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Présentation générale

Tableaux électriques
jusqu’à 3200 A

Le système fonctionnel Prisma+
dans Spacial SF
= Spacial SFP

Le système fonctionnel dans Spacial SFP permet de réaliser tout type de tableau de
distribution basse tension général, divisionnaire ou terminal jusqu’à 3200 A, en
environnement tertiaire ou industriel.
Le concept du tableau est très simple:
Une structure métallique
Elle est constituée d’une ou plusieurs ossatures associées en largeur et en profondeur
sur lesquelles s’installent un choix complet de panneaux d’habillage et de portes.
Un système de répartition de courant
Des jeux de barres horizontaux ou verticaux positionnés dans un compartiment
latéral, ou en fond de cellule permettent de répartir le courant dans tous les endroits
du tableau.
Des unités fonctionnelles complètes
Constituée autour de chaque appareil, l’unité fonctionnelle intègre:
@@ une platine dédiée pour installer l’appareillage
@@ un plastron de face avant pour éviter un accès direct aux parties sous tension
@@ des dispositifs pour réaliser le raccordement sur site.
Chaque unité fonctionnelle concoure à une fonction dans le tableau. Elles sont
modulaires et s’empilent naturellement. Tout est prévu pour leur fixation mécanique,
leur alimentation électrique et leur raccordement sur site. Les composants du système
Spacial SFP et particulièrement ceux de l’unité fonctionnelle ont été calculés et testés
en prenant en compte les performances des appareils. Cette attention particulière
permet d’obtenir une fiabilité de fonctionnement de l’installation électrique et une
sécurité optimale pour les intervenants.
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Les atouts des tableaux
Spacial SFP

Une installation électrique sûre

La parfaite cohérence entre l’appareillage Schneider Electric et le système Spacial
SFP est un atout majeur pour assurer un bon niveau de sûreté de l’installation.

Une installation électrique qui sait évoluer
Le concept modulaire des tableaux permet à l’installation électrique d’évoluer
facilement et d’intégrer, à la demande, des unités fonctionnelles nouvelles.
Les opérations de maintenance, réalisées lorsque le tableau est hors tension, sont
rapides et confortables grâce à une accessibilité totale vers l’appareillage.

En toute sécurité pour l’exploitant
Les interventions dans un tableau électrique doivent être réalisées par des
personnes habilitées respectant toutes les mesures de sécurité exigées.
Pour accroître encore la sécurité des intervenants, l’appareillage est installé derrière
un plastron de protection laissant apparaître uniquement la poignée de manœuvre.
Des protections internes supplémentaires (cloisonnements, écrans) permettent de
réaliser les formes 2b ou 3b, protègent contre des contacts directs sur les parties
actives.
Les cache-borne sont obligatoires pour l’installation des Compact NSX e t INS/INV.
Mis en œuvre selon les recommandations de Schneider Electric, le système
fonctionnel Prisma Plus permet la réalisation de tableaux électriques
conformes à la norme internationale IEC 61439-2.
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Présentation générale

Caractéristiques

Caractéristiques électriques
La mise en œuvre des composants des tableaux fonctionnels permet de réaliser des
équipements, conformes aux normes IEC 50298, EN 50298, IEC 61439-2 et
EN 61439-2 et déclinaisons locales avec les caractéristiques électriques maximales
suivantes :
@@ tension assignée d’isolement du jeu de barres principal: 1000 V
@@ courant assigné d’emploi : In 3200 A
@@ courant assigné de crête admissible : Ipk 187 kÂ
@@ courant assigné de courte durée admissible: Icw 85 kA eff/1 s
@@ fréquence 50/60 Hz.

Caractéristiques mécaniques
@@ Peinture époxy polyester, aspect texturé, couleur.
@@ Teinte RAL 7035.
@@ Associables en largeur et en profondeur.
@@ Degré de protection : IP55.
@@ Degré de protection contre les chocs mécaniques : IK10 avec porte pleine.
@@ Dimensions des ossatures :
__ 2 largeurs :
-- L 300 : compartiment à câbles
-- L 700 : compartiment appareillage ou compartiment à câbles
__ 3 profondeurs : 500, 600, 800 mm
__ hauteur : 2000 mm.
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Les formes selon IEC 61439-2
La forme de la séparation et des degrés de protection
doivent faire l’objet d’un accord entre le constructeur
et l’utilisateur.

Dans la plupart des installations, les cellules Spacial SFP ne nécessitent aucun
cloisonnement particulier. Le tableau électrique est alors de Forme 1.
Dans un souci permanent de sécurité, Schneider Electric propose des aménagements
qui vont bien au-delà des recommandations de la norme.
En effet, la protection des personnes et des biens est assurée d’origine :
@@ par la présence des plastrons dont l’ouverture ne peut être réalisée qu’à l’aide
d’un outil
@@ par la fermeture à clé des portes donnant parfois accès aux parties sous tension
@@ par l’installation systématique des cache-borne sur les disjoncteurs Compact NSX,
ainsi que sur les interrupteurs Interpact INS et INV
@@ par un capotage des plages amont et aval de l’appareil d’arrivée, ce qui permet à
l’exploitant d’être en parfaite sécurité à n’importe quel endroit du tableau lorsque
l’appareil est ouvert.
Spacial SFP propose par ailleurs différents cloisonnements qui permettent de
réaliser des séparations à l’intérieur des cellules, et réaliser ainsi des tableaux
électriques de Forme 2b et 3b.
Le tableau électrique doit respecter le degré de protection IP2X selon la norme
IEC 61439-2.

Forme 2
Spacial SFP propose des cellules de Forme 2b qui offrent davantage de sécurité.
C’est une séparation physique entre les jeux de barres horizontaux, verticaux et les
unités fonctionnelles, conformément à la norme IEC 61439-2.

Forme 2b.

Forme 3b
Spacial SFP propose des cellules de Forme 3b. Elles sont réalisées en séparant
entre elles les unités fonctionnelles d’un tableau Forme 2b.
Les appareils doivent être équipés de cache-borne à l’aval.

Forme 3b.
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus
Cellules

Cellules Spacial SFP pour système Prisma Plus
Ces cellules Spacial SF sont spécialement conçues pour l’installation du système
Prisma Plus P : unités fonctionnelles et jeux de barres. Hauteur : 2000 mm.
Cellules IP 55 et IK 10 pour la version avec porte pleine ou IK 08 pour la version
avec porte vitrée.
Les cellules sont disponibles en 3 profondeurs :
@ 500 et 600 mm pour tableaux jusqu’à 1600 A ;
@ 800 mm pour tableaux jusqu’à 3200 A ou raccordement par l’arrière.
Les cellules de 700 mm de large permettent l’installation directe des unités
fonctionnelles Prisma Plus.
Les cellules de largeur 300 mm peuvent être utilisées comme gaine à câbles ou
pour l’installation d’un jeu de barres plates.
Le compartiment à barres peut être positionné à droite ou à gauche.
Compartiments associables en largeur et en profondeur.

L = 300 mm.

Les cellules de 700 mm de large sont compatibles avec toutes les unités
fonctionnelles Prisma Plus existantes, sauf liaisons et connexions reportées.
Voir catalogue “Prisma Plus P”.
Les cellules de largeur 700 mm sont constituées de :
@ 2 cadres (supérieur et inférieur avec toit vissé) ;
@ 4 montants ;
@ 4 montants d’adaptation (cellule profondeur 500) ;
@ 2 montants d’adaptation et 2 montants intermédiaires (cellules
profondeurs 600 et 800) ;
@ Panneau arrière vissé ;
@ Porte pleine ou vitrée ;
et sont associables en largeur et en profondeur.
Les cellules de largeur 300 mm sont constituées de :
@ 2 cadres (supérieur et inférieur avec toit vissé) ;
@ 4 montants ;
@ Panneau arrière vissé ;
@ Porte pleine.

L = 700 mm.
Cellule profondeur 500

Cellule profondeur 600
ou 800

L’installation du jeu de barres Linergy en position latérale n’est possible qu’en
profondeur 500 mm. Il faut alors ajouter le lot de 2 montants fonctionnels Prisma Plus
NSYSFPA.
Les cellules sont livrées montées, sans panneaux latéraux.
Toutes les cellules Spacial SFP pour Prisma Plus peuvent être assemblées aux
cellules Spacial SF de même profondeur.

Largeur

Jeu de
2 panneaux
latéraux

Hauteur

Profondeur
500

NSYSF20350

NSYSFP20750

NSYSFP20750T

NSY2SP205

2000

600
800

NSYSF20360
NSYSF20380

NSYSFP20760
NSYSFP20780

NSYSFP20760T
NSYSFP20780T

NSY2SP206
NSY2SP208

300
Porte pleine

700
Porte pleine

700
Porte vitrée

Pour assurer la continuité de masse des panneaux latéraux, utiliser les câbles
de masse.
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus
Accessoires

Cadre pivotant support plastrons
Cadre support de plastron de largeur 700 mm.
@ Reversible gauche/droite.
@ Fermeture en 2 points par vis 1/4 de tour.
@ Se monte sur les cellules de largeur 700 mm.
@ Couleur RAL 9001
@ Obligatoire pour installer les unités Prisma Plus P.
Référence Prisma Plus P
08566

Socles
Les socles existent en 2 hauteurs : 100 et 200 mm. Ils peuvent être combinés afin
d’obtenir des hauteurs de 300, 400 mm et plus encore.
Le socle complet comprend deux ensembles :
@ Les parties avant et arrière avec les 4 coins ;
@ 2 panneaux latéraux.

Socle H 100 mm
Largeur

Profondeur
500
600
800
500
600
800

300

700

Socle H 200 mm

Parties avant/
arrière

Parties
Parties avant/
latérales
arrière
NSYSPS5100
NSYSPF3100 NSYSPS6100 NSYSPF3200
NSYSPS8100
NSYSPS5100
NSYSPF7100 NSYSPS6100 NSYSPF7200
NSYSPS8100

Parties
latérales
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200
NSYSPS5200
NSYSPS6200
NSYSPS8200

Plaque passe-câbles en deux parties
Plaques en acier galvanisé pour le passage de câbles par la partie inférieure des
cellules, épaisseur 1,5 mm.
Fixation par clips en C fixés par vis permettant la continuité électrique.
Plaque à 1 entrée : joint adhésif en polyuréthane autoextinguible, section
rectangulaire de 15  25 mm et éléments de fixation.
Largeur

Profondeur

Référence

500
600
800
500
600
800

NSYEC351
NSYEC361
NSYEC381
NSYEC751
NSYEC761
NSYEC781

300

700

Câbles de masse
@ Indispensables pour assurer la continuité de masse des panneaux latéraux ,
le toit et la porte.
@ Matériau : borne en alliage de laiton et de cuivre, gaine isolante en PVC verte
et jaune.
@ Composition : câble de masse, à commander par multiple de 10 (écrous
et rondelles non compris).
Longueur (mm)

Coupe (mm2)

 borne (mm)

160
350

6
25

8,3
8,3
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus
Accessoires

Panneaux latéraux standard IP 55
Fixation extérieure
@
@
@
@
@

J eu de 2 panneaux latéraux, fixation directe par l’extérieur.
Système exclusif de vis imperdables.
Matériau : acier.
Finition : Teinte RAL-7035 structurée.
Composition : 1 jeu de 2 panneaux latéraux, vis imperdables montées, bouchons
enjoliveurs.
Dimensions nominales (mm)
Hauteur
2000

Référence

Profondeur
500

NSY2SP205

600
800

NSY2SP206
NSY2SP208

Anneaux de levage
29

Jeu de 4 anneaux de levage M12 en acier galvanisé
moulé à visser directement dans l’ossature de la
cellule, dans l’axe des montants.



55

Référence
NSYSFEB
M12

∅ 32

6

Jeu de 4 équerres de transport en acier zingué à fixer
à l’ossature à cheval sur deux cellules assemblées,
dans l’axe des montants.

60

Équerres de levage

Référence

∅ 14
49

NSYSFELB

65
100

Kit d’assemblage
Pour l’assemblage de 2 cellules par les côtés ou dos-à-dos* :
@ Fixation par l’intérieur de la cellule.
@ Degré de protection IP 55.
@ Matériau :
– Brides plates : acier zingué.
– Joint d’étanchéité : EPDM.
Assemblage également possible avec le kit standard
Spacial SF réf. NSYSFBK.
Référence
NSYSFBK19
* L’assemblage dos-à-dos
doit être réalisé sur
le chantier final.
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Dimensions / Encombrement

Cellules Spacial SFP

Profil
500
800

Habillage
Porte pleine ou transparente,
panneaux latéraux
515
815

Fixation au sol

Plaque passe câbles

500
800

500
800

Cellules Spacial SFP - 2011
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres horizontaux jusqu’à 1600 A
Configuration du jeu de barres
Les barres sont maintenues par des supports isolants
fixés sur l’ossature.
Les tableaux ci-contre indiquent :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de supports de barres à installer dans
chaque type d’ossature, en fonction :
– De la section des barres.
– Du courant assigné de courte durée admissible Icw.
Le jeu de barres occupe 3 modules Prisma Plus de
50 mm.

Nombre et section des barres de cuivre
Intensité admissible (A)

Nbre de barres/phase

IP 55
750
900
1250
1600

1 barre de 60  5
1 barre de 80  5
2 barres de 60  5
2 barres de 80  5

NB : Les valeurs d’intensité admissible dans le jeu de barres sont données pour une température ambiante
de 35 °C autour du tableau.

Nombre de supports
Largeur ossature
(mm)

300

Choix du jeu de barres
04662 04664

 15

1 barre 60  5
1 barre 80  5
2 barres 60  5
2 barres 80  5
Toutes sections

700

3 modules

Nbre de supports Icw (kA eff./1 s)

Section barres
(mm)

 25

 30

 40

 50

2

3

1

2

Barres plates de largeur 2000 mm
Type de barre

Référence

Barre cuivre pleine 60  5
Barre cuivre pleine 80  5

04536
04538

NSYBHS500

Supports de barres horizontaux
2 supports fixes pour ossature de largeur 700 et 1 support fixe pour ossature de
largeur 300 sont obligatoires. Si davantage de supports sont nécessaires, compléter
à l’aide de supports volants.

Support fixe et support volant.

04664.

Entraxe jeu de
barres (mm)

Cellule L700
Prof 500
75

Cellule L300
Prof 500
75

Cellule L300
Prof 600
75

Cellule L300
Prof 800
75

Support fixe pour
barres horizontales

04664

NSYBHS500

NSYBHS600

NSYBHS800

Support volant
(complémentaire)

04662

04662

04662

04662

04662.

Éclissage
Éclissage
1 éclisse pour barres

Référence
Largeur 60 mm

04640

Largeur 80 mm

04641

NB : Lorsqu’il est installé en bas de cellule, le jeu de barres doit être cloisonné ;
voir page 25.

10
10610-ZZ4076CellulesSpacialSF2011_QU 10

Cellules Spacial SFP - 2011

www.schneider-electric.fr

18/02/11 16:09

Cellules Spacial SFP pour
Système Prisma Plus

Jeux de barres horizontaux jusqu’à 3200 A
Configuration du jeu de barres
Les barres sont maintenues par des supports isolants
fixés sur l’ossature.
Les tableaux ci-contre indiquent :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de support de barres à installer dans
chaque type d’ossature, en fonction :
– De la section des barres
– Du courant assigné de courte durée admissible Icw.
Le jeu de barres occupe 3 modules Prisma Plus de
50 mm.

Nombre et section des barres de cuivre
Intensité admissible (A)

Nbre de barres/phase

IP55
1080
1250
1600
1850
2000
2500
2900

1 barre de 50  10
1 barre de 60  10
1 barre de 80  10
2 barres de 50  10
2 barres de 60  10
2 barres de 80  10
2 barres de 100  10

NB : Les valeurs d’intensité admissible dans le jeu de barres sont données pour une température ambiante
de 35 °C autour du tableau.

Nombre de supports (entraxe 75 mm)
Largeur ossature
(mm)

3 modules

700

300

Section barres
(mm)

Nbre de supports Icw (kA eff./1 s)
 25  30  40  50  60  65  75  85

1 barre de 50  10
1 barre de 60  10
1 barre de 80  10
2 barres de 50  10
2 barres de 60  10
2 barres de 80  10
2 barres de 100  10
Toutes sections

4
2

3

1

2

Nombre de supports (entraxe 115 mm)
Largeur ossature
(mm)

700

300

Cellules Spacial SFP - 2011
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Section barres
(mm)
1 barre de 50  10
1 barre de 60  10
1 barre de 80  10
2 barres de 50  10
2 barres de 60  10
2 barres de 80  10
2 barres de 100  10
Toutes sections

Nbre de supports Icw (kA eff/1 s)
 25  30  40  50  60  65  75  85

4
2

3

1

2
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres horizontaux jusqu’à 3200 A
Choix du jeu de barres
04662 04664

NSYBHS500

Barres plates de largeur 2000 mm
Type de barre

Référence

Barre cuivre pleine 50  10
Barre cuivre pleine 60  10
Barre cuivre pleine 80  10
Barre cuivre pleine 100  10

04545
04546
04548
04550

Supports de barres horizontaux
2 supports fixes pour ossature de largeur 700 et 1 support fixe pour ossature de
largeur 300 sont obligatoires. Si davantage de supports sont nécessaires, compléter
à l’aide de supports volants.

Support fixe et support volant.

Cellule
L700

Cellule L300 Cellule L300 Cellule L300
Prof 500
Prof 600
Prof 800

75
04664

75
75
75
NSYBHS500 NSYBHS600 NSYBHS800

80mm

04664
+04671

NSYBHS500 NSYBHS600 NSYBHS800
+04671
+04671
+04671

Support volant
(complémentaire)
pour barres

80mm

04662

04662

04662

04662

80mm

04662
+04671

04662
+04671

04662
+04671

04662
+04671

Entraxe jeu
de barres (mm)

Largeur
de barre

Entraxe jeu
de barres (mm)

Largeur
de barre
80mm

Support fixe pour
barres horizontales

04664.

04662.

Cellule
Larg. 700 Prof. 800

Cellule
Larg. 300 Prof. 800

115
NSYBHS800L

115
NSYBHS800L

80mm

NSYBHS800L
+04671

NSYBHS800L
+04671

80mm

04678

04678

80mm

04678
+04671

04678
+04671

80mm

Support fixe pour
barres horizontales
Support volant
(complémentaire)
pour barres

Éclissage
Éclissage
1 éclisse pour barres

Référence

Largeurs 50 et 60 mm

04640

Largeurs 80 et 100 mm

04641

NB : Lorsqu’il est installé en bas de cellules le jeu de barres doit être cloisonné ;
voir page 25.
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres verticaux Linergy jusqu’à 3200 A, profondeur 500 mm
Configuration du jeu de barres
Le tableau ci-contre indique :
@ La référence des profilés aluminium à utiliser en
fonction de l’intensité admissible dans le jeu de
barres ;
@ Le nombre de supports à utiliser en fonction du
courant assigné de courte durée admissible (Icw en
kA eff./1 s).
Au-delà de 1600 A, le jeu de barres est doublé dans
deux compartiments à barres, côte à côte.
Dans ce cas, il faut nécessairement installer 3 pièces
de liaison équipotentielle entre les jeux de barres.
@ Le support est identique, quelle que soit l’intensité
maximale.

Profilé
Linergy

Référence
1 profilé

Intensité
Nbre de supports en fonction des courants
admissible (A) à
de courte durée admissible Icw (kA eff./ 1 s)
35 ºC pour tableau
IP  31

Jeu de barres simple
04502
Linergy 630
04503
Linergy 800
04504
Linergy 1000
04505
Linergy 1250
04506
Linergy 1600
Jeu de barres double
Linergy 2000 04504  2
Linergy 2500 04505  2
Linergy 3200 04506  2

 25  30  40  50  60  65  75  85

590
760
950
1170
1480

3
4

1820
2260
2920

23

5

7

24

8

25

NB : Les valeurs d’intensité admissible dans le jeu de barres sont données pour une température ambiante de
35 °C autour du tableau. Le support bas sert également pour le calage des barres. Chaque référence est livrée
à l’unité.

B

Choix du jeu de barres
Profilé Linergy de largeur 1670 mm, section 32,5  42,5 mm.
Choix des références : voir tableau ci-dessus.

A

Profilé 630 A,
réf. 04502

Profilé 800 A,
réf. 04503

Profilé 1000 A,
réf. 04504

Profilé 1250 A,
réf. 04505

Profilé 1600 A,
réf. 04506

Support de barres verticales et montant d’adaptation
@ Pour monter une gaine de L300 x P500 destinée à l’installation d’un jeu de
barres, des montants d’adaptation sont nécessaires.
@ Les supports de barres Linergy sont livrés avec visserie classe 8.8.
Support de jeu de barres jusqu’à 3200 A.

Désignation

Référence

Montant d’adaptation, lot de 2
Support de barres Linergy

NSYSFPA
04651

Le jeu de barres s’installe dans les cellules de largeur 700 mm, 500 mm profondeur.

Support de barres

Chaque profilé est livré avec une butée à 		
installer sur le support inférieur

Liaison avec un jeu de barres horizontal
Son but est de relier un jeu de barres horizontal, épaisseur 5 ou 10 mm, à un jeu de
barres latéral Linergy. Visserie fournie.
Liaison (1)

Liaison 04635 avec
barres horizontales
épaisseur 5 mm.

Liaison 04636 avec
barres horizontales
épaisseur 10 mm.

avec barres horizontales,
épaisseur 5 mm
avec barres horizontales,
épaisseur 10 mm

Référence

pièce de liaison 1000 A

04634

pièce de liaison 1600 A
pièce de liaison pour largeur
de barre horizontale  80 mm
pièce de liaison pour largeur
de barre horizontale  80 mm

04635
04636
04636 + 04642

(1) Les références 04634, 04635, 04636 sont livrées à l’unité : 1 liaison par phase.
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Références

Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres de fond Linergy jusqu’à 1600 A
Configuration du jeu de barres
Le tableau ci-contre indique :
@ La référence des profilés à utiliser en fonction de
l’intensité admissible dans le jeu de barres ;
@ Le nombre de supports à utiliser en fonction du
courant assigné de courte durée admissible
(Icw en kA eff./1 s).
Le jeu de barres s’installe dans les cellules de
largeur 700 mm, 500 profondeur.
@ Le support est identique, quelle que soit l’intensité
maximale.

Intensité
Référence
Nbre de supports en fonction des courants
admissible (A) par
1 profilé
de courte durée admissible Icw (kA eff./ 1 s)
tableau à 35 ºC

Profilé
Linergy

Linergy
Linergy
Linergy
Linergy
Linergy

630
800
1000
1250
1600

IP  31
590
760
950
1170
1480

04502
04503
04504
04505
04506

 25

3

 30

 40

4

 50

5

7

NB : Les valeurs d’intensité admissible dans le jeu de barres sont données pour une température ambiante de
35 °C autour du tableau. Le support bas sert également pour le calage des barres. Chaque référence est livrée
à l’unité.

Choix du jeu de barres
A

A

Profilé Linergy, de largeur 1670 mm, section 32,5  42,5 mm.
Choix des références : voir tableau ci-dessus.

Profilé 630 A,
réf. 04502

Profilé 800 A,
réf. 04503

Profilé 1000 A,
réf. 04504

Profilé 1250 A,
réf. 04505

Profilé 1600 A,
réf. 04506

Support de barres
@ Une butée pour le support inférieur permet également le calage des barres.
@ Livré avec visserie classe 8.8.
Support de barres

Référence

pour jeu de barres de fond Linergy

04652

Jeu de barres jusqu’à 1600 A (30 kA Icc et 40 kA).
Le suport inférieur sert également pour le calage des barres.

Liaison avec un jeu de barres horizontal

B = 387,5 mm max.
A = 350 mm max.

Son but est de relier un jeu de barres horizontal (épaisseur 5 ou 10 mm) à un jeu
de barres vertical de fond Linergy.

Support de barres.

Chaque profil est livré avec
une butée à installer sur le
support inférieur (calage
vertical).

Liaison (2)

Référence

avec barres horizontales épaisseur 5 mm

04635 (1)

avec barres horizontales
épaisseur 10 mm

barres horizontales largeur  80 mm

04636 (1)

barres horizontales largeur  80 mm

04636 + 04642 (1)

(1) Pour une partie de la liaison, des barres souples isolées sont nécessaires (page B405).
(2) Les références 04635, 04636 sont livrées à l’unité : 1 liaison par phase.

Accessoires Linergy
Vis linergy (3)

Liaison 04635 avec barres
horizontales épaisseur 5 mm.

Liaison 04636 avec barres
horizontales épaisseur 10 mm.

Lot de 20 boulons Linergy M8 (20 vis + 20 écrous + 20 rondelles de contact)

Référence

Largeur = 25 mm (pour liaison cosses et barres souples)
Largeur = 39 mm (pour liaison barres de cuivre)

04766
04767

(3) Les vis 8.8 coulissent dans le profilé pour être bloquées à l’endroit souhaité.

Rondelles plates
Lot de 20 rondelles plates M8
en acier
Boulons Linergy (vis + écrou
+ rondelle de contact).

Rondelles plates.

en laiton

Référence

diamètre extérieur 20 mm

04772

diamètre extérieur 24 mm
diamètre extérieur 28 mm
diamètre extérieur 20 mm
(raccordement de cosses i 25v sur Linergy)

04773
04774
04775

Repérage

14
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Jeu de 12 repères de phase

Référence

12 supports clipsables + étiquettes N, L1, L2, L3, PE, PEN

04794
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Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres verticaux jusqu’à 1600 A
Configuration du jeu de barres
Les barres sont maintenues par des supports
isolants : 3 supports fixes (vissés sur l’ossature) sont
impératifs. Si nécessaire, utiliser des supports volants
complémentaires.
Les barres se trouvent en appui sur un support inférieur.
Le tableau ci-contre indique :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de support de barres à installer dans
une cellule en fonction du courant assigné de
courte durée admissible (Icw).
B

Intensité admissible Nbre de barres/phase Nbre de supports en fonction des courants
(A) pour tableau
et section (mm)
de courte durée admissible Icw (kA eff./1 s)
15

IP > 31
750
900
1250
1600

1 barre 60  5
1 barre 80  5
2 barres 60  5
2 barres 80  5

 25

3

 30

 40

 50

5

7

Choix du jeu de barres
Barres plates de largeur 1675 mm

A

NSYBVS500
A

Nombre de barres de cuivre et de supports

A

Barre cuivre perforée

Référence

60  5 mm
80  5 mm

04516
04518

04662
A

A

A

Supports de barres verticales : fixation directe sur ossature
(gaine de 300 mm)

C

NSYBAS500

C

Jeu de barres avec Icw 30 kA eff./1 s.
Les barres sont maintenues par 3 supports fixes (obligatoires)
et 2 supports volants.
B = 100 mm max.
A = 350 mm max.
C = 87,5 mm max.

3 supports fixes sont obligatoires pour maintenir les barres. Si plus de 3 supports
sont nécessaires, utiliser les supports volants (complémentaires).
Entraxe jeu
de barres (mm)

Cellule L300
Prof. 500
75

Cellule L300
Prof. 600
75

Cellule L300
Prof. 800
75

Cellule L300
Prof. 800
115

Support fixe pour
jeu de barres plates
latéral

NSYBVS500

NSYBVS600

NSYBVS800

NSYBVS800L

Support volant
(complémentaire)

04662

04662

04662

04678

Calage des barres
Le support inférieur permet la mise en place et le bon positionnement des barres.
Il n’est pas compté comme support de barres.

Support de barres volant
04662.

Entraxe jeu
de barres (mm)

Cellule L300
Prof 500
75

Cellule L300
Prof 600
75

Cellule L300
Prof 800
75

Cellule L300
Prof 800
115

Support inférieur pour
jeu de barres plates
latéral

NSYAS500

NSYAS600

NSYAS800

NSYAS800L

Liaison avec un jeu de barres horizontal ép. 5 mm
Liaison directe (entraxe 75 mm)
Pour un jeu de barres entraxe 75 mm, un recouvrement total des barres est nécessaire.

Décalage des points
d’assemblage d’une barre
à l’autre, pour respecter les
distances d’isolement.

Cotes de perçage des barres horizontales, épaisseur 5 mm.
NB : En cas de raccordement des barres plates de 5 mm sur un jeu de barres horizontal.
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Références

Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres verticaux jusqu’à 3200 A
Calcul du jeu de barres

Nombre de barres de cuivre et de supports

Les barres sont maintenues par des supports isolants :
3 supports fixes (vissés sur l’ossature) sont impératifs.
Si nécessaire, utiliser des supports volants
complémentaires.
Les barres se trouvent en appui sur un support
inférieur.
Le tableau ci-contre indique :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de support de barres à installer dans
une cellule en fonction du courant assigné de
courte durée admissible (Icw).

Nbre de barres/
phase et section
(mm)

Intensité admissible
(A) pour tableau
IP  31
IP  31
Jeu de barres simple
1200
1080
1400
1250
1800
1600
2050
1850
2300
2000
2820
2500
3200
2820

Nbre de supports en fonction des courants
de courte durée admissible Icw (kA eff./1 s)
 25  30  40  50  60  65  75  85

1 barre, 50  10
1 barre, 60  10
1 barre, 80  10
2 barres, 50  10
2 barres, 60  10
2 barres, 80  10
2 barres, 100  10

9
3

5

7

NB : Les valeurs d’intensité admissible dans le jeu de barres sont données pour une température ambiante de
35 °C autour du tableau.

Choix du jeu de barres
Barres plates de largeur 1675 mm
A
04662

Barre cuivre perforée

Référence

50  10 mm
60  10 mm
80  10 mm

04525
04526
04528

NSYAS500

Jeu de barres simple  1600 A (IP  31).

Supports de barres verticales : fixation directe sur ossature
(gaine de 300 mm)
3 supports fixes sont obligatoires pour maintenir les barres. Si plus de 3 supports
sont nécessaires, utiliser les supports volants (complémentaires).
Entraxe jeu
de
barres (mm)

Cellule L300
Prof. 500
75

Cellule L300
Prof. 600
75

Cellule L300
Prof. 800
75

Cellule L300
Prof. 800
115

Support fixe
pour jeu de barres
plates latéral

NSYBVS500

NSYBVS600

NSYBVS800

NSYBVS800L

Support volant
(complémentaire)

04662

04662

04662

04678

Calage des barres
Le support inférieur permet la mise en place et le bon positionnement des barres.
Il n’est pas compté comme support de barres.
Support de barres volant
04662.

Entraxe JdeB
(mm)

Cellule L300
Prof. 500
75

Cellule L300
Prof. 600
75

Cellule L300
Prof. 800
75

Cellule L300
Prof. 800
115

Support fixe
pour jeu de barres
plates latéral

NSYAS500

NSYAS600

NSYAS800

NSYAS800L

Liaison avec un jeu de barres horizontal ép. 10 mm
Liaison jeu de barres vertical (2)
(1 barre/phase)
avec barres horizontales
(2 barres/phase)
avec barres horizontales

Barres horizont.
L
L
L
L
L
L








80
80
80
80
80
80

Barres verticales

Référence

50/60 mm
50/60 mm
80 mm
80 mm
50/80 mm
50/80 mm

04636
04636 + 04642
04637
04637 + 04642
04637
04637 + 04642

mm
mm
mm
mm
mm
mm

(2) Les références 04636, 04637 sont livrées à l’unité : 1 liaison par phase.
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Références

Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres de fond jusqu’à 1250 A
Configuration du jeu de barres
Les barres sont maintenues par des supports
isolants : 3 supports fixes (vissés sur l’ossature) sont
impératifs. Si nécessaire, utiliser des supports volants
complémentaires.
Les barres se trouvent en appui sur l’un des supports
fixes en utilisant une cale vissée sur chaque barre.
Le tableau ci-contre indique :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de supports de barres à installer en
fonction du courant assigné de courte durée
admissible (Icw).

A

04653
A

04662
A

IP  31
800
1000
1400

15

IP > 31
750
900
1250

1 barre 60  5
1 barre 80  5
2 barres 60  5

3

 25

 30

 40

5

 50
7

Choix du jeu de barres

B
A

Barre cuivre perforée

Référence

60  5 mm
80  5 mm

04516
04518

25

A

A

Supports de barres
3 supports fixes sont obligatoires pour maintenir le jeu de barres vertical. Si plus
de 3 supports sont nécessaires, utiliser les supports volants (complémentaires).

C

C

Jeu de barres avec Icw 30 kA eff./1 s.
Les barres sont maintenues par 3 supports fixes 04653  3
(obligatoires) et 2 supports volants 04662  2.
B = 100 mm max.
A = 750 mm max.
C = 87,5 mm max.

Intensité admissible Nbre de barres/phase Nbre de supports en fonction des courants
(A) pour tableau
et section (mm)
de courte durée admissible Icw (kA eff./1 s)

Barres plates de largeur 1675 mm

B

A

Nombre de barres de cuivre et de supports

Support de barres

Référence

fixe pour jeu de barres plates de fond
volant (complémentaire)

04653
04662

Support de barres fixe 04653.

Support de barres volant 04662.

Calage des barres
Une cale métallique, épaisseur 5 mm, est vissée sur la barre.
Elle prend appui sur un support fixe et permet le calage de la barre.
Cales pour barres

Référence

100 cales 5 mm pour barres

04669

Calage : 1 barre/phase.

Calage : 2 barres/phase.

Liaison avec un jeu de barres horizontal
Liaison 1600 A

Référence

avec barres horizontales épaisseur 5 mm
avec barres horizontales
épaisseur 10 mm

L  80 mm
L  80 mm

04635 (1) (2)
04636 (1) (2)
04636 (2) + 04642 (1)

(1) Pour une partie de la liaison, des barres souples isolées son nécessaires (page B405).
(2) Les références 04635, 04636 sont livrées à l’unité = 1 liaison par phase.
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Références

Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus

Jeux de barres de fond jusqu’à 1600 A
Configuration du jeu de barres
Les barres sont maintenues par des supports
isolants : 3 supports fixes (vissés sur l’ossature) sont
impératifs. Si nécessaire, utiliser des supports volants
complémentaires.
Les barres se trouvent en appui sur l’un des supports
fixes avec une cale vissée sur chaque barre.
Le tableau ci-contre indique :
@ Le nombre et la section des barres à utiliser
en fonction de l’intensité admissible dans le jeu
de barres ;
@ Le nombre de supports de barres à installer
en fonction du courant assigné de courte
durée admissible (Icw en KA eff/15).
@ Le jeu de barres s’installe dans les cellules de
largeur 700 mm, 500 mm profondeur.

B

Nombre de barres de cuivre et de supports
Intensité admissible (A)
pour tableau
IP  31
1080
1250
1600

Nbre de barres/
phase et section
(mm)

Nbre de supports en fonction des courants
decourte durée admissible Icw (kA eff./1 s)
 25  30  40  50  60  65  75  85

1 barre, 50  10
1 barre, 60  10
1 barre, 80  10

3

5

7

9

Choix du jeu de barres
Barres plates de largeur 1675 mm
Barre cuivre perforée

Référence

50  10 mm
60  10 mm
80  10 mm

04525
04526
04528

25

04653

Supports de barres
A

3 supports fixes sont obligatoires pour maintenir le jeu de barres vertical. Si plus de
3 supports sont nécessaires, utiliser les supports volants (complémentaires).
Support de barres

Référence

fixe pour jeu de barres plates de fond
volant (complémentaire)

04653
04662

C

Jeu de barres avec Icw 40 kA eff./1 s.
Les barres sont maintenues par 3 supports fixes 04653
(obligatoires) et 2 supports volants 04662.
B = 100 mm max.
A = 375 mm max.
C = 87,5 mm max.

Support de barres fixe 04653.

Support de barres volant 04662.

Calage des barres
Une cale métallique épaisseur 5 mm est vissée sur la barre.
Elle prend appui sur un support fixe et réalise le calage de la barre.
Cales pour barres

Référence

100 cales 5 mm pour barres

04669

Calage : 1 barre/phase.

Calage : 2 barres/phase.

Liaison avec un jeu de barres horizontal, ép. 10 mm
Liaison  1600 A
avec barres horizontales
épaisseur 10 mm

L  80 mm
L  80 mm

Référence
04636 (1) (2)
04636 (2) + 04642 (1)

(1) Pour une partie de la liaison, des barres souples isolées sont nécessaires
(2) Les références 04635, 04636 sont livrées à l’unité = 1 liaison par phase.
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Dimensions / Encombrement

Cellules Spacial SFP
pour Système Prisma Plus
Montage du jeu de barres
Jeu de barres vertical latéral

505
605

1600 A.

805

3200 A.

3200 A.

800

1305

3200 A.
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Références

Répartition
Cloisonnement Forme 2
Séparation entre jeu de barres et unités
fonctionnelles

20
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Configuration Forme 2

Le cloisonnement Forme 2 est essentiel pour assurer une excellente protection de
l’installation et des intervenants dans le tableau.
Ajouté aux protections d’origine (cache-borne, liaisons préfabriquées...), il interdit
tous contacts directs vers les parties sous tension.
Le système Spacial SFP propose la Forme 2b.
Elle offre beaucoup plus de sécurité que la Forme 2a, notamment lors du
raccordement, puisque les bornes sont séparées du jeu de barres.

Cellules Spacial SFP - 2011
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Cloisonnement du jeu de barres vertical latéral
Cloisonnement latéral

@ Cloison lamellaire verticale en matière isolante.
@ S’installe de part et d’autres d’un jeu de barres plates ou Linergy, il est fixé sur les
montants d’adaptation.
@ Constitué de :
_ 5 lames extrudées maintenues par clips sur les supports
_ 2 caches métalliques en haut et en bas, découpables de façon à laisser le
passage à un conducteur PE ou PEN.
@ L’espace entre les lames permet le passage des liaisons préfabriquées (1 barre
de cuivre/plage épaisseur 5 ou 10 mm ou barres souples isolées), ainsi que de
câbles jusqu’à une section de 35 mm², tout en respectant le degré de protection
IP2X conforme à la norme IEC 60695.2.1 relative à la tenue au feu.

Interruption de cloisonnement latéral

Pour permettre le passage de la liaison d’un appareil > 1600 A (NW, INS) vers un
jeu de barres vertical latéral.
Il est constitué d’une plaque isolante (hauteur 6 modules: 300 mm) à découper à la
demande, livrée avec des supports et la visserie correspondante.
S’installe à n’importe quelle hauteur.
Choix des références
Désignation
Cloison latérale Forme 2
pour cellules P500 mm
Interruption de cloisonnement Forme 2

Référence
04669
04924

Extension de cloisonnement
Pour les tableaux Spatial SFP de profondeur 800 mm (500 + 300), il faut prévoir en
plus, une extension de cloisonnement dans la profondeur 30 mm.
Désignation

Référence

Extension de cloisonnement
en profondeur P800

06543

Pour les tableaux Spatial SFP de profondeur 600 mm (500 + 100), il faut prévoir en
plus, une extension de cloisonnement dans la profondeur 100 mm.
Désignation

Référence

Extension de cloisonnement
en profondeur P600

06541

Cellules Spacial SFP - 2011
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Références

Répartition
Cloisonnement Forme 2
Cloisonnement avant et arrière

Ecran L 300 mm occupant toute la hauteur de la cellule.
S’installe à l’avant et à l’arrière du compartiment à barres.
Il protège les personnes contre des contacts directs sur le jeu de barres.
Protection avant
Elle est réalisée par l’association de la porte L 300 mm et le montage de cet écran.
Ecran métallique, composé de 2 éléments H 850 mm, pré-découpés aux extrémités.
Protection arrière
L’écran est nécessaire à l’arrière du compartiment à barres d’une cellule.P 800 mm,
P 1000 mm, P 1300 mm
Choix des références
Désignation
Ecran avant ou arrière
pour jeu de barres vertical latéral L300
P 500
Cloison intercellules
P 800

Référence
06540
06555
04911 + 06543

Cloisonnement intercellules

Cloison métallique permettant de séparer deux cellules juxtaposées.
Elle est composée de 2 panneaux H 850 mm.
Les extrémités hautes et basses sont prédécoupées pour permettre le passage d’un
jeu de barres horizontal.
Livrée avec ses supports et la visserie nécessaire, elle se fixe sur l’ossature sans
gêner l’installation des unités fonctionnelles.
Choix des références
Désignation
P 500
Cloison intercellules P 600
P 800
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Cloisonnement du jeu de barres horizontal

Ensemble constitué de 2 écrans (avant et arrière) et d’un fond ajouré favorisant la
convection naturelle dans le tableau.
Il coloisonne un jeu de barres horizontal, installé en haut ou en bas de la cellule.
Il ne modifie pas l’encombrement du jeu de barres.
Choix des références
Désignation
L300 mm

L700 mm

P
P
P
P
P
P

Référence

500
600
800
500
600
800

06560
06561
06563
06570
06570
06570

La référence 06570 est comptatible avec les 3 profondeurs 500, 600 et 800 mm.
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Références

Répartition
Cloisonnement Forme 3
Cloisonnement avant
Présentation
Un séparateur métallique horizontal permet la séparation physique des unités
fonctionnelles entre elles. Il est maintenu à l’arrière par 1 support (2 montants)
fixé sur l’ossature en profondeur 500 mm et sur les montants intermédiaires
en profondeur 800 mm. Un jeu d’équerres permet une installation partielle du
cloisonnement Forme 3 dans la cellule.L’installation de séparateur n’occupe pas de
volume utile dans le tableau.
Choix des références
Désignation

Référence

Séparateur métallique horizontal L 650 mm

04901

Support arrière pour séparateurs L 650 mm

04943

6 équerres universelles

03583

04901 + 04943

Raccordement arrière

En raccordement arrière, les séparateurs horizontaux doivent être complétés à l’aide
de séparateurs verticaux fixés à l’arrière de chaque unité fonctionnelle.
Existe en 2 hauteurs :
b de 3 à 4 modules
b de 5 à 6 modules.
Choix des références
Désignation

Référence

Séparateurs verticaux
hauteur 3 à 4 modules
(2 références par unité fonctionnelle)
hauteur 5 à 6 modules

04955
04956

Séparateurs verticaux pour disjoncteur Compact NSX250 en raccordement arrière.
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Vos interlocuteurs pour les relations commerciales, le traitement de vos commandes et les renseignements techniques :
IDF/CENTRE/
NORMANDIE

NORD-EST

SUD-EST

OUEST

SIÈGE SOCIAL

Sarel Paris

Sarel Metz

Sarel Lyon

Sarel Nantes

Sarel Appareillage
Electrique SAS

Parc des Lumières
PARIS NORD 2
294, avenue du Bois
de la Pie BP 56021
95945 roissy CDG Cedex

Schneider Electric
1, rue Graham Bell
BP N 35190
57075 Metz cedex

Schneider Electric
292 - 312, cours du troisième
millénaire
69792 Saint Priest Cedex

Schneider Electric
Zac De La Chantrerie
CP 80701 Route De Gachet
44307 - Nantes

52, route de Phalsbourg
BP 106
67269 Sarre-Union Cedex

Tél. : 03 87 39 33 77
Fax : 03 87 39 06 41

Fax : 04 72 15 90 95

Tél. : 02 51 85 73 00
Fax : 02 51 89 42 25

Tél. : 01 49 19 84 00
Fax : 01 48 63 75 29
Dépt. : 14, 18, 27, 28, 36,41,
45, 50, 61, 75, 76, 77,78, 91,
92, 93, 94, 95

Tél. : 03 87 39 33 74
Dépt. : 02, 21, 25, 39, 58,
59, 60, 62, 70, 71, 80, 89
Tél. : 03 87 39 33 73
Dépt. : 08, 10, 25, 51, 52,
54, 55, 57, 67, 68, 88, 90 et
Luxembourg

fr-sarel-paris-info@sarel.fr

fr-sarel-metz-info@sarel.fr

Tél. : 04 72 81 27 46
Dépt. : 01,38,69,73,74
Tél. : 04 72 81 27 42
Dépt. : 03, 07, 15, 26, 42,
43, 48, 63
Tél. : 04 72 81 27 37
Dép. : 04, 05, 06, 11, 13, 20,
30, 34, 66, 83, 84
et principauté de Monaco
fr-sarel-lyon-info@sarel.fr

Tél. : 02 51 85 73 03
Dépt. : 16, 19, 23, 24, 37, 46,
53, 72, 86, 87

www.sarel.fr
RC : 675 680 458 RCS
Saverne
Capital : 10.524.800 �

Tél. : 02 51 85 73 04
Dépt. : 09, 12, 17, 31, 32, 33,
40, 47, 64, 65, 81, 82
+ principauté d’Andorre
Tél. : 02 51 85 73 05
Dépt. : 22, 29, 35, 44, 49,
56, 79, 85
fr-sarel-nantes-info@sarel.fr

Schneider Electric France
Direction Communication et Promotion
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999
www.schneider-electric.fr

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.
Ce document a été imprimé
sur du papier écologique.
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