
des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45.
Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous un film de protection séparé, en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Avec un compartiment

Blanc RAL 9010

75/55/2000

24 m

ISM10100

Avec un compartiment

Blanc RAL 9010

95/55/2000

12 m

ISM10200

Goulottes d’installation contenant un fond à deux ou trois compartiments et des couvercles. Le fond de goulotte contient des
trous de montage prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. La cloison de séparation intégrée
contient des trous prédécoupés tous les 25 cm afin de faciliter la pose de câbles. Ouverture frontale de 45 mm pour un clipsage
direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45. Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous un film de
protection séparé, en longueur de 2 m. Matériau : PVC.
Avec deux compartiments

Blanc RAL 9010

140/55/2000

12 m

ISM10300

Avec 2 compartiments,
compartiment inférieur réservé
aux postes VDI

Blanc RAL 9010

165/55/2000

12 m

ISM10400

Avec trois compartiments

Blanc RAL 9010

185/55/2000

8m

ISM10500

Accessoires pour goulottes en PVC
Angle intérieur
Angle intérieur variable de 80 à 100 degrés pour goulotte en PVC.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

84/117/117

1

ISM10101

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

104/117/117

1

ISM10201

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

149/117/117

1

ISM10301

Pour goulotte 165x55

Blanc RAL 9010

174/117/117

1

ISM10401

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

194/117/117

1

ISM10501

Angle extérieur
Angle extérieur variable de 75 à 135 degrés pour goulotte en PVC.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

84/105/105

1

ISM10102

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

104/105/105

1

ISM10202

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

149/105/105

1

ISM10302

Pour goulotte 165x55

Blanc RAL 9010

174/105/105

1

ISM10402

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

194/105/105

1

ISM10502

Angle plat à 90°, kit
Kit d’angle plat à 90 degrés pour jonction entre des goulottes en PVC verticale et horizontale.
Contient un angle plat et un système de fixation à visser au mur.
Matériau : PC/ABS.

40

Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

102/57/102

1

ISM10103

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

122/57/122

1

ISM10203

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

167/57/167

1

ISM10303

Pour goulotte 165x55,
angle vertical uniquement

Blanc RAL 9010

192/57/192

1

ISM10403

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

212/57/212

1

ISM10503

Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Embout
Embout pour goulotte en PVC. Montage rapide à l’aide de clips de verrouillage. Vissage possible pour une sécurité renforcée.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

79/56/21

2

ISM10104

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

99/56/21

2

ISM10204

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

144/56/21

2

ISM10304

Pour goulotte 165x55

Blanc RAL 9010

169/56/21

2

ISM10404

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

189/56/21

2

ISM10504

Joint de traversée de paroi
Joint de traversée de paroi à placer autour d’une goulotte en PVC au niveau du passage au mur ou au plafond. Modification
aisée en profil C ou L en fonction de la traversée réalisée. Fixation par clipsage.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

130/82/22

1

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

150/82/22

1

ISM10105
ISM10205

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

195/82/22

1

ISM10305

Pour goulotte 165x55

Blanc RAL 9010

220/82/22

1

ISM10405

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

240/82/22

1

ISM10505

Joint de fond, kit
Joint de fond, livré et monté avec deux éclisses de jonction. Conçu pour masquer le jour entre deux sections de goulotte en
PVC. Facile à retirer en cas de modification de l’installation.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 75x55

Blanc RAL 9010

80/57/100

1

Pour goulotte 95x55

Blanc RAL 9010

100/57/100

1

ISM10106
ISM10206

Pour goulotte 140x55

Blanc RAL 9010

145/57/100

1

ISM10306

Pour goulotte 165x55

Blanc RAL 9010

170/57/100

1

ISM10406

Pour goulotte 185x55

Blanc RAL 9010

190/57/100

1

ISM10506

T de dérivation
Dérivation en T conçue pour assurer la jonction entre des goulottes en PVC verticale et horizontale de différents formats.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte verticale 75 x 55
et goulotte horizontale 75 x 55

Blanc
RAL 9010

42/57/97

1

ISM10107

Pour goulotte verticale 75 x 55 Blanc
et goulotte horizontale 95 x 55, RAL 9010
140 x 55, 165 x 55 ou 185 x 55

52/57/97

1

ISM10207

Pour goulotte verticale 140 x 55 Blanc
et goulotte horizontale 140 x 55, RAL 9010
165 x 55 ou 185 x 55

52/57/162

1

ISM10308

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser sur goulotte avec ouverture frontale de 45 mm. Livré avec film de protection. En longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Couvercle PVC

Blanc RAL 9010

45/16/2000

24 m

ISM10900

Agrafe de retenue de câbles
Agrafe de retenue de câbles à clipser sur le fond de goulotte afin de maintenir tous les câbles en place lors de l’installation.
L’agrafe de retenue peut rester en place lors de la pose du couvercle.
Matériau : PA.
Agrafe de retenue de câbles

Vert

32/42/25

5

ISM10901
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Accessoires pour goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Cloison de séparation
Cloison de séparation à placer sur le fond de goulotte pour séparer les câbles d’alimentation des câbles basse tension.
En longueur de 1 m.
Matériau : PVC.
Cloison de séparation

Blanc RAL 9010

17/47/1000

24 m

ISM10902

5

ISM10903

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux couvercles en plastique.
Matériau : PC/ABS.
Joint de couvercle
PVC

Blanc RAL 9010

47/20/23

Eclisse de jonction
Eclisse de jonction intérieure servant à faciliter la jonction entre deux fonds de goulotte en PVC. Peut également être utilisée
pour placer le joint de fond. Matériau : PC/ABS.
Eclisse de jonction

Blanc

4/51/100

10

ISM10904

24 m

ISM10905

Joint de sol
Joint de sol à placer entre une goulotte et le sol pour un recouvrement de 5-15 mm.
Matériau : PVC.
Joint de sol

Blanc

17/40/2000

Clip de verrouillage de l’appareillage
Clip de verrouillage de l’appareillage à monter de chaque côté d’une prise afin d’optimiser la tenue à l’arrachement.
Matériau : PC/ABS.
Clip de verrouillage
de l’appareillage

Blanc RAL 9010

45/23/23

10

ISM10906

Adaptateur d’appareillage modulaire
Adaptateur 2 modules pour 1 ou 2 appareillages modulaires comme des disjoncteurs. Avec capot gris transparent. Matériau :
ASA + PC.
Adaptateur pour appareillages
modulaires

Blanc RAL 9010

90/72/45

1

ISM10907

Cisailles
Cisailles pour pièces en PVC. A utiliser pour découper des encoches sur les cloisons de partition de goulottes en PVC (formats
140 et 185) afin de faciliter le passage de câbles d’un compartiment à l’autre. Convient également pour la découpe de couvercles, de cloisons ou d’autres éléments en PVC. A utiliser en remplacement d’une scie.
Matériau : acier.
Cisailles
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Orange

230/22/80

1

ISM10908
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Goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Goulottes d’installation
Goulottes d’installation contenant un fond à un, deux ou trois compartiments et des couvercles. Le fond de goulotte contient des
trous de montage prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. Ouverture frontale de 45 mm pour
un clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45. Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous
un film de protection séparé, en longueur de 2 m. Matériau : aluminium.
Avec un compartiment

Anodisé

75/55/2000

12 m

ISM10150

Avec deux compartiments

Anodisé

140/55/2000

6m

ISM10350

Avec deux compartiments

Anodisé

165/55/2000

6m

ISM10450

Avec trois compartiments

Anodisé

185/55/2000

6m

ISM10550

Accessoires pour goulottes en aluminium
Angle intérieur
Angle intérieur variable de 80 à 100 degrés pour goulotte en aluminium.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

84/117/117

1

ISM10151

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

149/117/117

1

ISM10351

Pour goulotte 165x55

Alu métallisé

174/117/117

1

ISM10451

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

194/117/117

1

ISM10551

Angle extérieur
Angle extérieur variable de 75 à 135 degrés pour goulotte en aluminium.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

84/105/105

1

ISM10152

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

149/105/105

1

ISM10352

Pour goulotte 165x55

Alu métallisé

174/105/105

1

ISM10452

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

194/105/105

1

ISM10552

Angle plat à 90°, kit
Kit d’angle plat à 90 degrés pour jonction entre des goulottes en aluminium verticale et horizontale.
Contient un angle plat et un système de fixation à visser au mur.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

102/57/102

1

ISM10153

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

167/57/167

1

ISM10353

Pour goulotte 165x55
angle vertical uniquement

Alu métallisé

192/57/192

1

ISM10453

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

212/57/212

1

ISM10553

43

Goulottes

Goulottes OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Embout
Embout pour goulotte en aluminium. Contient une vis et un écrou permettant de fixer l’embout sur le fond de goulotte.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

79/56/21

2

ISM10154

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

144/56/21

2

ISM10354

Pour goulotte 165x55

Alu métallisé

169/56/21

2

ISM10454

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

189/56/21

2

ISM10554

Joint de traversée de paroi
Joint de traversée de paroi à placer autour d’une goulotte en aluminium au niveau du passage au mur ou au plafond.
Modification aisée en profil C ou L en fonction de la traversée réalisée. Fixation par clipsage.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

130/82/22

1

ISM10155

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

195/82/22

1

ISM10355

Pour goulotte 165x55

Alu métallisé

220/82/22

1

ISM10455

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

240/82/22

1

ISM10555

Joint de fond, kit
Joint de fond, livré et monté avec deux éclisses de jonction. Conçu pour masquer le jour entre deux sections de goulotte en aluminium. Facile à retirer en cas de modification de l’installation.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 75x55

Alu métallisé

80/57/100

1

ISM10156

Pour goulotte 140x55

Alu métallisé

145/57/100

1

ISM10356

Pour goulotte 165x55

Alu métallisé

170/57/100

1

ISM10456

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

190/57/100

1

ISM10556

T de dérivation
Dérivation en T conçue pour assurer la jonction entre des goulottes en aluminium verticale et horizontale de différents formats.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte verticale 75 x 55
et goulotte horizontale 75 x 55

Alu métallisé

42/57/97

1

ISM10157

Pour goulotte verticale 75 x 55 Alu métallisé
et goulotte horizontale 140 x 55,
165 x 55 ou 185 x 55

52/57/97

1

ISM10357

Pour goulotte verticale 140 x 55 Alu métallisé
et goulotte horizontale 140 x 55,
165 x 55 ou 185 x 55

52/57/162

1

ISM10358

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser sur goulotte avec ouverture frontale de 45 mm et encoches de mise à la terre. Livré avec film de protection.
En longueur de 2 m.
Matériau : aluminium.
Couvercle

Anodisé

45/16/2000

24 m

ISM10950

Agrafe de retenue de câbles
Agrafe de retenue de câbles à clipser sur le fond de goulotte afin de maintenir tous les câbles en place lors
de l’installation. L’agrafe de retenue peut rester en place lors de la pose du couvercle.
Matériau : PA.
Agrafe de retenue de câbles
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Vert

32/42/25

5

ISM10901
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Goulottes OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Cloison de séparation
Cloison de séparation à placer sur le fond de goulotte pour séparer les câbles d’alimentation des câbles basse tension.
En longueur de 1 m.
Matériau : PC/ABS.
Cloison de séparation

Blanc
RAL 9010

17/47/1000

24 m

ISM10902

5

ISM10951

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux couvercles.
Matériau : PC/ABS, peint.
Joint de couvercle

Alu métallisé

46/20/23

Eclisse de jonction
Eclisse de jonction intérieure servant à faciliter la jonction entre deux fonds de goulotte en aluminium.
Peut également être utilisée pour placer le joint de fond.
Matériau : PC/ABS.
Eclisse de jonction

Blanc

4/51/100

10

ISM10904

Eclisse de jonction et de mise à la terre
Eclisse de jonction et de mise à la terre intérieure servant à joindre et relier à la terre deux fonds de goulotte en aluminium.
Contient deux vis. Matériau : zinc.
Eclisse de jonction
et de mise à la terre

Non traité

4/6/26

10

ISM10955

24 m

ISM10905

Joint de sol
Joint de sol à placer entre une goulotte et le sol pour un recouvrement de 5-15 mm.
Matériau : PVC.
Joint de sol

Blanc

17/40/2000

Clip de verrouillage de l’appareillage
Clip de verrouillage de l’appareillage à monter de chaque côté d’une prise afin d’optimiser la tenue à l’arrachement.
Matériau : PC/ABS.
Clip de verrouillage
de l’appareillage

Blanc
RAL 9010

45/23/23

10

ISM10906

Adaptateur d’appareillage modulaire
Adaptateur 2 modules pour 1 ou 2 appareillages modulaires comme des disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : ASA + PC.
Adaptateur pour
appareillages modulaires

Alu métallisé

90/72/45

1

ISM10957

20

ISM10952

10
10

ISM10953
ISM10954

Clip de mise à la terre
Clip de mise à la terre à utiliser pour relier le couvercle, le fond et les accessoires à un fil de terre.
Matériau : acier.
Clip de mise à la terre

—

9/9/9

Kit de mise à la terre
Kit contenant un fil de terre muni de connecteurs plats et des clips de mise à la terre.
A utiliser pour relier le couvercle au fond ou le fond à un autre fond.
Kit de mise à la terre

Jaune/vert

L = 200
L = 300
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Fixations d’installation
Type

Couleur

Dimensions
Ø/longueur (mm)

Qté par
emballage

Référence

Chevilles
Cheville à utiliser dans le béton, la pierre, le béton cellulaire, l’argile expansée, le parpaing, la brique et les plaques de plâtre.
Matériau : PE.
TP 6x30

Rouge

6/30

100

ISM60015

TP 8x45

Marron

8/40

100

ISM60016

Cheville à frapper
Cheville à frapper avec clou fileté pour une installation par perçage. Convient pour le béton, la pierre, le béton cellulaire, l’argile
expansée, le parpaing, la brique et les plaques de plâtre.
Matériau : PA.
TPS-6/5x35

Transparent

6/35

100

ISM60030

Vis pour goulottes en PVC
Vis à tête large et plate, rondelle intégrée. Tête à empreinte cruciforme Phillips, double filet, filetage sur toute la longueur. Très
bonne pression pour la pose de goulottes en plastique.
Matériau : acier trempé, galvanisé.
TSC-32
pour cheville rouge

–

4.2/25

100

ISM60045

TSC-33
pour cheville rouge

–

4.2/31

100

ISM60046

Vis pour utilisation avec câbles à isolation simple
Vis à tête large, à utiliser avec une rondelle à collerette pour protéger la tête de vis lors de l’installation d’un câble à isolation
simple dans la goulotte. Tête à empreinte cruciforme Phillips, double filet, pointe, filetage sur toute la longueur.
Matériau : acier trempé, galvanisé.
TGS-51
pour cheville rouge

–

4.2/31

100

ISM60047

TGS-55
pour cheville marron

–

4.8/38

100

ISM60048

Rondelle à collerette
Rondelle à collerette à utiliser avec les vis TGS-51 et TGS-55 pour protéger la tête de vis et éviter le contact direct entre la vis
et le câble.
Matériau : PE.
Rondelle à collerette

Noir

Ø13

100

ISM60060

100

ISM60075

Cheville autoforeuse
Cheville autoforeuse idéale pour le perçage dans les plaques de plâtre.
Matériau : zinc.
TPD-SK Driva

_

13/31

Forets
Foret marteau à utiliser pour le béton, la brique, la pierre et la roche.
Matériau : acier au chrome-vanadium avec pointe en carbure de tungstène haute qualité.
THB 5x160

–

5/160

1

ISM60090

THB 6x160

–

6/160

1

ISM60091

THB 8x160

–

8/160

1

ISM60092

Embout pour visseuse
Embout avec base hexagonale 1/4” pour vis cruciforme Phillips. Convient pour les espaces restreints.
Matériau : acier trempé.
PH 2x110
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–

1/4"/110

2

ISM60093
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Description technique
Données techniques
PVC (auto-extinguible,
sans plomb ni cadmium)

Aluminium

PC/ABS

PA (polyamide), sans halogène

PC+ASA

Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Degré de résistance au feu
Classification feu/fumée/toxicité
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs
Densité
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs

Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleur
PE (polyéthylène), sans halogène Densité
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Degré de résistance au feu
Couleurs
Classe de protection
Plage de température
Résistance aux chocs
Normes et certifications

1.5 g/cm3
60x10–6/°C
Inférieure à 0.2%
>1013 Ω cm
UL 94 V0 (0.8 mm)
M1 selon norme française
NF P 92 501
Blanc RAL 9010
2.7 g/cm3
2.4x10–5/°C
Anodisation naturelle
1.14 g/cm3
70x10–6/°C
0.6%
>1013 Ω cm
19 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
Aluminium métallisé (peint)
1.16 g/cm3
2.0%
>1012 Ω cm
45 kV/mm
UL 94 V0
Vert
Blanc
1.15 g/cm3
80x10-6/°C
0.6%
>1013 Ω cm
17 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
0,96 g/cm3
Moins de 0,2%
>1016 Ω cm
UL 94 HB
Rouge
Marron

IP40
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Goulottes en PVC
2J (IK07)
Accessoires en PC/ABS
2J (IK07)
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• EN 50085-1 : 2005
• pr EN 50085-2-1 : 2002
• NFC 68 102:1990 (norme nationale française)
Les produits sont conformes aux dispositions de marquage
CE selon les directives basse tension 73/23/CEE
et 93/68/CEE.
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Colonnes OptiLine 45
Présentation
Colonnes avec ouverture frontale de 45 mm pour un
clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira
Les colonnes OptiLine 45 présentent une ouverture frontale de 45 mm et
proposent des solutions d’installation très souples pour fournir les services
électriques, téléphoniques et informatiques directement du plafond vers le
bureau.
Aux formes galbées et au format sobre, les colonnes sont fabriquées en
aluminium et présentent une finition de surface élevée. Elles sont installées
en mode mobile dans la pièce, placées sur un socle, et peuvent être
déplacées dans un rayon de 1,5 mètre autour du point de raccordement
au plafond. Elles peuvent également être montées par compression entre
le sol et le plafond. Ces deux types de colonnes sont disponibles en
aluminium en version simple ou double face. Conçu pour les colonnes à
compression, le vérin réglable peut être facilement installé sans outils.
Colonnes simple face
Installation mobile

Alu

Installation par compression

Alu

Colonnes double face
Installation mobile

Installation par compression

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
La gamme OptiLine 45 présente une ouverture frontale pour le
clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45,
pour une fonctionnalité et un design exceptionnels.
Altira propose une large gamme de prises, d’interrupteurs, de
prises VDI et de produits électroniques, comme des variateurs,
des détecteurs de mouvement, des thermostats et des
interrupteurs temporisés.
Alu
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Alu

Colonnes

Colonnes OptiLine 45
Présentation

Nombreuses possibilités
de montage

Elégance, finition et qualité

Accessoires pour toutes
les possibilités de montage.
Le pot pour dalle de fauxplafond du flexible se monte
sans outils et peut être réglé
à différentes épaisseurs de
plafond.

Stabilité et robustesse

Vérin pratique

0-400 mm

Fabriquées en aluminium anodisé, toutes les colonnes
OptiLine présentent une finition de surface impeccable et des
formes galbées et douces. Tous les éléments sont conçus
dans une optique de fonctionnalité optimale et de simplicité
d’installation.

Tous les éléments sont en
aluminium, dont plusieurs
sont moulés sous pression.
Socle en fonte coulée.
• Conception stable et
robuste
• Fonctionnalité optimale
• Finition de grande qualité.

Socle rectangulaire
novateur
Le socle contient un arceau
en acier qui peut être
déployé pour une stabilité
renforcée..
• Stabilité
• Installation sobre au mur
• Possibilité de placer deux
colonnes dos à dos.

Montage aisé sans
outils. Tige télescopique
autobloquante.
• Installation rapide et sûre
• Hauteur de réglage de
400 mm
• Mécanisme externe
à la colonne - pas
d’interférence avec les
mécanismes d’appareillage

Profilé de séparation

Embout lisse

Souplesse

Profilé conçu pour une
séparation adéquate des
câbles.
• Distance appropriée
entre les câbles VDI et
d’alimentation
• Isolation complète entre les
terminaisons et les câbles

Embout en aluminium moulé
aux bords lisses.
• Recouvrement du
tranchant du corps de
colonne
• Aucun risque
d’endommagement des
câbles.

La colonne mobile présente
un socle stable et un flexible.
• Déplacement aisé des
colonnes afin d’optimiser
l’aménagement du bureau
• Débattement de 1,5 m de
rayon.

Interface
utilisateur
appropriée
Le système Altira
est également
conçu pour un
montage vertical.
• Interface
utilisateur
appropriée
• Connexion
adéquate des
cordons de
raccordement
VDI.
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Colonnes OptiLine 45
Guide de sélection

Colonnes et accessoires

Joint de faux-plafond,
une face
Installation par compression
Une face

Installation mobile

2700-3100
3100-3500
3500-3900

ISM20100
ISM20102
ISM20104

2700-3100
3100-3500
3500-3900

ISM20106
ISM20108
ISM20110

Hauteur
(mm)

Référence

Aluminium anodisé

2450
2900

ISM20112
ISM20114

Aluminium anodisé

2450
2900

ISM20116
ISM20118

Aluminium anodisé

Couleur

Une face

Deux faces

50

Référence

Aluminium anodisé

Deux faces

Quantité par emballage: 1

Hauteur
(mm)

Couleur

Joint de faux-plafond,
deux faces

Fixation au
chemin de
câbles

ISM20814

ISM20810

ISM20811

ISM20814

Socle rond

Socle rectangulaire

Pot pour dalle de fauxplafond

Fixation au
faux-plafond

Fixation sur barre

Fixation au chemin
de câbles

ISM20808

ISM20809

ISM20812

ISM20816

ISM20815

ISM20813

ISM20808

ISM20809

ISM20812

ISM20816

ISM20815

ISM20813
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Colonnes OptiLine 45
Gamme

Colonnes
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Colonne installée par compression
Colonne vide pour montage par compression entre le sol et le plafond, à une ou deux faces. Contient couvercle, vérin de
compression, embout, système de tenue à l’arrachement, profilé de séparation, ancrage au sol, kit de mise à la terre et
instructions d’installation. Vérin de compression réglable en hauteur de 400 mm. Colonne non reliée à la terre et livrée sans
prises ni câbles. Ouverture frontale de 45 mm pour un clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45.
Matériau : aluminium anodisé naturellement.
Une face, 2,7-3,1 m

Anodisé

3100/68/89

1

ISM20100

Une face, 3,1-3,5 m

Anodisé

3500/68/89

1

ISM20102

Une face, 3,5-3,9 m

Anodisé

3900/68/89

1

ISM20104

Deux faces, 2,7-3,1 m

Anodisé

3100/116/90

1

ISM20106

Deux faces, 3,1-3,5 m

Anodisé

3500/116/90

1

ISM20108

Deux faces, 3,5-3,9 m

Anodisé

3900/116/90

1

ISM20110

Colonne mobile
Colonne mobile vide, à une ou deux faces. Contient flexible avec adaptateur, système de tenue à l’arrachement, profilé de séparation, kit de mise à la terre et instructions d’installation. Colonne non reliée à la terre et livrée sans prises ni câbles. Ouverture
frontale de 45 mm pour un clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45. Longueur du flexible : 2 m. Débattement
de 1,5 m à partir du point de raccordement au plafond. Socle à commander séparément. Matériau : aluminium anodisé naturel.
Une face, 2,45 m

Anodisé

2450+2000/68/89

1

ISM20112

Une face, 2,9 m

Anodisé

2900+2000/68/89

1

ISM20114

Deux faces, 2,45 m

Anodisé

2450+2000/116/90

1

ISM20116

Deux faces, 2,9 m

Anodisé

2900+2000/116/90

1

ISM20118

Accessoires pour colonnes
Socle pour colonne mobile
Socle rectangulaire pour colonne mobile, à fixer sur le pied de la colonne au moyen de deux boulons M6
(livrés). Le socle contient un arceau en acier qui peut être déployé pour une stabilité renforcée. Lorsqu’il n’est
pas utilisé, l’arceau est escamoté dans le socle. Convient tout particulièrement pour une installation à proximité
d’un mur ou pour le placement dos à dos de deux colonnes. Matériau : fonte moulée, peinte.
Socle rectangulaire

Gris

33/250/346

1

ISM20809

Socle rond pour colonne mobile, à fixer sur le pied de la colonne au moyen de deux boulons M6 (inclus). Convient pour les colonnes à une ou deux faces.
Matériau : fonte moulée, peinte.
Socle rond

Gris

29/Ø317

1

ISM20808

Pot et joint de faux-plafond
Pot pour dalle de faux-plafond conçu pour le passage du flexible dans un faux-plafond. A placer dans un trou circulaire, Ø
125 mm, à l’aide de trois agrafes fournies. Contient également un anneau de blocage en plastique à utiliser pour maintenir en
place le flexible à l’aide de colliers de serrage. L’anneau peut également servir de gabarit pour le perçage du trou de Ø 125 mm.
Matériau : PC/ABS.
Pot pour dalle de faux-plafond

Blanc
RAL 9010

89/Ø161

1

ISM20812

Joint de faux-plafond pour colonnes à une ou deux faces. Recouvre le bord du trou dans un faux-plafond. Autoadhésif. Matériau :
PS (polystyrène).
Joint de faux-plafond pour
colonne 1 face

Blanc
RAL 9010

1/108/129

1

ISM20810

Joint de faux-plafond pour
colonne 2 faces

Blanc
RAL 9010

1/156/130

1

ISM20811

Fixation au chemin de câbles
Fixation à un chemin de câbles contenant tout le matériel de fixation, conçue pour raccorder le flexible à un chemin de câbles.
Serrage autour du chemin de câbles. Matériau : acier laqué.
Fixation au chemin de câbles
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Blanc
RAL 9010

100/15/70

1

ISM20813

Colonnes

Colonnes OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour colonnes
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Fixation au chemin de câbles
Fixation à un chemin de câbles à fixer au bord d’un chemin de câbles ou d’une goulotte de transport de câbles au plafond.
Contient des vis. Montage possible sur toute la longueur de la colonne. Hauteur réglable de ±15 mm. Epaisseur maximale du
matériau pour le chemin/goulotte au niveau du point de fixation = 10 mm.
Matériau : aluminium laqué.
Fixation au chemin de câbles

Blanc
RAL 9010

75/50/120

1

ISM20814

Fixation au faux-plafond
Accessoire de fixation au faux-plafond conçu pour raccorder le flexible au plafond ou au mur. Visserie non fournie.
Matériau : aluminium laqué.
Support pour plafond

Blanc
RAL 9010

50/156/90

1

ISM20816

1

ISM20815

Fixation sur barre
Conçue pour raccorder le flexible à une barre de transport de câbles.
Matériau : acier laqué.
Fixation sur barre

Blanc
RAL 9010

105/90/70

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser dans l’ouverture frontale de 45 mm. Avec encoches de mise à la terre. Livré avec film de protection, en
longueur de 2 m.
Matériau : aluminium anodisé naturel.
Couvercle

Anodisé

45/16/2000

24 m

ISM10950

Pied avec encoche pour passage de plancher
Pied pour colonne à une ou deux faces. Fixé au sol à l’aide de vis. Avec encoche pour passage de plancher de 18 x 75 mm.
Matériau : aluminium laqué.
Pour colonne à une face

Gris
RAL 9007

38/125/102

1

ISM20820

Pour colonne à deux faces

Gris
RAL 9007

38/125/156

1

ISM20821

Passage de plancher
Passage de plancher constitué d’un fond à trois compartiments et d’un couvercle. Livré en longueur de 2 m. A utiliser pour
acheminer des câbles sur le sol vers une colonne équipée d’un pied de fixation avec encoche pour passage de plancher.
Matériau : PVC.
Passage de plancher

Gris
RAL 7030

18/75/2000

28 m

ISM20817

10

ISM20818

10

ISM20819

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux sections d’un passage de plancher.
Matériau : PVC.
Joint de couvercle

Gris
RAL 7030

20/50/78

Angle plat pour passage
Angle plat à 90 degrés à utiliser entre deux sections d’un passage de plancher.
Matériau : PVC.
Angle plat pour passage

Gris
RAL 7030

20/120/120

Dérivation d’une goulotte vers le passage de plancher
Dérivation à utiliser entre un passage de plancher et une goulotte murale avec ouverture frontale de 45 mm.
Matériau : PC/ABS.
Dérivation

Blanc
RAL 9010

60/63/110

1

ISM20826

Dérivation

Alu métallisé

60/63/110

1

ISM20827
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Gamme

Accessoires pour colonnes
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Profilé de séparation
Profilé de séparation en matériau sans halogène, comportant deux cloisons de séparation. Monté sur des rails de fixation
internes de colonnes et de colonnettes. Livré en longueur de 0,5 m.
Matériau : ABS.
Profilé de séparation

Blanc
RAL 9010

500/30/52

10

ISM20825

Jonc d’habillage
Jonc d’habillage à insérer dans les rainures latérales des colonnes et des colonnettes. Livré en longueur de 5 m.
Matériau : caoutchouc de silicone.
Jonc d’habillage

Gris

5000/Ø3,5

5m

ISM20822

Jonc d’habillage

Blanc
RAL 9010

5000/Ø3,5

5m

ISM20823

Jonc d’habillage

Orange

5000/Ø3,5

5m

ISM20824

Clip de mise à la terre
Clip de mise à la terre à utiliser pour raccorder le couvercle, le corps et les accessoires à un câble de terre.
Matériau : acier.
Clip de mise à la terre

—

9/9/9

20

ISM10952

10
10

ISM10953
ISM10954

Kit de mise à la terre
Kit contenant un fil de terre muni de connecteurs plats et des clips de mise à la terre.
A utiliser pour relier le couvercle au corps de colonne.
Kit de mise à la terre

Jaune/vert

L = 200
L = 300

Adaptateur d’appareillage modulaire
Adaptateur 2 modules pour 1 ou 2 appareillages modulaires comme des disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : ASA+PC, blanc ou alu métallisé.
Adaptateur pour appareillages
modulaires

Alu métallisé

90/72/45

1

ISM10957

Clip de verrouillage de l’appareillage
Clip de verrouillage de l’appareillage à monter de chaque côté d’une prise afin d’optimiser la tenue à l’arrachement.
Matériau : PC/ABS.
Clip de verrouillage de
l’appareillage
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Blanc
RAL 9010

45/23/23

10

ISM10906

Colonnes

Colonnes OptiLine 45
Description technique
Colonnes

9

10

14

8
11
7
1. Corps de colonne
5
2. Profilé de séparation
3. Couvercle
4. Embout inférieur
5. Embout supérieur
6. Système de tenue à l’arrachement
7. Flexible avec adaptateur
8. Joint/Pot de faux-plafond
1
9. Fixation au faux-plafond
10. Fixation au chemin de câbles
11. Vérin de compression réglable
12. Socle en fonte moulée
13. Ancrage au sol
14. Fixation sur barre
4
15. Kit de mise à la terre

6
2

5
3

8

6

2

10

3

1
15
15

4

12

13
Colonne mobile

Colonne montée
par compression

Dimensions
Joints de faux-plafond

Colonnes

Colonnes montées
par compression,
à une ou deux faces

Colonnes mobiles,
une ou deux faces

Colonnes montées par compression
A
Hauteur totale (mm)

B
Hauteur sans support pour
plafond (mm)

Min. 2700
Max. 3100

2540

Min. 3100
Max. 3500

2940

Min. 3500
Max. 3900

3340

Colonnes mobiles
A
Hauteur totale de la colonne
(mm)

C
Longueur du flexible (mm)

2450

2000

2900

2000
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Colonnes

Colonnes OptiLine 45
Description technique
Capacité de câblage
Désign.

Ø max.
(mm)

Section transversale mm2

Capacité de câblage* mm2
40%
50%
60%

4220

1688

Colonne à une face

1

41

2110

2532

900
553

1079
663

1874
435
900

2248
523
1079

1

Colonne à une face avec profilé de séparation

1
2

39
15

1799
1106

720
442

1
2

Colonne à deux faces sans et avec profilé de séparation

1
2
3

41
16
39

3747
871
1799

1499
348
720

1
2

* Il est recommandé d’utiliser la capacité de câblage à hauteur de 40 %.

Données techniques
Aluminium extrudé

Spécification
EN-AW-6063
Densité
2.7 g/cm3
Dilatation linéaire
2.4x10–5/°C
Traitement de surface
Anodisation naturelle
Couleur
Blanc RAL 9010
Aluminium moulé sous pression Densité
2.7 g/cm3
Dilatation linéaire
2.4x10–5/°C
Traitement de surface
Laquage
Couleur
Gris RAL 9007
Fonte moulée
Densité
7.3 g/cm
Dilatation linéaire
1.2x10–5/°C
Traitement de surface
Vernis transparent
Zinc
Densité
7.1 g/cm3
Dilatation linéaire
2.7x10–5/°C
Traitement de surface
Non traité
PC/ABS
Densité
1.14 g/cm3
Dilatation linéaire
70x10–6/°C
Résistivité transversale >1013 Ω cm
Pouvoir d’imbibition
0.6%
Rigidité diélectrique
19 kV/mm
Degré de résistance au feu UL 94 HB
Couleur
Blanc RAL 9010
PS (polystyrène)
Densité
1,04 g/cm3
Couleur
Blanc RAL 9010
Divers
Sans halogène
PVC
Densité
1,5 g/cm3
Dilatation linéaire
60x10–6/°C
Résistivité transversale >1013 Ω cm
Pouvoir d’imbibition
<0,2%
Couleur
Gris RAL 7030
PC+ASA
Densité
1,15 g/cm3
Dilatation linéaire
80x10–6/°C
Résistivité transversale 0,6%
Rigidité diélectrique
>1013 Ω cm
Rigidité diélectrique
17 kV/mm
Degré de résistance au feu UL 94 HB
Couleur
Blanc RAL 9010
Acier
Spécification
SS 1142
Densité
7,8 g/cm3
Dilatation linéaire
1,2x10–5/°C
Traitement de surface
Laquage
Couleur
Blanc RAL 9010
Classe de protection
IP40
Plage de température
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Normes et certifications
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• EN 50085-1 : 2005
• NFC 68 102 (norme nationale française)
• EN 60598-2-2 clause 4.6.3
• IEC 1084-2-4 clause 10.5.102
Les produits sont conformes aux dispositions
de marquage CE selon les directives basse
tension 73/23/CEE et 93/68/CEE.
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2

3

2
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Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Présentation
Colonnettes avec ouverture frontale de 45 mm
pour un clipsage direct des mécanismes
d’appareillage Altira
Les colonnettes OptiLine 45 à ouverture frontale de 45 mm constituent une
solution d’installation propre sur tous les types de sols. Aux formes galbées
et compactes, les colonnettes sont fabriquées en aluminium et présentent
une finition de surface élevée (anodisation naturelle).
Elles sont disponibles en version simple ou double face. Sur un fauxplancher ou sur un plancher technique, les colonnettes sont alimentées à
travers le sol. Sur un sol béton, le passage des câbles se fait via une boîte
d’encastrement. Pour les autres types de sols, un passage de plancher est
disponible en accessoire.
Colonnette une face

Alu

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
La gamme OptiLine 45 présente une ouverture frontale
pour le clipsage direct des mécanismes d’appareillage
Altira 45 x 45, pour une fonctionnalité et un design
exceptionnels. Altira propose une large gamme de prises,
d’interrupteurs, de prises VDI et de produits électroniques,
comme des variateurs, des détecteurs de mouvement, des
thermostats et des interrupteurs temporisés.
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Colonnette double faces

Alu

Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Présentation

Elégance, finition et qualité

Stabilité et robustesse

Fabriquées en aluminium anodisé, toutes les colonnettes
OptiLine présentent une finition de surface impeccable et des
formes galbées et douces. Tous les éléments sont conçus
dans une optique de fonctionnalité optimale et de simplicité
d’installation.

Tous les éléments sont en
aluminium, dont plusieurs
sont moulés sous pression.
• Conception stable et robuste.
• Fonctionnalité optimale.
• Finition de grande qualité.

Alimentation par le sol ou
par passage de plancher

Jonction avec une
goulotte

Rainures à vis

Les colonnettes peuvent être
alimentées par le sol ou par
passage de plancher.
• Pied d’origine pour
alimentation directe par le
sol
• Pied avec encoche pour
passage de plancher en
accessoire.

La colonnette peut être
alimentée depuis une
goulotte.
• Installation simple et
rapide
• Dérivation de la goulotte
vers le passage de
plancher, hauteur réglable.

Séparation des câbles

Etanchéité

Profilé conçu pour une
séparation adéquate des
câbles.
• Distance appropriée
entre les câbles VDI et
d’alimentation
• Isolation complète entre
les terminaisons des
appareillages et les câbles.

Le pied de fixation est livré
avec un joint.
• Joint livré dans l’emballage
• Etanchéité garantie
• Montage stable même sur .
sol légèrement irrégulier.

Rainures latérales le long de
la colonnette.
• Pour la pose de joncs
d’habillage colorés
• Pour la fixation
d’accessoires tels que des
crochets.

Interface utilisateur
appropriée
Les modules Altira 45 x 45
sont également conçus pour
un montage vertical.
• Interface utilisateur
appropriée
• Charge adéquate sur les
cordons de raccordement
VDI.
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Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Gamme

Colonnettes
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Colonnette vide, à une ou deux faces, posée sur un pied de fixation. Livrée avec couvercle, pied de fixation, embout supérieur,
système de tenue à l’arrachement, profilé de séparation, kit de mise à la terre et instructions d’installation. Pied de fixation livré
avec un joint. Colonne non reliée à la terre et livrée sans prises ni câbles. Ouverture frontale de 45 mm pour un clipsage direct
des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45.
Matériau : aluminium anodisé naturel. Hauteur : 700 mm.
Une face

Anodisé

700/68/89

1

ISM20200

Deux faces

Anodisé

700/116/90

1

ISM20202

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Accessoires pour colonnettes
Type

Référence

Pied avec encoche pour passage de plancher
Pied pour colonnette à une ou deux faces. Fixé au sol au moyen de vis. Avec encoche pour passage de plancher de
18 x 75 mm. Matériau : aluminium laqué.
Pour colonnette 1 face

Gris
RAL 9007

38/125/102

1

ISM20820

Pour colonnette 2 faces

Gris
RAL 9007

38/125/156

1

ISM20821

Passage de plancher
Passage de plancher constitué d’un fond à trois compartiments et d’un couvercle. Livré en longueur de 2 m. A utiliser pour
acheminer des câbles sur le sol vers une colonnette équipée d’un pied de fixation avec encoche pour passage de plancher.
Matériau : PVC.
Passage de plancher

Gris
RAL 7030

18/75/2000

28 m

ISM20817

10

ISM20818

10

ISM20819

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux sections d’un passage de plancher.
Matériau : PVC.
Joint de couvercle

Gris
RAL 7030

20/50/78

Angle plat pour passage
Angle plat à 90 degrés à utiliser entre deux sections d’un passage de plancher.
Matériau : PVC.
Angle plat pour passage

Gris
RAL 7030

20/120/120

Dérivation d’une goulotte vers le passage de plancher
Dérivation à utiliser entre un passage de plancher et une goulotte murale avec ouverture frontale de 45 mm. Matériau : PC/ABS.
Dérivation

Blanc
RAL 9010

60/63/110

1

ISM20826

Dérivation

Alu métallisé

60/63/110

1

ISM20827

Profilé de séparation
Profilé de séparation en matériau sans halogène, comportant deux cloisons de séparation. Monté sur des rails de fixation
internes de colonnes et de colonnettes. Livré en longueur de 0,5 m. Matériau : ABS.
Profilé de séparation

Blanc

500/30/52

10

ISM20825

24 m

ISM10950

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser dans l’ouverture frontale de 45 mm. Avec encoches de mise à la terre.
Livré avec film de protection, en longueur de 2 m.
Matériau : aluminium anodisé naturel.
Couvercle
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Anodisé

45/16/2000

Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour colonnettes
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Jonc d’habillage
Jonc d’habillage à insérer dans les rainures latérales des colonnes et des colonnettes. Livré en longueur de 5 m.
Matériau : caoutchouc de silicone.
Jonc d’habillage

Gris

5000/Ø3.5

5m

ISM20822

Jonc d’habillage

Blanc
RAL 9010

5000/Ø3.5

5m

ISM20823

Jonc d’habillage

Orange

5000/Ø3.5

5m

ISM20824

Clip de mise à la terre
Clip de mise à la terre à utiliser pour raccorder le couvercle, le corps et les accessoires à un câble de terre.
Matériau : acier.
Clip de mise à la terre

—

9/9/9

20

ISM10952

Kit de mise à la terre
Kit contenant un fil de terre muni de connecteurs plats et des clips de mise à la terre. A utiliser pour relier le couvercle au corps
de la colonnette.
Kit de mise à la terre

Jaune/vert

L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954

Adaptateur d’appareillage modulaire
Adaptateur 2 modules pour 1 ou 2 appareillages modulaires comme des disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : ASA+PC, blanc ou alu métallisé.
Adaptateur pour appareillages
modulaires

Alu métallisé

90/72/45

1

ISM10957

Clip de verrouillage de l’appareillage
Clip de verrouillage de l’appareillage à monter de chaque côté d’une prise afin d’optimiser la tenue à l’arrachement.
Matériau : PC/ABS.
Clip de verrouillage
de l’appareillage

Blanc
RAL 9010

45/23/23

10

ISM10906
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Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Description technique
Colonnettes
5
Colonnettes
1. Corps de colonnette
2. Profilé de séparation
3. Couvercle
4. Pied de fixation
5. Embout supérieur
6. Système de tenue à l’arrachement
7. Kit de mise à la terre

3

2

Passage de plancher
8. Pied de fixation avec encoche pour
passage de plancher
9. Passage de plancher
9a. Fond de passage de plancher
9b. Couvercle
10. Joint de couvercle
11. Angle plat pour passage
12. Dérivation d’une goulotte vers le
passage de plancher

1

7
6
3

4

8

9b
10
9b

11

9b

12

9a

Dimensions
Pied de fixation

Colonnettes

Capacité de câblage
Désign.

Ø max.
(mm)

Section transversale mm2

Capacité de câblage* mm2
40%
50%
60%

Colonnette à une face

1

41

4220

1688

2110

2532

900
553

1079
663

1

Colonnette à une face avec profilé de séparation

1
2

39
15

1799
1106

720
442

1
2

Colonnette à deux faces sans et avec profilé de séparation

1
2
3

41
16
39

3747
871
1799

1499
348
720

1874
435
900

2248
523
1079

* Il est recommandé d’utiliser la capacité de câblage à hauteur de 40 %.
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Colonnettes

Colonnettes OptiLine 45
Description technique
Données techniques
Aluminium extrudé

Spécification
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Couleur
Aluminium moulé sous pression Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Couleur
PVC
Densité
Dilatation linéaire
Résistivité transversale
Pouvoir d’imbibition
Couleur
PC/ABS
Densité
Dilatation linéaire
Résistivité transversale
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs
PC+ASA

Acier

Classe de protection
Plage de température
Normes et certifications

EN-AW-6063
2,7 g/cm3
2,4x10–5/°C
Anodisation naturelle
Blanc RAL 9010
2,7 g/cm3
2,4x10–5/°C
Laquage
Gris RAL 9007
1.5 g/cm3
60x10–6/°C
>1013 Ω cm
<0.2%
Gris RAL 7030
1.14 g/cm3
70x10–6/°C
>1013 Ω cm
0.6%
>1013 Ω cm
19 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
Aluminium métallisé (peint)
Densité
1.15 g/cm3
Dilatation linéaire
80x10–6/°C
Pouvoir d’imbibition
0.6%
Résistivité transversale >1013 Ω cm
Rigidité diélectrique
17 kV/mm
Degré de résistance au feu UL 94 HB
Couleur
Blanc RAL 9010
Spécification
SS 1142
Densité
7.8 g/cm3
Dilatation linéaire
1.2x10–5/°C
IP40
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• EN 50085-1 : 2005
• NFC 68 102 (Norme nationale française)
Les produits sont conformes aux dispositions
de marquage CE selon les directives basse tension
73/23/CEE et 93/68/CEE.
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Boîtes de sol

Boîtes de sol OptiLine 45
Présentation
Un système pour assurer les liaisons électriques,
téléphoniques et informatiques via le sol
Le système est constitué de boîtes de sol, de trappes de sol, de boîtes
d’encastrement et d’accessoires. Tous les produits sont fabriqués en matériau
sans halogène.
Les boîtes de sol sont livrées avec des supports d’appareillage pour prises
Altira. Elles sont disponibles en deux formats : 199 x 199 mm et 199 x 276 mm.
Le petit format peut accueillir quatre prises simples ou deux prises doubles.
Le grand format est conçu pour six prises simples ou trois prises doubles, ou
pour huit prises simples ou quatre prises doubles. La hauteur des supports
d’appareillage est réglable entre 70 et 100 mm, par pas de 5 mm, pour une
capacité optimale et une installation aisée des prises et modules DIN sur
différents niveaux. Toutes les boîtes d’encastrement peuvent être raccordées à
des canalisations de sol ou à des flexibles. En cas d’utilisation de flexibles, les
boîtes peuvent être placées n’importe où dans le sol.

Boîte quatre postes

Boîte six postes

Boîte huit postes

Pour deux prises doubles ou
quatre prises simples

Pour trois prises doubles ou
six prises simples

Pour quatre prises doubles
ou huit prises simples

Sortie de câbles
avec mousse et
poignée de levage

Couvercle en acier de
3 mm avec réservation pour un habillage
jusqu’à 6 mm

Support d’appareillage

Boîte de sol
avec couvercle

Boîte de fond

Griffes de
fixation
rapide

Les boîtes de sol OptiLine 45 peuvent être installées dans tous les types de sols
• Faux-plancher : les boîtes et trappes de sol sont posées
directement dans le plancher
• Sol béton :
– Boîtes d’encastrement en plastique et en acier,
réglables en hauteur
– Canalisations en acier et flexibles pour raccordement
et encastrement
• Plancher technique : les boîtes et trappes de sol sont posées
directement dans le plancher

Griffe pour
prise en
sandwich
Réglage de la
hauteur des supports
d’appareillage par
pas de 5 mm
Boîte
d’encastrement en
plastique

Prédécoupes pour
canalisations de sol et
pour flexibles Ø 25 et
40 mm

Installation d’un appareillage DIN
Capot de
protection
Appareillage
DIN
Support
d’appareillage
Rail DIN

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
Les boîtes de sol OptiLine 45 sont livrées avec des supports
d’appareillage pour mécanismes Altira. Altira propose une
large gamme de prises, d’interrupteurs, de prises VDI et de
produits électroniques.
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Boîte de fond

Boîtes de sol

Boîtes de sol OptiLine 45
Présentation

Système encastré complet
• Boîtes d’encastrement en acier
pour une plus grande capacité de
câblage
• Boîtes d’encastrement en
plastique pour une plus faible
capacité de câblage
• Les deux modèles de boîtes peu
vent être raccordés à des canalisations de sol ou à des flexibles
• En cas d’utilisation de flexibles,
les boîtes peuvent être placées
n’importe où dans le sol

Réglage de la hauteur et
mise de niveau
• Les boîtes d’encastrement
en plastique et en acier sont
réglables en hauteur et peuvent être mises de niveau
• Plage de réglage
– Boîte en plastique : 75-95 mm
– Boîte en acier : 75-110 mm
• Le raccordement des canali
sations en acier et des flexibles reste fixe, même en cas
de modification de la hauteur.

Installation rapide sans
outils

Boîte de fond et cloison
de séparation pour une
installation mixte

Raccordement simple
et rapide dans le support d’appareillage

Repiquage entre des
supports d’appareillage
différents

Hauteur de support
d’appareillage individuelle
pour une capacité optimale

• Boîte de fond
– Pose possible sur deux niveaux du support d’appareillage
– Installation mixte de câbles
d’alimentation et de câbles
basse tension
– Classe de protection IP20
– Rail DIN clipsable
• Cloison de séparation dans support d’appareillage
– Installation mixte de
câbles d’alimentation
et de câbles basse
tension dans le
même support d’appareillage.

• Guides de câble aux angles
coupés
– Raccordement aisé
– Pas d’écrasement des câbles
• Ouverture des guides de
câble vers le bas
– Il suffit de poser le câble
(pas besoin de perçage)
– Possibilité d’utiliser des
câbles prééquipés
(fiches et prises)
• Serre-câbles rapide
– Il suffit d’appuyer pour serrer le câble.

• Prédécoupes latérales sur
les supports d’appareillage
– Repiquage de fils aisé
entre des blocs situés sur
des supports d’appareillage
différents.

• Hauteur de support d’appareillage réglable par pas de 5 mm
– Installation aisée de postes DIN
– Installation possible de prises
et de postes DIN sur différents
niveaux
– Optimisation de la capacité
– Optimisation de l’espace utile
pour les câbles et les fiches
• Postes DIN montés sur boîte de
fond
– Mise en œuvre sûre et rapide
– Installation sans outils

Fixation supplémentaire
des boîtes

Choix du sens d’ouverture
et de sortie des câbles

Habillage assorti au sol

Couvercle amovible à
fermeture automatique

Résistance à l’usure et
aux charges

• Outre la fixation rapide, la
boîte et la trappe de sol peu
vent être fixées sur la boîte
d’encastrement en plastique
au moyen de deux vis
• La trappe de sol peut également être protégée des interférences au moyen d’une vis

• Boîte carrée
– Quatre sens d’ouverture et
de sortie des câbles
possibles
– Possibilité de montage du
couvercle dans deux sens
opposés
• Boîte rectangulaire
– Deux sens d’ouverture et de
sortie des câbles possibles
– Possibilité de montage du
couvercle dans deux sens
opposés

• Le couvercle se ferme automatiquement sous l’effet de son
propre poids
– Sécurité accrue
– Diminution des risques
d’accident
• Couvercle amovible
– Extraction sans outils
– En cas d’ouverture au-delà de
la butée, le
couvercle sort
de son logement au lieu de
se casser.

• Boîtes en polyamide
– Résistance à l’usure
– Résistance aux détergents
chimiques
– Résistance au vieillissement
• Résistance aux charges
– Conforme VDE 0634 Teil 1

• Habillage moquette d’origine
– Habillage en linoléum
résistant disponible en
accessoire
• Autres habillages
– Epaisseur maximale de
6 mm
– Support assuré par une
plaque en acier de 3 mm
– Finition discrète assortie au
sol.

• Griffes de fixation rapide
– Installation rapide
– Fixation dans les planchers
> 10 mm
– Aucun outil nécessaire
– Autoréglable
• Griffe pour prise en sandwich
– Accessoire idéal pour une
plaque de plâtre, par
exemple
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Boîtes de sol

Boîtes de sol OptiLine 45
Gamme

Boîtes de sol
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
Référence
emballage

Boîte de sol livrée avec support d’appareillage pour prises Altira, cadre équipé de quatre griffes de fixation rapide, couvercle et
guide de sortie de câble. Livrée avec un sachet en plastique contenant un guide de sortie de câble, deux parois de séparation,
six serre-câbles. Possibilité de monter le couvercle dans deux positions différentes. Il peut être habillé du même matériau que
le sol (épaisseur maximale de 6 mm) ou de la garniture en option. Les supports d’appareillage se clipsent dans le cadre. La
hauteur des supports d’appareillage est réglable entre 70 et 100 mm, par pas de 5 mm. La boîte de sol convient pour les prises
simples au format 45 x 45 mm ou pour les prises doubles au format 45 x 90 mm.
Matériau : PA6 avec 30 % de granulés de verre, acier, PC/ABS (support d’appareillage).
Boîte quatre postes munie de
deux supports d’appareillage
pour deux prises Altira doubles
ou quatre prises Altira simples

Gris

72/199/199

1

ISM50624

Boîte six postes munie de trois Gris
supports d’appareillage pour
trois prises Altira doubles ou six
prises Altira simples

72/276/199

1

ISM50636

Boîte huit postes munie de deux Gris
supports d’appareillage pour
quatre prises Altira doubles ou
huit prises Altira simples

72/276/199

1

ISM50638

Trappes de sol
Trappe de sol livrée avec un cadre équipé de quatre griffes de fixation rapide, deux griffes pour prise en sandwich et un couvercle
fixé par vis. Le couvercle peut être habillé du même matériau que le sol (épaisseur maximale de 6 mm) ou de la garniture en
option. Les griffes pour prise en sandwich conviennent pour un faux-plancher d’une épaisseur de 23 à 56 mm. A utiliser avec une
boîte d’encastrement en PP ou en acier dans un sol béton. Matériau : PA6 avec 30 % de granulés de verre, acier.
Trappe carrée

Gris

33/199/199

1

ISM50520

Trappe rectangulaire

Gris

33/276/199

1

ISM50530

Boîtes d’encastrement pour sol béton
Boîte en plastique
Boîte pour encastrement dans un sol béton d’une épaisseur de 75 à 95 mm. Prédécoupes pour canalisations de sol et pour
flexibles de Ø 25 et 40 mm.
Matériau : PP.
Pour boîte et trappe de sol carrées, canalisations de sol d’une
largeur maximale de 150 mm

Gris clair

75-95/183/183

1

ISM50320

Pour boîte et trappe de sol
rectangulaires, canalisations de
sol d’une largeur maximale de
200 mm

Gris clair

75-95/183/222

1

ISM50330

Boîte en acier
Boîte pour encastrement contenant des adaptateurs de canalisation, pour un encastrement dans un sol béton d’une épaisseur
de 75 à 110 mm. Adaptateurs sur les quatre faces.
Matériau : tôle d’acier.
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Pour boîte et trappe de sol carrées, canalisations de sol d’une
largeur maximale de 200 mm

—

75-110/350/350

1

ISM50322

Pour boîte et trappe de sol
rectangulaires, canalisations de
sol d’une largeur maximale de
200 mm

—

75-110/350/350

1

ISM50332

Pour boîte et trappe de sol carrées, canalisations de sol d’une
largeur maximale de 350 mm

—

75-110/500/500

1

ISM50323

Pour boîte et trappe de sol
rectangulaires, canalisations de
sol d’une largeur maximale de
350 mm

—

75-110/500/500

1

ISM50333

Boîtes de sol

Boîtes de sol OptiLine 45
Gamme

Boîtes d’encastrement pour sol béton
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
Référence
emballage

Adaptateurs pour boîte en acier
Adaptateur avec prédécoupes pour flexibles, à utiliser avec la boîte pour encastrement en acier. Conçu pour le raccordement de
1 à 4 ou de 1 à 6 flexibles de Ø 25 et 40 mm.
Matériau : tôle d’acier galvanisée.
Pour 1 à 4 flexibles de
Ø 25 ou 40 mm

—

83/1.5/252

5

ISM50392

Pour 1 à 6 flexibles de
Ø 25 ou 40 mm

—

83/1.5/403

5

ISM50393

83/1.5/252
83/1.5/403

5
5

ISM50394
ISM50395

Plaque pleine pour boîte d’encastrement.
Matériau : tôle d’acier galvanisée.
Plaque pleine

—
—

Accessoires
Support d’appareillage pour prises Altira (pièces de rechange)
Support d’appareillage pour boîte de sol (support d’appareillage de 139 mm pour les deux formats de boîte de sol ; support
d’appareillage de 216 mm uniquement pour le modèle rectangulaire). Convient pour prises Altira simples ou doubles. Pour les
postes DIN, le support d’appareillage doit être combiné à la boîte de fond au format correspondant.
Matériau : PC/ABS.
Pour deux prises simples ou
une prise double

Gris anthracite

38/64/139

6

ISM50809

Pour quatre prises simples ou
deux prises doubles

Gris anthracite

38/64/216

4

ISM50810

Boîte de fond
Boîte de fond à combiner avec le support d’appareillage pour une conformité IP20 (boîte de fond de 126 mm pour les deux
formats de boîte de sol ; boîte de fond de 203 mm uniquement pour le modèle rectangulaire). Peut également être utilisée pour
placer des appareillages DIN.
Matériau : PA6.
Pour deux prises simples ou
une prise double

Bleu

23/64/126

10

ISM50800

Pour quatre prises simples ou
deux prises doubles

Bleu

23/64/203

10

ISM50801

Habillage de couvercle en linoléum (pièces de rechange)
Habillage à poser sur le couvercle des boîtes ou trappes de sol. Livré avec bande autoadhésive.
Matériau : linoléum.
Pour boîtes carrées

Gris

6/139/167

1

ISM50807

Pour boîtes rectangulaires

Gris

6/139/245

1

ISM50808

Habillage de couvercle en acier
Habillage à poser sur le couvercle des boîtes ou trappes de sol. Livré avec un film de protection sur le dessus et un caoutchouc
avec bande autoadhésive sur le dessous.
Matériau : acier inoxydable, caoutchouc.
Pour boîtes carrées

–

6/139/167

1

ISM50817

Pour boîtes rectangulaires

–

6/139/245

1

ISM50818

Kit pour appareillage modulaire Altira
Kit pour appareillages DIN, contenant rail DIN, capot de protection gris transparent et support blanc. Convient pour un ou deux
appareillages DIN 18 mm (disjoncteurs, par exemple). A utiliser uniquement en combinaison avec un support d’appareillage pour
prises Altira et une boîte de fond bleue.
Matériau : PC+ASA (rail DIN), PC/ABS et PC (capot et support).
Kit pour appareillage modulaire
Altira

Blanc

72/45/90

1

ISM50811
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Boîtes de sol OptiLine 45
Description technique
Dimensions

Dimensions du trou

Espace utile

Boîte carrée

Avec prises à ergot de terre

A: 178 ±1
B: 178 ±1
Sans boîte de fond

Boîte rectangulaire

A: 178 ±1
B: 255 ±1
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Avec boîte de fond

Boîtes de sol

Boîtes de sol OptiLine 45
Description technique
Données techniques
1.13 g/cm3
70-100x10–6 m/m °C
UL94 V2 (3.2 mm)
Bleu RAL 5003
Gris RAL 7011
1.36 g/cm3
40-70x10–6 m/m °C
UL 94 HB
Gris RAL 7011
15.2 g/cm3
40-70x10–6 m/m °C
UL 94 HB (1.5 mm)
Gris clair
1.14 g/cm3
0.6%
>1013 Ω cm
19 kV/mm
UL 94 HB (sans halogène)
Gris anthracite
1.15 g/cm3
80x10-6/°C
0.6%
>1013 Ω cm
17 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
0.91 g/cm
110x10–6 m/m °C
UL 94 HB (1.5 mm)
Light Gris
S 350 GD
7.8 g/cm3
Galvanisé

PA6

Densité
Dilatation linéaire
Degré de résistance au feu
Couleurs

PA6 avec 30 % de granulés
de verre

Densité
Dilatation linéaire
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Degré de résistance au feu
Couleur
Specification
Densité
Traitement de surface
IP20
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• IEC 61084-1 : 1991 ed1
• IEC 61084-2-2 : 2003
Les produits sont conformes aux dispositions
de marquage CE selon les directives basse tension
73/23/CEE et 93/68/CEE.
860 mm², Ø de câble max. 11 mm

PBT avec 30 % de granulés
de verre

PC/ABS

PC+ASA

PP

Tôle d’acier

Classe de protection
Plage de température
Normes

Capacité de câblage
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Présentation
Boîtiers de prises avec ouverture frontale de
45 mm pour un clipsage direct des mécanismes
d’appareillage Altira
Les boîtiers de prises OptiLine 45 apportent des solutions souples pour
la fourniture des services électriques, téléphoniques et informatiques
dans les bureaux et les salles de réunion. Les boîtiers standard
peuvent également être utilisés comme points d’accès au plafond pour
l’alimentation des colonnes.
Trois types de boîtiers sont disponibles dans la gamme :
• Un boîtier escamotable à six faces, précâblé avec prises, câble et fiche.
• Des boîtiers à une face orientable et aux formes arrondies. Précâblé avec
prises, câbles et fiches.
• Des boîtiers standards à une face, précâblé avec prises, câbles et fiches,
prédéfini avec prises ou vide.
Tous les boîtiers sont fabriqués en aluminium anodisé naturel et
présentent une finition impeccable. De nombreux boîtiers sont livrés
précâblés pour une commande aisée et une installation rapide. Le boîtier
escamotable et les boîtiers orientables présentent des avantages exclusifs
en termes de design et d’accessibilité.

Boîtier de prises
escamotable

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
La gamme OptiLine 45 présente une ouverture frontale pour le
clipsage direct des mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45,
pour une fonctionnalité et un design exceptionnels.
Altira propose une large gamme de prises, d’interrupteurs, de
prises VDI et de produits électroniques, comme des variateurs,
des détecteurs de mouvement, des thermostats et des
interrupteurs temporisés.
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Boîtiers de prises
orientables

Boîtiers de prises
standards
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Présentation
Boîtier de prises escamotable

Elégance, finition et qualité
Fabriqués en aluminium anodisé, les boîtiers de prises
OptiLine présentent une finition de surface impeccable.
Tous les éléments sont conçus dans une optique de
fonctionnalité optimale et de simplicité d’installation. De
nombreux boîtiers sont livrés précâblés pour une commande
aisée et une installation rapide.

Installation et mise en
service aisées

Grande capacité et
accès aisé

Dissimulé quand non
utilisé

Précâblé avec prises,
commutateur LAN 10/100
Mbps, câble et fiche.
Fonction d’escamotage
pratique.
• Une collerette masque le
bord du trou
• Installation aisée : il suffit
de brancher un câble d’alimentation et un câble réseau
• Appuyer sur la plaque
supérieure du boîtier pour
le mettre en service

Six faces avec six prises de
courant et six prises RJ45
cat. 6 FTP.
• Grande capacité
• Accès aisé pour tous les
utilisateurs de la table

Le boîtier présente une
plaque supérieure en
aluminium anodisé naturel.
Lorsqu’il n’est pas en
service, le boîtier est
encastré dans la table.
• Gain de place
• Installation sobre non
apparente
• Assorti à toutes les
surfaces

Boîtiers de prises orientables

Installation aisée
Précâblé avec prises dans
différentes configurations.
Une version avec
commutateurs LAN et AV est
disponible.
• Installation aisée : il suffit
de brancher les câbles
• Les câbles de
raccordement sont
protégés dans une gaine
en tissu flexible de 1,5 m

Accès modulable et
design sobre
Le boîtier pivote sur son
axe et présente une forme
légèrement arrondie.
• Accès aisé de part et
d’autre de la table
• Convient pour les pièces
au décor esthétique
• Pieds stables

Grande capacité
Huit prises de courant
et jusqu’à sept prises
informatiques. Une version
avec commutateur AV à
deux ports (VGA et audio)
est également disponible.
• Grande capacité
• Possibilité de partager
un projecteur et un
système audio entre deux
utilisateurs

Boîtiers de prises standards

Alimentation d’un poste
de travail fixe à partir
du faux-plafond

Alimentation d’un
poste de travail mobile
à partir du faux-plafond

Le boîtier peut être posé
prises vers le bas, alimenté
par le faux-plafond via une
perche en aluminium et un
flexible.
• Installation sûre sur les
postes de travail fixes
Convient également pour
les postes mobiles ou
réglables

Le boîtier peut être posé sur
chant, alimenté par le fauxplafond via une perche en
aluminium et un flexible.
• Accès aisé pour les
raccordements temporaires
• Convient également pour
les postes mobiles ou
réglables

Alimentation sur le sol
Le boîtier présente une
conception stable et robuste.
• Peut également être posé
sur le sol
• Installation très sûre avec
un passage de plancher
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Gamme

Boîtiers de prises standards
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Boîtier de prises standard vide
Boîtier 6 postes à une face, vide. Livré avec fond de boîtier, embouts, serre-câble et passe-câble.
Matériau : aluminium anodisé naturel.
6 modules

Anodisé

68/47/279

1

ISM20300

Boîtiers de prises standards précâblés avec prises Altira standards
Boîtiers de prises à une face, précâblés avec diverses combinaisons de prises de courant Altira standard, relié à la terre (voir cidessous). Livré avec cordon de trois mètres et prise.
Matériau : aluminium anodisé naturel.
4 prises de courant standards,
reliées à la terre

Anodisé

68/49/234

1

ISM20310

6 prises de courant standards,
reliées à la terre

Anodisé

68/49/324

1

ISM20312

5 prises de courant standards,
reliées à la terre, interrupteur à
voyant lumineux

Anodisé

68/53/324

1

ISM20314

5 prises de courant standards, reliées Anodisé
à la terre, interrupteur à voyant
lumineux, disjoncteur 30 mA, 16 A

68/85/414

1

ISM20316

Boîtier de prises standard précâblé avec prises Altira à détrompage
Boîtier de prises à une face, précâblé avec prises de courant Altira à détrompage, relié à la terre (voir ci-dessous). Livré avec
cordon de trois mètres et prise. Matériau : aluminium anodisé naturellement.
4 prises de courant à détrompage,
reliées à la terre

Anodisé

68/49/234

1

ISM20318

Pattes de fixation
Patte de fixation pour montage sur chant des boîtiers de prises ci-dessus. Livrée avec vis de fixation de la patte dans la rainure
latérale du boîtier. Matériau : acier laqué.
Patte de fixation pour montage sur
chant

Alu
métallisé

4.9/45/74

2

ISM20361

Patte de fixation pour montage sur dos des boîtiers de prises ci-dessus. A placer sur le rail au dos du boîtier.
Matériau : acier laqué.
Patte de fixation pour montage sur
dos

Alu
métallisé

64/3.5/26

2

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

ISM20360

Boîtiers de prises orientables précâblés
Type

Couleur

Référence

Boîtiers de prises orientables précâblés avec prises Altira
Boîtiers de prises orientables à une face équipés de huit prises de courant Altira standards, reliées à la terre, diverses combinaisons
de prises RJ45 disponibles (voir ci-dessous). Le boîtier pivote sur son axe dans n’importe quelle position. Livré avec pieds et cordon de
trois mètres avec prise. Les câbles sont placés dans une gaine tressée fabriquée en fils monofilament en polyéthylène téréphtalate.
Matériau : aluminium anodisé.
8 prises de courant standards,
reliées à la terre, 2 prises RJ45
cat. 6 FTP

Anodisé

92/130/618

1

ISM20350

8 prises de courant standards,
Anodisé
reliées à la terre, 7 prises RJ45 +
1 commutateur LAN 10/100 Mbps

92/130/692

1

ISM20352

8 prises de courant standards,
Anodisé
reliées à la terre, 7 prises RJ45 + 1
commutateur LAN 10/100 Mbps, 2
commutateurs AV (VGA et audio)

92/130/720

1

ISM20354

Boîtier de prises escamotable précâblé
Boîtier de prises escamotable précâblé avec prises Altira
Boîtier de prises escamotable à six faces, avec prises de courant Altira standards reliées à la terre, commutateur RJ45 et LAN,
cordon de six mètres avec fiche et commutateur informatique séparé (LAN). Livré avec collier de montage et crochets pour l’excédent de câbles. Lorsqu’il n’est pas en service, le boîtier est encastré dans la table. D’une simple pression sur la plaque supérieure, un vérin à gaz s’active pour faire apparaître le boîtier à la surface de la table. Lorsque le boîtier n’est plus en service, il
est aisément escamotable par simple pression. Matériau : aluminium anodisé.
6 prises de courant standards,
Anodisé
reliées à la terre, 6 prises RJ45 cat.
6 FTP reliées à 7 prises RJ45 + 1
commutateur LAN 10/100 Mbps
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Gamme

Accessoires pour boîtiers de prises standards
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Perche d’alimentation par le haut
Perche d’alimentation livrée avec corps, cloison de compartimentage et couvercle. Diamètre de 52 mm. Pour alimentation d’un
poste de travail à partir du faux-plafond. Matériau : aluminium anodisé naturel.
Perche d’alimentation

Anodisé

3200/Ø52

1

ISM20800

Socle de perche

Socle de perche

Gris

70/Ø80

P91434

Socle rond avec collerette et système de blocage. Pour accueillir et supporter la perche d’alimentation sur le
plateau du bureau.
Matériau : aluminium laqué gris RAL 9007.
1

ISM20802

1

ISM20804

2m

ISM20806

Bague de liaison
Bague pour raccorder la perche d’alimentation au flexible de Ø 55 mm.
Matériau : aluminium laqué gris RAL 9007.
Bague

Gris

25/Ø58.5

Flexible
Flexible de Ø 55 mm à utiliser pour amener les câbles du faux-plafond vers la perche d’alimentation.
Matériau : PUR (polyuréthane).
Flexible

Alu métallisé

2000/Ø55

Pot pour dalle de faux-plafond
Pot pour dalle de faux-plafond conçu pour le passage du flexible dans un faux-plafond. A placer dans un trou circulaire,
Ø 125 mm, à l’aide de trois agrafes fournies. Contient également un anneau de blocage en plastique à utiliser pour maintenir en
place le flexible à l’aide de colliers de serrage. L’anneau peut également servir de gabarit pour le perçage du trou de Ø 125 mm.
Matériau : PC/ABS.
Pot pour dalle de faux-plafond

Blanc
RAL 9010

89/Ø161

1

ISM20812

Fixation au chemin de câbles
Fixation à un chemin de câbles contenant tout le matériel de fixation, conçue pour raccorder le flexible à un chemin de câbles.
Serrage autour du chemin de câbles.
Matériau : acier laqué.
Fixation au chemin de câbles

Blanc
RAL 9010

100/15/70

1

ISM20813

Fixation au faux-plafond
Accessoire de fixation au faux-plafond conçu pour raccorder le flexible au plafond ou au mur. Visserie non fournie.
Matériau : aluminium laqué.
Fixation au faux-plafond

Blanc
RAL 9010

50/156/90

1

ISM20816

1

ISM20815

Fixation sur barre
Conçue pour raccorder le flexible à une barre de transport de câbles.
Matériau : acier laqué.
Fixation sur barre

Blanc
RAL 9010

105/90/70

Kit de mise à la terre
Kit contenant un fil de terre muni de connecteurs plats et des clips de mise à la terre. A utiliser pour relier le couvercle au corps
de la colonnette.
Kit de mise à la terre

Jaune/vert

L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954

Clip de mise à la terre
Clip de mise à la terre à utiliser pour raccorder le couvercle, le corps et les accessoires à un câble de terre.
Matériau : acier.
Clip de mise à la terre

—

9/9/9

20

ISM10952

Adaptateur d’appareillage modulaire
Adaptateur 2 modules pour 1 ou 2 appareillages modulaires comme des disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : PC+ASA, blanc ou alu métallisé.
Adaptateur pour appareillages
modulaires

Alu métallisé

90/72/45

1

ISM10957
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Description technique
Boîtier de prises escamotable
2

1. Bloc de prises à six
ouvertures frontales
2. Plaque supérieure
3. Cuve de protection
4. Collier avec vis de réglage
5. Vérin à gaz
6. Système de tenue à
l’arrachement
7. Collier de montage
8. Crochet pour excédent de
câbles
9. Commutateur informatique
(LAN)

1

5
6
4
3

9
8
7

Perche d’alimentation par le haut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corps
Couvercle
Socle de perche
Bague de liaison
Flexible
Pot pour dalle de
faux-plafond avec agrafes
et anneau de blocage
7. Fixation au faux-plafond
8. Fixation au chemin
de câbles
9. Fixation sur barre

6
5
4
1

7
2
8

9

3

Boîtier de prises standard
1.
2.
3.
4.
5.

Fond de boîtier
Couvercle
Plaque de séparation courant/VDI
Embout plein
Embout avec trous pour
passage de câbles
6. Serre-câble
7. Obturateur
4
8. Cloison de compartimentage
9. Patte de fixation pour montage
sur dos (accessoire)
10. Patte de fixation pour montage
sur chant (accessoire)
11. Fil de terre
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Description technique
Dimensions

Perche d’alimentation par
le haut

Boîtier de prises orientable

Boîtier de prises escamotable

Boîtier de prises standard

Capacité de câblage
Désign.

Max.
Ø mm

Section transversale mm2

Capacité de câblage* mm2
40%
50%
60%

Boîtier de prises standard

1

39

2368

947

1184

1420

1

Boîtier de prises standard avec cloison de compartimentage

1
2

39
8

2169
199

2

867
80

1084
100

1301
119

256
418

320
523

384
628

1

Perche d’alimentation par le haut

1
2

18
24

640
1046

1
2

* Il est recommandé d’utiliser la capacité de câblage à hauteur de 40 %.
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Boîtiers de prises OptiLine 45
Description technique
Données techniques
Aluminium (boîtiers de prises)

Aluminium (accessoires)

Acier

Specification
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Couleurs

PUR (polyuréthane)

Densité
Couleur

PC/ABS

Densité
Dilatation linéaire
Résistivité transversale
Pouvoir d’imbibition
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs

PC+ASA

Classe de protection

Plage de température
Normes
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Specification
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Specification
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Couleurs

EN-AW-6063
2.7 g/cm3
2.4x10–5/°C
Anodisation naturelle
EN-AW-6063
2.7 g/cm3
2.4x10–5/°C
Anodisation naturelle ou laquage
• Blanc RAL 9010
• Gris RAL 9007
SS 1142
7.8 g/cm3
1.2x10–5/°C
Laquage
• Blanc RAL 9010
• Aluminium métallisé
1.2 g/cm3
Blanc NCS S 0402-B91G
• Aluminium métallisé
1.14 g/cm3
70x10–6/°C
>1013 Ω cm
0.6%
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
1.15 g/cm3
80x10–6/°C
0.6%
>1013 Ω cm
17 kV/mm
UL 94 HB
• Blanc RAL 9010
• Aluminium métallisé
IP40

Boîtier de prises
Boîtier de prises
escamotable
IP30
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• IEC 1084-1 (boîtier de prises standard uniquement)
• IEC 1084-2-4 (boîtier de prises standard uniquement)
• SS 424 10 32: 1989
Les produits sont conformes aux dispositions
de marquage CE selon les directives basse tension
73/23/CEE et 93/68/CEE.
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Goulottes OptiLine 70
Présentation
Goulottes d’installation avec ouverture frontale de 70 mm
pour tous les types de mécanismes d’appareillage
Fabriquées en PVC sans plomb ni cadmium ou en aluminium, les
goulottes d’installation OptiLine 70 présentent une ouverture frontale de 70
mm. Il est possible d’installer tous les types de mécanismes d’appareillage
au moyen d’adaptateurs, qui présentent plusieurs avantages exclusifs.
Les goulottes ont une profondeur de 55 mm, ce qui assure une grande
capacité de câblage et un espace confortable pour le passage des
câbles derrière les mécanismes d’appareillage. Les goulottes OptiLine 70
conviennent également pour le transport de câbles.
L’un des principaux avantages est la facilité de mise en œuvre. Le design est
symétrique et tous les accessoires se montent par clipsage sans adaptateur. Il
est également possible de faire passer facilement les câbles d’un compartiment
à l’autre dans la goulotte en PVC grâce aux encoches prédécoupées sur les
cloisons de séparation. Enfin, la manipulation est aisée : le fond et le couvercle
des goulottes sont emballés ensemble sans être montés.
Tous les produits OptiLine 70 sont assortis aux mécanismes d’appareillage
Altira en termes de couleur, de finition et de design.
Les fixations d’installation dédiées permettent de réaliser une installation fiable.
Goulottes en PVC

OptiLine 70 convient
pour tous les types
de mécanismes
d’appareillage

80x55
Avec un
compartiment

95x55
Avec un
compartiment

120x55
Avec un
compartiment

155x55
Avec deux
compartiments

185x55
Avec deux
compartiments

120x55
Avec un
compartiment

155x55
Avec deux
compartiments

185x55
Avec deux
compartiments

Goulottes en aluminium

La goulotte universelle
OptiLine 70 est compatible
avec tous les mécanismes
d’appareillage (postes 45 x
45, appareillages à entraxe
60 mm et modulaires).

80x55
Avec un
compartiment

95x55
Avec un
compartiment

Aperçu du système de goulotte complet
1

3
1

7
9
1
8

6

Mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45

11

Les mécanismes d’appareillage Altira sont conçus pour une
fonctionnalité et un design exceptionnels. Altira propose une
large gamme de prises, d’interrupteurs, de prises VDI et de
produits électroniques, comme des variateurs, des détecteurs de
mouvement, des thermostats et des interrupteurs temporisés.

12

2
Les plaques de couleur Altira
à entraxe 60 mm peuvent
être posées sur la goulotte
au moyen d’adaptateurs afin
de correspondre au reste de
l’installation.
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10
4
1.
2.
3.
4.
5.

13

Fond de goulotte
Couvercle
Angle intérieur
Angle extérieur
Angle plat à 90°,
avec support mural
6. Embout
7. Joint de traversée de paroi

16

15

5

17

14
8. Joint de fond,
avec éclisses de jonction
9. T de dérivation
10. Agrafe de retenue
de câbles
11. Cloison de séparation
12. Joint de couvercle
13. Joint de sol

14. Adaptateur avec plaque
de finition
15. Kit de prise Altira
(adaptateur, plaque de
finition, prise)
16. Boîte d’isolation
17. Kit de mise à la terre
(goulottes en alu)

Goulottes

Accessoires à clipser
Tous les accessoires sont conçus pour un montage aisé par
clipsage, sans outils.
• Installation aisée sans mode d’emploi
• Montage direct sans adaptateur
• Montage après mise en œuvre de la goulotte

Encoches prédécoupées
pour un défonçage aisé
Encoches prédécoupées sur les cloisons de séparation en PVC.
• Défonçage aisé des prédécoupes à la main ou à l’aide d’un tournevis
• Passage des câbles d’un compartiment à l’autre

Design symétrique
Le fond de la goulotte est symétrique et légèrement arrondi.
• Montage sûr et rapide
• Aucun risque d’installer la goulotte à l’envers
• La forme de la goulotte facilite la mise en œuvre des
accessoires

Goulottes OptiLine 70
Présentation

Support de montage
efficace

Outillage et fixations
professionnels

Les profilés de goulotte
sont préparés pour une
installation rapide, précise
et fiable.
• Trous ovales prédécoupés
tous les 25 cm
• Réglages aisés sur les
axes X et Y

Outillage et fixations
spécialisés pour une
installation sûre et rapide.
• Forets et embouts
extra-longs pour éviter
d’endommager la face
avant lors de l’utilisation
d’une perceuse
• Fixations adaptées
à tous les matériaux
• Vis pour goulottes en PVC
• Vis pour utilisation avec
câbles à isolation simple

Angles plats parfaits

L’agrafe de retenue des
câbles - un précieux
allié

Le kit d’angle plat contient
un système de fixation
réglable à visser au mur.
• Grande tolérance lors de
la découpe et de la fixation
des goulottes
• Montage autoguidé de
l’angle plat
• Résultat et finition parfaits

Protection contre la
poussière
Un joint de sol peut être
placé entre la goulotte et
le sol.
• Recouvrement de 5-15 mm
• Nettoyage aisé
• Finition impeccable

L’agrafe de retenue des
câbles maintient tous les
câbles en place dans la
goulotte lors de l’installation.
• Installation très rapide
• Travail réalisable par un
seul homme
• Couleur bleue
pour une
identification rapide
• Peut rester en place après
le chantier

Raccords parfaits
Deux éclisses de jonction
pour un alignement précis
et un joint de fond à clipser
pour masquer le jour
• Raccords parfaits
• Aucun outil nécessaire
• Joint de fond en une seule
pièce
• Les éclisses de jonction
peuvent également être
utilisées sans joint de fond

Couvercle sécurisé
Fonction de clipsage fiable.
Matériau de grande qualité.
• Montage aisé
• Utilisation fiable même à
basse température
• Pas d’ouverture sans outil
• Classe IP40

Film de protection

Emballage astucieux

Film de protection posé sur
les deux faces du fond de la
goulotte et sur le couvercle.
Les références principales
sont imprimées sur le film,
avec illustrations.
• Aucun risque d’endommager
la surface lors de l’installation
• Commande aisée
d’accessoires

Le fond et les couvercles
des goulottes sont emballés
ensemble sans être montés.
• Manipulation aisée
• Aucun risque
d’endommagement - les
couvercles sont protégés
jusqu’à la fin du chantier
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EN50085
IP40 IK07
Goulotte à un
compartiment
Convient tout particulièrement
pour le passage de câbles
électriques ou VDI.
• Grande capacité de câblage
et agrafe de retenue des
câbles
• En cas de passage
simultané de câbles
électriques et VDI, utiliser
une cloison de séparation ou
un adaptateur avec boîtier
pour le compartimentage

Goulotte à deux compartiments
Convient pour tous les types d’installation de câbles
électriques et VDI.
• Séparation adéquate des câbles VDI et électriques
• Grande capacité de câblage - possibilité d’utiliser les
adaptateurs sans boîte d’isolation
• L’agrafe de retenue des câbles peut être utilisée dans les
deux compartiments

Profondeur de 55 mm

Conformité élevée

Toutes les goulottes ont une
profondeur de 55 mm.
• Grande capacité de
câblage
• Espace suffisant pour
faire passer des câbles 5
x 1,5 mm² ou 5 x 2,5 mm²
pour distribution triphasée
derrière les mécanismes
d’appareillage placés sur
les adaptateurs

Les goulottes sont
conformes IP40 et IK07.
• Sécurité et résistance aux
chocs
• Pas d’ouverture sans outil
Les goulottes en PVC sont
conformes M1 (réaction au
feu).

Mise à la terre aisée des
goulottes en aluminium

Pxxxxx

Le fond et les couvercles
des goulottes en aluminium
comportent des rails de mise à
la terre facilement accessibles.
Un kit de mise à la terre
prémonté est disponible sous
une référence unique.
• Commande aisée
• Montage rapide et aisé
• Montage sans vis

Ouverture frontale de 70 mm
Toutes les goulottes OptiLine
70 présentent une ouverture
frontale de 70 mm.
• Une ouverture frontale pour tous
les mécanismes d’appareillage
(postes 45 mm, appareillages à
entraxe 60 mm et modulaires)
avec adaptateurs
• Pas de jour entre les
plaques des mécanismes
d’appareillage à entraxe 60
mm et l’ouverture frontale
• Conception robuste des
adaptateurs pour postes 45
• Possibilité de montage
de trois appareillages
modulaires dans la goulotte
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OptiLine 70 et Altira - un design homogène dans toute la pièce
Tous les produits OptiLine 70 sont assortis aux mécanismes d’appareillage Altira en termes de
couleur, d’éclat et de design.
• Les plaques blanches Altira à entraxe 60 mm peuvent être combinées avec les plaques
OptiLine dans la même goulotte
• Les plaques de couleur Altira à entraxe 60 mm peuvent être posées sur la goulotte au moyen
d’adaptateurs OptiLine afin de correspondre au reste de l’installation

Goulottes

Goulottes OptiLine 70
Présentation

45x45

80

95

120

155

185

c/c 60

95

120

Kits simplifiant la
commande

Adaptateurs pour
postes 45 x 45

Des kits de prises Altira sont
disponibles sous une seule
référence.
• Commande aisée

Gamme complète
d’adaptateurs.
• Trois formats : 1, 2 et 3
postes
• La référence contient
l’adaptateur et la plaque

185

Adaptateurs avec
réservation pour
plaque
Les adaptateurs de
mécanismes d’appareillage
comportent une réservation
pour la plaque.
• Installation propre masquage de la découpe
de la plaque
• Classe IP40

OptiLine 70 convient pour tous les types de
mécanismes d’appareillage
Cinq formats de goulotte, dont trois peuvent être utilisés avec
tous les types de mécanismes d’appareillage.
• Postes 45 x 45 : utilisables dans tous les formats
• Appareillages à entraxe 60 mm : utilisables dans les formats
95 x 55, 120 x 55 et 185 x 55

Adaptateur
d’appareillage
modulaire

Tous les adaptateurs
comportent une
interface pour boîte

Tous les adaptateurs présentent
une interface de clipsage sûre.
• Pas de jour entre les
plaques des mécanismes
d’appareillage. Classe IP40,
pour une finition impeccable
• Plusieurs adaptateurs
peuvent être jumelés pour
une installation mixte (postes
d’alimentation et VDI)
• Grande tenue à
l’arrachement pour les
mécanismes d’appareillage

La gamme contient un
adaptateur modulaire pour
trois postes.
• Options supplémentaires
lors de la planification de
l’installation
• Architecture de protection
décentralisée
• Distribution électrique par barre
• Pose aisée d’autres produits
Merlin Gerin (disjoncteurs,
minuteries, etc.)
• Compatibilité avec les
acteurs KNX

Tous les adaptateurs sont
munis d’une interface pour
le clipsage d’une boîte
d’isolation.
• Création simple d’une
isolation entre prises
électriques et VDI
• La boîte peut servir à la
retenue des câbles

Boîtes et adaptateurs avec
nombreuses interfaces

Boîtes
avec sécurité intégrée

Toutes les boîtes et tous les
adaptateurs 2 et 3 postes
comportent des interfaces
permettant d’installer des
borniers et des bornes de
terre par clipsage.
• Création simple de boucles
en cas de distribution
triphasée
• Cache-bornes conviviaux
en version blindée

Toutes les boîtes d’isolation
comportent un serre-câble
à enfoncer et une interface
pour le bridage de câble.
• Serre-câble convivial - il
suffit de l’enfoncer au
moyen d’un tournevis
• Bridage de câble aisé
lorsque le câble est posé
par l’entrée prédécoupée

Adaptateurs avec interface de clipsage sûre

Adaptateur avec
entraxe 71 mm intégré
L’adaptateur pour entraxe
60 mm assure une interface
sûre par clipsage pour des
prises d’un entraxe de 71
mm. Options de vissage
dans quatre directions.
• Possibilité d’utiliser des
plaques standard pour
montage mural sur les
produits OptiLine 70
• Interface utilisateur
adaptée en installation
horizontale ou verticale

Boîtes dotées d’entrées
prédécoupées
Toutes les boîtes d’isolation
sont dotées d’entrées
prédécoupées pour le
passage des câbles.
• Mise en œuvre rapide des
prises précâblées
• Ajout ultérieur aisé d’un
boîtier
• Bridage de câbles aisé
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Goulottes OptiLine 70
Capacité de câblage

80 x 55, 95 x 55 et 120 x 55 sans prises

80 x 55, 95 x 55 et 120 x 55 avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

Format de Facteur de remplissage
goulotte
100%
50%

Format de Facteur de remplissage
goulotte
100%
50%

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

Zone intérieure

Zone intérieure

Zone intérieure

Zone intérieure

3758 mm2

1879 mm2

2340 mm2

1170 mm2

4528 mm2

2264 mm2

3109 mm2

1555 mm2

5782 mm2

2891 mm2

4363 mm2

2182 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

(Ø 12 mm)

20

20
Facteur de remplissage 50%

Facteur de remplissage 50%

120x55

120x55
80x55

15

95x55

10

5

5

P91485

10

0
0

5

10

15

20

Format de goulotte 80x55
Format de goulotte 95x55
Format de goulotte 120x55

25

80x55

15

30

35

Nbre de câbles VDI, FTP

95x55

0
0

40

5

10

15

20

Format de goulotte 80x55
Format de goulotte 95x55
Format de goulotte 120x55

(Ø 7 mm)

25

30

35

40

Nbre de câbles VDI, FTP

(Ø 7 mm)

155 x 55 sans prises
155 x 55 avec prises Altira

En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

Comparti- Facteur de remplissage
ment
100%
50%

Comparti- Facteur de remplissage
ment
100%
50%

Zone intérieure Zone intérieure

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

3671 mm2

1836 mm2

Zone intérieure Zone intérieure

3671 mm2

1836 mm2

2253 mm2

1127 mm2

2253 mm2

1127 mm2

(Ø 12 mm)

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

20

(Ø 12 mm)

20

Facteur de
remplissage
50%

10

5

5

P91487
P91489

10

0
0

5

10

Compartiment 1
Compartiment 2
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15

20

25

30

35

Nbre de câbles VDI, FTP

Facteur de
remplissage
50%

15

40

(Ø 7 mm)

P91491

15

0
0

5

10

Compartiment 1
Compartiment 2

15

20

25

30

35

Nbre de câbles VDI, FTP

40

(Ø 7 mm)
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Capacité de câblage
185 x 55 sans prises Altira

185 x 55 sans prises
En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

En cas d’utilisation de la goulotte pour le transport de câbles, utilisez le guide ci-dessous pour déterminer la capacité de câblage.

Comparti- Facteur de remplissage
ment
100%
50%

Comparti- Facteur de remplissage
ment
100%
50%

Zone intérieure

Zone intérieure

Zone intérieure Zone intérieure

4407 mm2

2204 mm2

2989 mm2

1495 mm2

4407 mm2

2204 mm2

2989 mm2

1495 mm2

Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2
Nbre de câbles d’alimentation, 3x2.5 mm2

(Ø 12 mm)

(Ø 12 mm)

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
0

5

10

Compartiment 1
Compartiment 2

15

20

25

30

0
35

Nbre de câbles VDI, FTP

40

(Ø 7 mm)

5

10

Compartiment 1
Compartiment 2

15

20

25

30

35

Nbre de câbles VDI, FTP

40

(Ø 7 mm)
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Guide de sélection

Goulottes et accessoires

Goulotte avec
couvercle

Angle intérieur

Angle extérieur

Angle plat à 90°, kit

Embout

Joint de traversée
de paroi

Référence

Qté par Ref. No
emballage

Qté par Référence
emballage

Qté par Référence
emballage

Qté par Référence
emballage

Qté par Référence
emballage

Qté par
emballage

PVC
80x55

ISM11100

12 m

ISM11101

1

ISM11102

1

ISM11103

1

ISM11104

2

ISM11105

1

95x55

ISM11200

12 m

ISM11201

1

ISM11202

1

ISM11203

1

ISM10204

2

ISM11205

1

120x55

ISM11300

12 m

ISM11301

1

ISM11302

1

ISM11303

1

ISM11304

2

ISM11305

1

155x55

ISM11400

8m

ISM11401

1

ISM11402

1

ISM11403

1

ISM11404

2

ISM11405

1

185x55

ISM11500

8m

ISM11501

1

ISM11502

1

ISM11503

1

ISM10504

2

ISM11505

1

Aluminium
80x55

ISM11150

6m

ISM11151

1

ISM11152

1

ISM11153

1

ISM11154

2

ISM11155

1

95x55

ISM11250

6m

ISM11251

1

ISM11252

ISM11253

1

ISM11254

2

ISM11255

1

120x55

ISM11350

6m

ISM11351

1

ISM11352

ISM11353

1

ISM11354

2

ISM11355

1

155x55

ISM11450

4m

ISM11451

1

ISM11452

ISM11453

1

ISM11454

2

ISM11455

1

185x55

ISM11550

4m

ISM11551

1

ISM11552

ISM11553

1

ISM10554

2

ISM11555

1

Format de
goulotte
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Joint de fond, kit contenant Dérivation en T vers une Couvercle PVC
des éclisses de jonction
goulotte verticale 80 x 55 pièce de rechange

Couvercle alu
pièce de rechange

Joint de couvercle

Eclisse de jonction
intérieure

Référence

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Référence

Qté par
emballage

Qté par
emballage

ISM11106

1

ISM11107

1

ISM11900

24 m

ISM11903

5

ISM11904

10

ISM11206

1

ISM11107

1

ISM11900

24 m

ISM11903

5

ISM11904

10

ISM11306

1

ISM11107

1

ISM11900

24 m

ISM11903

5

ISM11904

10

ISM11406

1

ISM11107

1

ISM11900

24 m

ISM11903

5

ISM11904

10

ISM11506

1

ISM11107

1

ISM11900

24 m

ISM11903

5

ISM11904

10

ISM11156

1

ISM11157

1

–

–

ISM11950

24 m

ISM11951

5

ISM11904

10

ISM11256

1

ISM11157

1

–

–

ISM11950

24 m

ISM11951

5

ISM11904

10

ISM11356

1

ISM11157

1

–

–

ISM11950

24 m

ISM11951

5

ISM11904

10

ISM11456

1

ISM11157

1

–

–

ISM11950

24 m

ISM11951

5

ISM11904

10

ISM11556

1

ISM11157

1

–

–

ISM11950

24 m

ISM11951

5

ISM11904

10
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Goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Goulottes à un compartiment
Goulottes d’installation contenant un fond à un compartiment et un couvercle. Le fond de goulotte contient des trous de montage
prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. L’ouverture frontale de 70 mm permet de placer des
mécanismes d’appareillage au moyen d’adaptateurs.
Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous un film de protection séparé, en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Pour mécanismes d’appareillage Blanc
RAL 9010
45 x 45 et appareillages
modulaires

80/55/2000

12 m

ISM11100

Pour mécanismes d’appareillage Blanc
45 x 45, appareillages
RAL 9010
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

95/55/2000

12 m

ISM11200

Pour mécanismes d’appareillage Blanc
RAL 9010
45 x 45, appareillages
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

120/55/2000

12 m

ISM11300

Goulottes à deux compartiments
Goulottes d’installation contenant un fond à deux compartiments et deux couvercles. Le fond de goulotte contient des trous de
montage prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. La cloison de séparation intégrée contient
des trous prédécoupés tous les 25 cm afin de faciliter la pose de câbles. L’ouverture frontale de 70 mm permet de placer des
mécanismes d’appareillage au moyen d’adaptateurs. Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous un film de
protection séparé, en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Pour mécanismes d’appareillage Blanc
45 x 45 et appareillages
RAL 9010
modulaires

155/55/2000

8m

ISM11400

Pour mécanismes d’appareillage Blanc
45 x 45, appareillages
RAL 9010
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

185/55/2000

8m

ISM11500

Accessoires pour goulottes en PVC
Angle intérieur
Angle intérieur variable de 80 à 100 degrés pour goulotte en PVC.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

89/117/117

1

ISM11101

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

104/117/117

1

ISM11201

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

129/117/117

1

ISM11301

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

164/117/117

1

ISM11401

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

194/117/117

1

ISM11501

Angle extérieur
Angle extérieur variable de 75 à 135 degrés pour goulotte en PVC.
Matériau : PC/ABS.
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Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

89/105/105

1

ISM11102

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

104/105/105

1

ISM11202

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

129/105/105

1

ISM11302

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

164/105/105

1

ISM11402

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

194/105/105

1

ISM11502
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Accessoires pour goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Angle plat à 90°, kit
Kit d’angle plat à 90 degrés pour jonction entre des goulottes en PVC verticale et horizontale. Contient un angle plat et un
système de fixation à visser au mur.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

107/57/107

1

ISM11103

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

122/57/122

1

ISM11203

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

147/57/147

1

ISM11303

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

182/57/182

1

ISM11403

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

212/57/212

1

ISM11503

Embout
Embout pour goulotte en PVC. Montage rapide à l’aide de clips de verrouillage. Vissage possible pour une sécurité renforcée.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

64/56/21

2

ISM11104

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

99/56/21

2

ISM10204

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

124/56/21

2

ISM11304

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

159/56/21

2

ISM11404

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

189/56/21

2

ISM10504

Joint de traversée de paroi
Joint de traversée de paroi à placer autour d’une goulotte en PVC au niveau du passage au mur ou au plafond. Modification
aisée en profil C ou L en fonction de la traversée réalisée. Fixation par clipsage.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

135/82/22

1

ISM11105

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

150/82/22

1

ISM11205

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

175/82/22

1

ISM11305

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

210/82/22

1

ISM11405

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

240/82/22

1

ISM11505

Joint de fond, kit
Joint de fond, livré et monté avec deux éclisses de jonction. Conçu pour masquer le jour entre deux sections de goulotte en
PVC. Facile à retirer en cas de modification de l’installation.
Matériau : PC/ABS.
Pour goulotte 80x55

Blanc
RAL 9010

85/57/100

1

ISM11106

Pour goulotte 95x55

Blanc
RAL 9010

100/57/100

1

ISM11206

Pour goulotte 120x55

Blanc
RAL 9010

125/57/100

1

ISM11306

Pour goulotte 155x55

Blanc
RAL 9010

160/57/100

1

ISM11406

Pour goulotte 185x55

Blanc
RAL 9010

190/57/100

1

ISM11506
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Accessoires pour goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

T de dérivation
Dérivation en T conçue pour assurer la jonction entre une goulotte en PVC verticale de 80 x 55 mm et une goulotte en PVC
horizontale de 80 x 55, 95 x 55, 120 x 55, 155 x 55 ou 185 x 55 mm.
Matériau : PC/ABS.
T de dérivation

Blanc
RAL 9010

52/57/102

1

ISM11107

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser sur goulotte avec ouverture frontale de 70 mm. Livré avec film de protection, en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Couvercle

Blanc
RAL 9010

71/13/2000

24 m

ISM11900

Agrafe de retenue de câbles
Agrafe de retenue de câbles à clipser sur le fond de goulotte afin de maintenir tous les câbles en place lors de l’installation.
Augmente la capacité de câblage en cas d’utilisation dans une goulotte à un compartiment. L’agrafe de retenue peut rester en
place lors de la pose du couvercle.
Matériau : PA.
Agrafe de retenue de câbles

Bleu

42/48/25

5

ISM11901

Cloison de séparation
Cloison de séparation à placer sur le fond de goulotte pour séparer les câbles d’alimentation des câbles basse tension. Livrée
en longueur de 1 m.
Matériau : PVC.
Cloison de séparation

Blanc
RAL 9010

17/47/1000

24 m

ISM10902

5

ISM11903

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux couvercles en PVC.
Matériau : PC/ABS.
Joint de couvercle

Blanc
RAL 9010

71/24/23

Eclisse de jonction
Eclisse de jonction intérieure servant à faciliter la jonction entre deux fonds de goulotte en PVC ou en aluminium. Peut également être utilisée pour placer le joint de fond.
Matériau : PC/ABS.
Eclisse de jonction

Blanc
RAL 9010

4/39/100

10

ISM11904

Joint de sol
Joint de sol à placer entre une goulotte et le sol pour un recouvrement de 5-15 mm. Livré en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Joint de sol

Blanc
RAL 9010

17/40/2000

24 m

ISM10905

Adaptateur pour mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
Adaptateur avec plaque de finition. Convient pour les mécanismes d’appareillage 45 x 45 Altira et similaires. Des borniers et des
bornes de terre peuvent être installés par clipsage dans les modèles 2 et 3 postes. A combiner avec la boîte d’isolation dans
les applications exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour éviter tout
jour entre les mécanismes d’appareillage.
Matériau : PC/ABS.
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Pour un poste 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/71

1

ISM15100

Pour deux postes 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/140

1

ISM15101

Pour trois postes 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/185

1

ISM15102
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Accessoires pour goulottes en PVC
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Adaptateur pour appareillages à entraxe 60 mm
Adaptateur livré avec deux vis. Convient pour un poste à entraxe 60 mm. Options de vissage dans quatre directions, pour
maintenir l’orientation appropriée en montage vertical ou horizontal. A combiner avec la boîte d’isolation dans les applications
exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour éviter tout jour entre les
mécanismes d’appareillage et pour ancrer les postes à entraxe 71 mm. Il est dès lors possible d’utiliser les plaques de finition
murale. Matériau : PC/ABS.
Adaptateur, entraxe 60 mm

Blanc

71/24/71

1

ISM15003

Boîte d’isolation pour adaptateur
Boîte d’isolation à clipser sur un adaptateur. La boîte intègre un serre-câble sans vis et une interface permettant de clipser des
borniers et des bornes de terre, ainsi que des brides de câbles. Des encoches pratiquées dans la boîte permettent d’y insérer
des mécanismes d’appareillage précâblés.
Matériau : PC/ABS.
Boîte pour adaptateur Altira
Blanc
un poste ou adaptateur
d’appareillage à entraxe 60 mm

71/42/71

1

ISM15010

Boîte pour adaptateur Altira
deux postes

Blanc

71/42/140

1

ISM15011

Boîte pour adaptateur Altira
trois postes

Blanc

71/42/185

1

ISM15012

Adaptateur pour appareillages modulaires, trois postes, Altira
Adaptateur trois postes. Conçu pour des appareillages modulaires comme les disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : PC/ABS.
Pour 1-3 appareillages
modulaires

Blanc
RAL 9010

73/94/185

1

ISM15001

Kit de prise Altira
Kit de prise livré avec adaptateur, plaque de finition et prise Altira simple, double ou triple. A combiner avec la boîte d’isolation
dans les applications exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour
éviter tout jour entre les mécanismes d’appareillage.
Matériau : PC/ABS (adaptateur et plaque de finition).
Avec prise Altira Rotoclip
simple, réglable à 45° ou à 90°

Blanc
RAL 9010

73/35/71

1

ISM15120

Avec prise Altira double, 45°

Blanc
RAL 9010

73/35/140

1

ISM15121

Avec prise Altira triple, 45°

Blanc
RAL 9010

73/35/185

1

ISM15122
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Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Kit de prise Altira avec détrompeur
Kit de prise livré avec adaptateur, plaque de finition et prise Altira simple, double ou triple. A combiner avec la boîte d’isolation
dans les applications exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour
éviter tout jour entre les mécanismes d’appareillage.
Matériau : PC/ABS (adaptateur et plaque de finition).
Avec prise Altira Rotoclip
simple, détrompage, réglable à
45° ou à 90°

Rouge, blanc
RAL 9010

73/35/71

1

ISM15123

Avec prise Altira double, 45°,
détrompage

Rouge, blanc
RAL 9010

73/35/140

1

ISM15124

Avec prise Altira triple, 45°,
détrompage

Rouge, blanc
RAL 9010

73/35/185

1

ISM15125

Bornier, clipsage
Bornier par clipsage, 16 A / 250 V, 3 x 2,5 mm². Pour le montage dans une boîte d’isolation et sur un adaptateur de mécanisme
d’appareillage. Matériau : PPO, cuivre. Blanc.
Bornier

Blanc

10/10/14

10

ISM15004

Borne de terre
Borne de terre pour câbles de 2 x 4 mm² max. Pour le montage dans une boîte d’isolation et sur un adaptateur de mécanisme
d’appareillage. Installation par clipsage. Compatible avec les câbles blindés. Répond aux besoins de bornes de terre
supplémentaires.
Matériau : cuivre, galvanisé.
Borne de terre

—

13/6/5

20

ISM15002

Cisailles
Cisailles pour pièces en PVC. Convient pour la découpe de couvercles, de cloisons ou d’autres éléments en PVC. A utiliser en
remplacement d’une scie.
Matériau : acier.
Cisailles

90

Orange

230/22/80

1

ISM10908
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Goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Goulottes à un compartiment
Goulottes d’installation contenant un fond à un compartiment et un couvercle. Le fond de goulotte contient des trous de montage
prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. L’ouverture frontale de 70 mm permet de placer des
mécanismes d’appareillage au moyen d’adaptateurs. Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous un film de
protection séparé, en longueur de 2 m.
Matériau : aluminium anodisé.
Pour mécanismes d’appareillage Anodisé
45 x 45 et appareillages
modulaires

80/55/2000

6m

ISM11150

Pour mécanismes d’appareillage Anodisé
45 x 45, appareillages
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

95/55/2000

6m

ISM11250

Pour mécanismes d’appareillage Anodisé
45 x 45, appareillages
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

120/55/2000

6m

ISM11350

Goulottes à deux compartiments
Goulottes d’installation contenant un fond à deux compartiments et deux couvercles. Le fond de goulotte contient des trous de
montage prédécoupés tous les 25 cm et peut être livré avec cloisons de séparation. L’ouverture frontale de 70 mm permet de
placer des mécanismes d’appareillage au moyen d’adaptateurs. Le fond et le couvercle de goulotte sont livrés non montés, sous
un film de protection séparé, en longueur de 2 m.
Matériau : aluminium anodisé.
Pour mécanismes d’appareillage Anodisé
45 x 45 et appareillages
modulaires

155/55/2000

4m

ISM11450

Pour mécanismes d’appareillage Anodisé
45 x 45, appareillages
modulaires et mécanismes à
entraxe 60 mm

185/55/2000

4m

ISM11550

Accessoires pour goulottes en aluminium
Angle intérieur
Angle intérieur variable de 80 à 100 degrés pour goulotte en aluminium.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

89/117/117

1

ISM11151

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

104/117/117

1

ISM11251

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

129/117/117

1

ISM11351

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

164/117/117

1

ISM11451

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

194/117/117

1

ISM11551

Angle extérieur
Angle extérieur variable de 75 à 135 degrés pour goulotte en aluminium.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

89/105/105

1

ISM11152

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

104/105/105

1

ISM11252

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

129/105/105

1

ISM11352

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

164/105/105

1

ISM11452

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

194/105/105

1

ISM11552
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Accessoires pour goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Angle plat à 90°, kit
Kit d’angle plat à 90 degrés pour jonction entre des goulottes en aluminium verticale et horizontale. Contient un angle plat et un
système de fixation à visser au mur.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

107/57/107

1

ISM11153

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

122/57/122

1

ISM11253

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

147/57/147

1

ISM11353

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

182/57/182

1

ISM11453

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

212/57/212

1

ISM11553

Embout
Embout pour goulotte en aluminium. Contient une vis et un écrou permettant de fixer l’embout sur le fond de goulotte.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

64/56/21

2

ISM11154

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

99/56/21

2

ISM11254

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

124/56/21

2

ISM11354

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

159/56/21

2

ISM11454

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

189/56/21

2

ISM10554

Joint de traversée de paroi
Joint de traversée de paroi à placer autour d’une goulotte en aluminium au niveau du passage au mur ou au plafond.
Modification aisée en profil C ou L en fonction de la traversée réalisée. Fixation par clipsage.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

135/82/22

1

ISM11155

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

150/82/22

1

ISM11255

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

175/82/22

1

ISM11355

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

210/82/22

1

ISM11455

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

240/82/22

1

ISM11555

Joint de fond, kit
Joint de fond, livré et monté avec deux éclisses de jonction. Conçu pour masquer le jour entre deux sections de goulotte en aluminium. Facile à retirer en cas de modification de l’installation.
Matériau : PC/ABS, peint.
Pour goulotte 80x55

Alu métallisé

85/57/100

1

ISM11156

Pour goulotte 95x55

Alu métallisé

100/57/100

1

ISM11256

Pour goulotte 120x55

Alu métallisé

125/57/100

1

ISM11356

Pour goulotte 155x55

Alu métallisé

160/57/100

1

ISM11456

Pour goulotte 185x55

Alu métallisé

190/57/100

1

ISM11556

T de dérivation
Dérivation en T conçue pour assurer la jonction entre une goulotte en aluminium verticale de 80 x 55 mm et une goulotte en
aluminium horizontale de 80 x 55, 95 x 55, 120 x 55, 155 x 55 ou 185 x 55 mm.
Matériau : PC/ABS, peint.
T de dérivation

92

Alu métallisé

52/57/102

1

ISM11157
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Accessoires pour goulottes en aluminium
Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Couvercle (pièce de rechange)
Couvercle à clipser sur goulotte avec ouverture frontale de 70 mm. Livré avec film de protection, en longueur de 2 m.
Matériau : aluminium.
Couvercle

Anodisé

71/13/2000

24 m

ISM11950

Agrafe de retenue de câbles
Agrafe de retenue de câbles à clipser sur le du fond de goulotte afin de maintenir tous les câbles en place lors de l’installation.
Augmente la capacité de câblage en cas d’utilisation dans une goulotte à un compartiment. L’agrafe de retenue peut rester en
place lors de la pose du couvercle.
Matériau : PA.
Agrafe de retenue de câbles

Bleu

42/48/25

5

ISM11901

Cloison de séparation
Cloison de séparation à placer sur le fond de goulotte pour séparer les câbles d’alimentation des câbles basse tension. Livrée
en longueur de 1 m.
Matériau : PVC.
Cloison de séparation

Blanc
RAL 9010

17/47/1000

24 m

ISM10902

5

ISM11951

Joint de couvercle
Joint de couvercle servant à masquer le jour entre deux couvercles en aluminium.
Matériau : PC/ABS, peint.
Joint de couvercle

Alu métallisé

71/24/23

Eclisse de jonction
Eclisse de jonction intérieure servant à faciliter la jonction entre deux fonds de goulotte en PVC ou en aluminium. Peut
également être utilisée pour placer le joint de fond.
Matériau : PC/ABS.
Eclisse de jonction

Blanc
RAL 9010

4/39/100

10

ISM11904

Joint de sol
Joint de sol à placer entre une goulotte et le sol pour un recouvrement de 5-15 mm. Livré en longueur de 2 m.
Matériau : PVC.
Joint de sol

Blanc
RAL 9010

17/40/2000

24 m

ISM10905

Eclisse de jonction et de mise à la terre
Eclisse de jonction et de mise à la terre intérieure servant à joindre et relier à la terre deux fonds de goulotte en aluminium.
Contient deux vis.
Matériau : zinc.
Eclisse de jonction et de mise
à la terre

Untreated

4/6/26

10

ISM10955

20

ISM10952

Clip de mise à la terre
Clip de mise à la terre à utiliser pour relier le couvercle, le fond et les accessoires à un fil de terre.
Matériau : acier.
Clip de mise à la terre

—

9/9/9

Kit de mise à la terre
Kit contenant un fil de terre muni de connecteurs plats et des clips de mise à la terre. A utiliser pour relier le couvercle au fond
ou le fond à un autre fond.
Kit de mise à la terre

Jaune/vert

L = 200
L = 300

10
10

ISM10953
ISM10954
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Type

Couleur

Dimensions
A/B/C (mm)

Qté par
emballage

Référence

Adaptateur pour mécanismes d’appareillage Altira 45 x 45
Adaptateur avec plaque de finition. Convient pour les mécanismes d’appareillage 45 x 45 Altira et similaires. Des borniers et des
bornes de terre peuvent être installés par clipsage dans les modèles 2 et 3 postes. A combiner avec la boîte d’isolation dans les
applications exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour éviter tout jour
entre les mécanismes d’appareillage.
Matériau : PC/ABS.
Pour un poste 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/71

1

ISM15100

Pour deux postes 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/140

1

ISM15101

Pour trois postes 45 x 45

Blanc
RAL 9010

73/35/185

1

ISM15102

Adaptateur pour appareillages à entraxe 60 mm
Adaptateur livré avec deux vis. Convient pour un poste à entraxe 60 mm. Options de vissage dans quatre directions, pour
maintenir l’orientation appropriée en montage vertical ou horizontal. A combiner avec la boîte d’isolation dans les applications
exigeant la retenue des câbles ou une isolation renforcée. Les adaptateurs peuvent être jumelés pour éviter tout jour entre les
mécanismes d’appareillage et pour ancrer les postes à entraxe 71 mm. Il est dès lors possible d’utiliser les plaques de finition
murale. Matériau : PC/ABS.
Adaptateur, entraxe 60 mm

Blanc

71/24/71

1

ISM15003

Boîte d’isolation pour adaptateur
Boîte d’isolation à clipser sur un adaptateur. La boîte intègre un serre-câble sans vis et une interface permettant de clipser des
borniers et des bornes de terre, ainsi que des brides de câbles. Des encoches pratiquées dans la boîte permettent d’y insérer
des mécanismes d’appareillage précâblés.
Matériau : PC/ABS.
Boîte pour adaptateur Altira
Blanc
un poste ou adaptateur
d’appareillage à entraxe 60 mm

71/42/71

1

ISM15010

Boîte pour adaptateur Altira
deux postes

Blanc

71/42/140

1

ISM15011

Boîte pour adaptateur Altira
trois postes

Blanc

71/42/185

1

ISM15012

Adaptateur pour appareillages modulaires, trois postes, Altira
Adaptateur trois postes. Conçu pour des appareillages modulaires comme les disjoncteurs. Avec capot gris transparent.
Matériau : PC/ABS.
Pour 1-3 appareillages
modulaires

Blanc
RAL 9010

73/94/185

1

ISM15001

Pour 1-3 appareillages
modulaires

Alu métallisé

73/94/185

1

ISM15005

Bornier, clipsage
Bornier par clipsage, 16 A / 250 V, 3 x 2,5 mm². Pour le montage dans une boîte d’isolation et sur un adaptateur de mécanisme
d’appareillage.
Matériau : PPO, cuivre.
Bornier

Blanc

10/10/14

10

ISM15004

Borne de terre
Borne de terre pour câbles de 2 x 4 mm² max. Pour le montage dans une boîte d’isolation et sur un adaptateur de mécanisme
d’appareillage. Installation par clipsage. Compatible avec les câbles blindés. Répond aux besoins de bornes de terre supplémentaires.
Matériau : cuivre, galvanisé.
Borne de terre

94

20

ISM15002
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Type

Couleur

Dimensions
Ø/longueur (mm)

Qté par
emballage

Référence

Chevilles
Cheville à utiliser dans le béton, la pierre, le béton cellulaire, l’argile expansée, le parpaing, la brique et les plaques de plâtre.
Matériau : PE.
TP 6x30

Rouge

6/30

100

ISM60015

TP 8x45

Marron

8/40

100

ISM60016

Cheville à frapper
Cheville à frapper avec clou fileté pour une installation par perçage. Convient pour le béton, la pierre, le béton cellulaire, l’argile
expansée, le parpaing, la brique et les plaques de plâtre.
Matériau : PA.
TPS-6/5x35

Transparent

6/35

100

ISM60030

Vis pour goulottes en PVC
Vis à tête large et plate, rondelle intégrée. Tête à empreinte cruciforme Phillips, double filet, filetage sur toute la longueur. Très
bonne pression pour la pose de goulottes en plastique.
Matériau : acier trempé, galvanisé.
TSC-32
pour cheville rouge

–

4.2/25

100

ISM60045

TSC-33
pour cheville rouge

–

4.2/31

100

ISM60046

Vis pour utilisation avec câbles à isolation simple
Vis à tête large, à utiliser avec une rondelle à collerette pour protéger la tête de vis lors de l’installation d’un câble à isolation
simple dans la goulotte. Tête à empreinte cruciforme Phillips, double filet, pointe, filetage sur toute la longueur.
Matériau : acier trempé, galvanisé.
TGS-51
pour cheville rouge

–

4.2/31

100

ISM60047

TGS-55
pour cheville marron

–

4.8/38

100

ISM60048

Rondelle à collerette
Rondelle à collerette à utiliser avec les vis TGS-51 et TGS-55 pour protéger la tête de vis et éviter le contact direct entre la vis
et le câble.
Matériau : PE.
Rondelle à collerette

Noir

Ø13

100

ISM60060

100

ISM60075

Cheville autoforeuse
Cheville autoforeuse idéale pour le perçage dans les plaques de plâtre.
Matériau : zinc.
TPD-SK Driva

_

13/31

Forets
Foret marteau à utiliser pour le béton, la brique, la pierre et la roche. Matériau : acier au chrome-vanadium avec pointe en
carbure de tungstène haute qualité.
THB 5x160

–

5/160

1

ISM60090

THB 6x160

–

6/160

1

ISM60091

THB 8x160

–

8/160

1

ISM60092

Embout pour visseuse
Embout avec base hexagonale 1/4” pour vis cruciforme Phillips. Convient pour les espaces restreints.
Matériau : acier trempé.
PH 2x110

–

1/4"/110

2

ISM60093
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Goulottes

Goulottes OptiLine 70
Description technique
Données techniques
PVC (auto-extinguible,
sans plomb ni cadmium)

Aluminium

PC/ABS

PA (polyamide), sans halogène

PC+ASA

Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Degré de résistance au feu
Classification feu/fumée/toxicité
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Traitement de surface
Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs

Densité
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleur
Densité
Dilatation linéaire
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Rigidité diélectrique
Degré de résistance au feu
Couleurs

PBT avec 30 % de fibre de verre Densité
Dilatation linéaire
Degré de résistance au feu
Couleur
PE (polyéthylène), sans halogène Densité
Pouvoir d’imbibition
Résistivité transversale
Degré de résistance au feu
Couleurs
Classe de protection
Plage de température
Résistance aux chocs
Normes et certifications
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1.5 g/cm3
60x10 –6/°C
Inférieure à 0.2 %
>1013 Ω cm
UL 94 V0 (0.8 mm)
Classification M1 selon
norme française NF P 92 501
Blanc RAL 9010
2.7 g/cm3
2.4x10–5/°C
Anodisation naturelle
1.14 g/cm3
70x10–6/°C
0.6 %
>1013 Ω cm
19 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
Aluminium métallisé (peint)
Blanc (non spécifié)
1.16 g/cm3
2.0 %
>1012 Ω cm
45 kV/mm
UL 94 V0
Bleu NCS S 3050-R90B
1.15 g/cm3
80x10–6/°C
0.6 %
>1013 Ω cm
17 kV/mm
UL 94 HB
Blanc RAL 9010
Blanc (non spécifié)
1.52 g/cm2
40-70x10-6 /°C
UL 94 HB (1.5 mm)
Gris clair
0,96 g/cm3
Moins de 0,2%
>1016 Ω cm
UL 94 HB
Rouge
Marron

IP40
Température de fonctionnement de -25°C à +60°C
Goulottes en PVC
2J (IK07)
Accessoires en PC/ABS
2J (IK07)
Les produits sont conformes aux normes suivantes :
• EN 50085-1 : 2005
• pr EN 50085-2-1 : 2002
Les produits sont conformes aux dispositions
de marquage CE selon les directives basse tension
73/23/CEE et 93/68/CEE.
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