FLUOKIT M24+

Montage de cuvettes pour le
bridage des câbles en PGC
■ Appliquer les consignes générales de sécurité d’ordre électrique et les règles
particulières du réseau concerné pour la consignation.
■ Respecter les procédures de consignation (port des gants,...).
■ Les opérations décrites ci-après sont réalisées sur un matériel hors tension.

Symboles et conventions
Code d’un produit préconisé et commercialisé par Schneider Electric
Valeur du couple de serrage Exemple : 1.6 daN.m

ATTENTION ! Soyez vigilants ! Précautions à prendre pour éviter tout
accident ou blessure
INFORMATION - CONSEIL Nous attirons votre attention sur ce point
particulier

Assemblage des cuvettes
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Légende
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1. Flasque latéral gauche
2. Flasque latéral droit
3. Platine arrière
4. Plaque arrière du plancher
5. Plaques médianes
6. Plaque avant du plancher
7. Platine avant
8. Circuit de mise à la terre
9. Opercule pour passage du tube câblage BT du tore
10. Opercule pour passage du câble de mise à la terre générale des câbles
11. Support écran isolant
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Préparation de l’unité fonctionnelle PGC (se
reporter aux repères § 2)
■ Retirer le panneau de porte.
■ Démonter les 4 boulons de fixation de la traverse avant.
■ Retirer cette traverse.
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■ Positionner les flasques (1 & 2).
■ Installer et fixer la plaque arrière (3) par 4 vis H M6 + rondelles ES6 (clé de 10).
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FLUOKIT M24+

Montage de cuvettes pour le
bridage des câbles en PGC (suite)
■ Fermer le caisson en fixant la plaque avant (7) par 4 vis H M6 + rondelles ES6 (clé de 10).
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■ Raccorder la tresse de mise à la terre au circuit (8) du caisson.

Vue de dessus

■ Engager et fixer la plaque arrière (4) du plancher.
■ Passer le câble de la phase L1 dans le tore et le faire sortir par l’avant de l’unité
fonctionnelle.
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■ Découper le passe-câble (12) et l’engager sur le câble.
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■ Confectionner la reconstitution du câble.
■ Sertir la cosse.
■ Gainer la tresse de mise à la terre du câble et la passer également dans le
passe-câble.
■ Raccorder le câble selon les
■ prescriptions de la notice AMTNoT090-01.

Vue de dessus
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■ Fixer une plaque médiane du plancher (5).
■ Positionner le passe-câbles (12).
■ Repasser la tresse de mise à la terre (13) en sens inverse du câble, dans le tore.
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Vue de dessus
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■ Fixer la bride arrière (14) avec les 2 éléments de planchers par les 2 vis HM 8x50
+ écrous (15).
■ Brider le câble avec l’étrier (16).
■ Serrer modérément.
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Montage de cuvettes pour le
bridage des câbles en PGC (suite)
Avant

■ Raccorder les câbles des phases L2 & L3 de façon identique à celle de la phase L1.

■ Enlever les opercules :
10 : pour le passage de la liaison de mise à la terre générale des câbles.
9 : pour le passage du tube pour le câblage BT du tore
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Vue de dessus
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Avant

Raccordement des tresses de mise à la terre
(se reporter aux repères § 2)
Les 3 tresses de mise à laterre des câbles doivent être isolées, regroupées
et rattachées à un câble unique.
Ensuite, ce câble doit passer dans le tore, en sens inverse des câbles HT.
Puis, ce même câble doit être raccordé au circuit principal de terre (8) en passant
par l’opercule (10). Voir illustration ci-dessus au § 3.
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Avant

Passage du tube d’alimentation du tore
(se reporter aux repères § 2 & 3)
■ Descendre le tube du tore le long du flasque latéral droit.
■ Brider ce tube par 2 colliers Rilsan (16).
■ Passer ce tube par le trou (9) et le fixer par un collier métallique (17) sur la plaque
de plancher.

Montage des écrans isolants
Extraire le disjoncteur débrochable pour accéder à l’arrière du montage.
■ Disposition des 4 écrans montés.

Avant
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Montage de cuvettes pour le
bridage des câbles en PGC (suite)
■ Détail d’un point de fixation :
1. Vis en nylon
2. Rondelle plate en nylon
3. Ecrou en nylon

■ Equiper les écrans des vis de fixation, sans serrer l’écrou.
■ Installer les écrans arrière et latéral droit.

■ Installer l’écran latéral gauche (en position inclinée).
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■ Terminer le montage en installant l’écran avant.

Complément d’informations à la notice AMTNoT090-01.
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