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Caractéristiques techniques
Caractéristiques des matériaux
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(Polypropylen)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(Polycarbonate)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / KF .... B / KF .... C 

WP .... /

Parties inférieures Mi ... / FP ... / SB

FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC 

(Polycarbonate) 

(avec GFS)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..

Deckel Mi ... / SB ... /

Tür und Klappe KV ... / KV PC .. /

Tür und Rahmen FP ... /

Scharnierdeckel KG ...

PC 

(Polycarbonate) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

DP ... / DPC ... / DE ... / K ... / KC ...

KV ... / KG ...

PS (Polystyrol) 750 °C V-2 -40 °C / 

+70 °C

+ + + — — 0

Joints

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 

DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 

KF 10.. / KF 16..

DP ... / DPC ... / DE ... / 

KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... / 

Mi FP ... / FP FG ...

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE (Elasthomère 
thermoplastique)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Joints

DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 

KF 35.. / KF 50../

K ... / KV ... / KV PC ... /

Mi ... / FP ... / SB ...

PUR 
(Polyuréthane)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA (Polyamide) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (Polyamide) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Joints 

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR
(Polychloroprène- 
caoutchouc 
nitrile)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Joints - Innenteil

ASS .. 

TPE (Evoprene) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Dichtung - Außenteil

ASS .. 

CR (caoutchouc 
chloroprène)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Dichtung

KBM .. / KBS ..

EPDM Ethylen-
Propylendien-
Kautschuk

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Ste .. PVC (Polychlo-
rure de vinyle)

650 °C — -20 °C / 

+70 °C

0 0 — — — —

(+ = résistant ; 0 = résistant sous certaines réserves ; — = non résistant)   État en janvier 2016

1) Les données relatives à la résistance chimique sont fournies à titre indicatif; Dans certains cas, il peut être nécessaire de contrôler la résistance à nouveau 

    avec d’autres produits chimiques et conditions ambiantes (température, concentration, etc.).

2) Concentration max. au poste de travail
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Caractéristiques techniques
RoHS, REACH

Toutes les informations fournies sont exactes au meilleur de nos connaissances. Elles correspondent 

à la situation actuelle de la technologie et ne doivent pas être comprises comme une assurance au sens 

juridique de la garantie. 

Dans le cadre d’une utilisation normale, nos produits ne relèvent pas du champ d’application de la loi 

allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG).

Toutes nos gammes de produits répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE  :

   Boîtes de dérivation DK 

   Petits tableaux de distribution KV 

   Systèmes de boîtiers (boîtiers vides, boîtiers d’automates)

   Tableaux de distribution Mi (boîtiers vides, boîtiers d’automates) 

    Systèmes d’entrées de câble

L’entreprise Gustav Hensel GmbH & Co. KG répond aux exigences du règlement REACH (CE) 

n° 1907/2006. Nous informerons nos partenaires commerciaux de tout changement occasionné par 

le règlement REACH et concernant nos produits livrés dans le cadre de nos relations commerciales, 

et conviendrons avec eux des mesures appropriées nécessaires.

Conformément à l’article 33 du règlement REACH, dans sa version 4.3 datée de juillet 2014, 

nos produits et emballages ne contiennent aucune substance de la liste des substances candidates 

(en l’état du 15 juin 2014) à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en masse/masse, en vertu 

l’article 59 (1, 10) du règlement européen n° 1907/2006 du 18 décembre 2006.

Règlement (CE) 

n° 1907/2006

Règlement REACH

Directive 2011/65/UE (RoHS)
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Indices de protection selon CEI 60 529 / DIN VDE 0470 part 1

Indices de protection pour les équipements électriques

Pour des raisons de sécurité, les équipements électriques 

doivent être protégés contre les agressions extérieures. 

Les boîtiers permettent de protéger les équipements électriques 

des contacts fortuits, de l’intrusion de corps étrangers ainsi 

que de la poussière, de l’humidité et de l’eau.

La norme internationale CEI 60 529 et la norme allemande 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 part 1 Septembre 2000 avec le titre 

« Type de protection par les boîtiers (code IP) », constituent la base 

des dispositions et des désignations des indices de protection.

L’étendue de la protection (indice de protection) d’un boîtier est 

déterminée à partir de tests normalisés. 

L’un de ces tests normalisés consiste à « vieillir » les objets avant de 

déterminer leur degré de protection. Ce vieillissement s’effectue en 

soumettant plusieurs jours durant l’objet à des températures élevées.

1er chiffre d’indice  : Lettre supplémentaire

A
b

ré
v
ia

ti
o

n

Protection contre l’intrusion de corps étrangers / 

Protection contre les contacts fortuits
Lettre supplémentaire lorsque la 

protection contre le contact est 

supérieure au 1er indice (par exemple 

IP 20C)

Protection contre 

les corps étrangers

Protection contre le contact Abréviation
symbole

IP 0X non protégé non protégé

IP 1X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 50 mm Ø

Dos de la main protégée A Dos de la main protégée

IP 2X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 12,5 mm Ø

Doigts protégés B Doigts protégés

IP 3X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 2,5 mm Ø

Contact avec outils 

≥ 2,5 mm Ø

C Contact avec outils 

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 1 mm Ø

Contact avec fi ls 

≥ 1 mm Ø

D Contact avec outils 

≥ 1 mm Ø

IP 5X Entièrement protégé contre 

la poussière

Contact avec équipement 

quelconque

IP 6X Etanche à la 

poussière

Contact avec équipement 

quelconque

 

IP  

Signifi cation des premiers chiffres d’indice

Ces premiers chiffres indiquent à quel point les boîtiers protègent les personnes contre l’accès (le contact) à des parties dangereuses. Cette protection est 

atteinte en empêchant qu’une personne puisse introduire un corps étranger ou un objet qu’elle tient dans sa main à l’intérieur du boîtier. Le boîtier protège 

en même temps l’équipement électrique contre l’intrusion de corps étrangers solides, raison pour laquelle il y a 2 défi nitions et 2 désignations pour chaque 

premier chiffre d’indice. 

Signifi cation des deuxièmes chiffres d’indice

Le deuxième chiffre d’indice indique le degré de protection contre l’intrusion dommageable pour l’équipement d’eau dans le boîtier.

Caractéristiques techniques
Indices de protection
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2e chiffre d’indice  : protection contre l’eau

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8 IP X9

non protégé

Protégé 

contre 

les chutes

verticales

de gouttes

d’eau

protégé 

contre les 

égouttements 

avec boîtier 

incliné 

jusqu’à 15°

Protégé 

contre les 

processus 

de nettoyage 

occasionnels, 

sans arro-

sage direct 

du matériel

Protégé 

contre les 

proces-

sus de 

nettoyage 

occasion-

nels, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

processus 

d’exploita-

tion, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

processus 

d’exploita-

tion, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

effets d’une 

immersion 

temporaire 

sous l’eau

Protection 

contre les 

effets d’une 

immersion 

prolongée

Protection 

contre les 

projections 

directes 

(haute pres-

sion) et les 

tempéra-

tures d’eau 

élevées

� � �� � �� �� ��

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69

Le système de désignation se compose des lettres IP suivies de 2 chiffres d’indice

Exemple  :

IP 6  7
     

           Lettres (International Protection)

Extensions du code IP

Le code IP peut être complété par des lettres. Celles-ci servent à préciser la spécifi cation du degré de protection. Elles sont placées à la suite des 2 chiffres 

d’indice. Ces lettres peuvent être utilisées soit en extension soit en complément de chiffres d’indice. Des lettres supplémentaires ne peuvent être 

utilisées que a) si le degré de protection contre les contacts avec des parties dangereuses est effectivement supérieur à celui qu’indique le premier chiffre 

d’indice ou b) si le degré de protection contre le contact avec des parties dangereuses est donné et que le degré de protection contre l’intrusion de corps 

étrangers solides n’est pas pris en considération. Le premier chiffre d’indice est alors remplacé par X. Un boîtier ne peut être complété qu’avec une seule 

lettre supplémentaire, même s’il remplit les conditions de protection minimum.
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Caractéristiques techniques
Indices de protection

1.  Exigence

Protection contre l‘eau 

pour tous équipements 

électriques (appareils) par 

blindage adéquat (2 ème 

chiffre d‘indice)

4.1  Les équipements électriques doivent être choisis en fonctions des contraintes 

extérieures ils seront confrontés, ceci afin de s‘assurer que leurs indices de 

protection soient les mieux adaptés à l‘endroit où ils seront utilisés.

2.  Exigence 

DIN VDE 0100 part 737

« À l’extérieur protégé »

L’équipement électrique doit être protégé contre les précipitations comme la pluie, 

la neige ou la grêle ainsi que de l’exposition directe aux rayons du soleil.

« À l’extérieur non protégé »

L’équipement électrique peut être exposé aux précipitations et aux rayons du soleil.

Cependant, dans les deux zones d’installation, faire attention aux effets climatiques sur l’équipement 

installé, par exemple : les températures ambiantes élevées ou basses ainsi que la formation de 

condensation

Remarque concernant 

l’installation en extérieur :

1.1. Exigence minimale pour les équipements électriques:

indice de protection 

IP X  1

indice de protection 

IP X  1

indice de protection 

IP X  3

à l‘intérieur à l‘extérieur protégé à l‘extérieur 

non protégé

Exigence selon DIN VDE 0100 part 737 pour le maintien de l‘indice de protection

Indice de protection IP X 4

en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers 

lors de processus de nettoyages,

p.ex dans l‘agriculture

Indice de protection IP X 5

en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers 

lors de processus industriels,

p.ex les tunnels de lavage

Indice de protection IP X 5   et prise 

de contact supplémentaire avec le 

fabriquant:

en cas d‘éclaboussement direct des boîtiers 

lors de processus de nettoyages,

p.ex dans les boucheries

1.2.        Exigence minimale pour les équipements électriques 

qui doivent résister à de plus grades contraintes:
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Exemple  : 

Percer la membrane pour 

condensation

Comment de la condensation 

peut-elle se former dans des 

boîtiers avec un indice de 

protection élevé ?

La condensation peut se former en 

fonction du temps, d’un taux d’humidité 

de l’air élevé, d’un ensoleillement direct et 

de différences de températures entre l’air 

et la surface de la paroi.

Locaux à fort taux d’humidité et fortes 

variations de températures : buanderie, 

cuisine, lavage d’automobiles, etc.

Mesure contre 

l’accumulation de 

condensation dans les 

boîtiers de dérivation  :

Boîtes de dérivation DK

Formation de condensation dans les 

installations extérieures, à l’abri des 

intempéries ou dans des installations 

extérieures non protégées :

La température intérieure s’abaisse en refroidissant 

le système, en désactivant la charge par exemple. 

L’air refroidi génère de l’humidité qui se transforme 

en condensation sur les surfaces intérieures froides.

Système désactivé.

1.  Bien choisir l’emplacement 

d’installation (éviter les différences 

de température).

2.  Percer la membrane pour 

condensation au point le plus bas 

du boîtier de dérivation (un orifi ce 

de Ø 5 mm peut éventuellement 

être percé).

3.  Favoriser l’échange d’air par 

la ventilation.

Formation de condensation dans les 

installations intérieures  :

Dans quelles zones 

la condensation se 

forme-t-elle?

Système activé. L’air chaud à l’intérieur du boîtier ne peut empêcher 

que l’humidité ne pénètre à l’intérieur du boîtier. 

Cette dernière, qui vient de l’extérieur, passe au 

travers des joints qui ne sont pas étanches au gaz.

La température intérieure est supérieure à la 

température extérieure en raison de la perte de 

puissance des dispositifs intégrés.

Système activé.

Seuls les boîtiers avec un indice de protection ≥ IP 54 permettent la formation de condensation 

dans les installations électriques. En effet, il n’est pas possible de réguler la température entre 

l’intérieur et l’extérieur en raison de la densité élevée des matériaux du boîtier.

Exemple  : 

Flasque de ventilation 

pour la ventilation des tableaux 

de distribution Mi en cas 

de température intérieure 

extrêmement élevée ou en 

cas de condensation d’eau; 

montage vertical sur les parois 

latérales du boîtier; 

indice de protection IP 44.

Caractéristiques techniques
Formation de condensation et mesures palliatives

Entrée de câble et 

renouvellement d’air 

simultanés

Grâce à leur membrane de 

conditionnement d’air, les 

manchons d’aération combi 

permettent un échange d’air 

entre l’intérieur et l’extérieur du 

boîtier. Par contre, les manchons 

sont imperméables à l’eau.
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Caractéristiques techniques
Abréviations des types de conducteurs, code IK

IK Code [W] en J

IK00
aucune 

protection

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK Code [W] en J

IK06 1

�����

����


IK07 2

�����

����


IK08 5

�����

���	


IK09 10

�����

��	


IK10 20

�����

��	


r (rigid) = rigide f (fl exible) = souple

sol (solid) = unifi laire s (stranded) = multifi laire 

Conducteur rond Conducteur en 

forme de secteur

Conducteur rond Conducteur en 

forme de secteur

Conducteur fl exible

RE (rond,

unifi laire)

SE (en forme de 

secteur, unifi laire)

RM (rond,

multifi laire)

SM (en forme de 

secteur, multifi laire)

Abréviations 

internationales des 

types de conducteurs :

La norme européene EN 50298 :98 contient également la classe de test IK pour la résistance mécanique. 

La norme DIN EN 50102 (VDE 0470 part 100) « Types de protection par les boîtiers des équipements 

électriques soumis à des contraintes mécaniques (code IK) » est défi nie par les lettres IK. 

Les méthodes de désignation du degré de protection des boîtiers soumis à des contraintes mécaniques 

sont réglées par cette norme.

Le degré de protection d’un boîtier contre les contraintes mécaniques (énergie de contrainte en joules) 

est ainsi indiqué. 

HENSEL teste également ses boîtiers et systèmes de boîtiers selon cette même norme. 

Classifi cation de la résistance mécanique à l’aide du code IK

Classifi cation de la 

résistance aux chocs 

selon le code IK 

Code IK

Protection contre 

les chocs mécaniques 

(résistance aux chocs)
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Caractéristiques techniques
Qualité garantie

Test des indices 

de protection 

(résistance à l’eau) 

selon la norme DIN EN 60529 : 

Tests de résistance à l’eau 

pour le deuxième indice 

7 (chambre d’immersion), 

l’indice 6 (jet d’eau), 

l’indice 4 (arc de jets d’eau)

et l’indice 1 (gouttes d’eau)

Test du marteau 

(résistance aux chocs)

selon la norme 

DIN EN 60068-2-75

Test des bornes

selon la norme 

DIN EN 60998-2-1

Test des indices 

de protection 

(résistance à la poussière) 

selon la norme DIN EN 60529 :

tests de protection contre la 

poussière contre les premiers 

indices 5 et 6

Enceinte climatique

Test selon la norme 

DIN EN 60068-1

Résistance des matériaux 

à des infl uences de 

l’environnement déterminées 

telles que la chaleur, le froid 

et l’humidité

Test du brouillard salin

(protection anticorrosion)

selon la norme 

DIN EN 60069-2-11

Test du fi l incandescent

Test d’infl ammabilité 

selon la norme

DIN EN 60695-2-11 

Test avec fi l incandescent
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Valeurs moyennes des 

différents produits.
Section 

des câbles

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

1  x  4 8 9 —

1  x  6 8,5 10 —

1 x 10 9,5 10,5 —

1 x 16 11 12 —

1 x 25 — 14 —

1 x 35 — 15 —

1 x 50 — 16,5 —

1 x 70 — 18 —

1 x 95 — 20 —

1 x 120 — 21 —

1 x 150 — 23 —

1 x 185 — 25 —

1 x 240 — 28 —

1 x 300 — 30 —

2 x 1,5 10 12 —

2 x 2,5 11 13 —

2 x 4 — 15 —

2 x 6 — 16 —

2 x 10 — 18 —

2 x 16 — 20 —

2 x 25 — — —

2 x 35 — — —

3 x 1,5 10,5 12,5 13

3 x 2,5 11 13 14

3 x 4 13 16 16

3 x 6 15 17 17

3 x 10 18 19 18

3 x 16 20 21 21

3 x 25 — 26 —

3 x 35 — — —

3 x 50 — — —

3 x 70 — — —

3 x 95 — — —

3 x 120 — — —

3 x 150 — — —

3 x 185 — — —

3 x 240 — — —

3 x 25/16 — 27 27

3 x 35/16 — 28 27

3 x 50/25 — 32 32

3 x 70/35 — 32 – 36 36

3 x 95/50 — 37 – 41 40

3 x 120/70 — 42 43

3 x 150/70 — 46 47

3 x 185/95 — 52 48 – 54

3 x 240/120 — 57 – 63 60

3 x 300/150 — 63 – 69 —

Section 

des câbles

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

4 x 1,5 11 13,5 14

4 x 2,5 12,5 14,5 15

4 x 4 14,5 17,5 17

4 x 6 16,5 18 18

4 x 10 18,5 20 20

4 x 16 23,5 23 23

4 x 25 28,5 28 28

4 x 35 32 26 – 30 29

4 x 50 — 30 – 35 34

4 x 70 — 34 – 40 37

4 x 95 — 38 – 45 42

4 x 120 — 42 – 50 47

4 x 150 — 46 – 53 52

4 x 185 — 53 – 60 60

4 x 240 — 59 – 71 70

4 x 25/16 — — 30

4 x 35/16 — — 30

4 x 50/25 — — 34 – 37

4 x 70/35 — — 40

4 x 95/50 — — 44,5

4 x 120/70 — — 48,5

4 x 150/70 — — 53

4 x 185/95 — — —

4 x 240/120 — — —

5 x 1,5 12 15 15

5 x 2,5 13,5 16 17

5 x 4 15,5 16,5 18

5 x 6 18 19 20

5 x 10 20 21 —

5 x 16 26 24 —

5 x 25 31,5 — —

7 x 1,5 13 16 —

7 x 2,5 14,5 16,5 —

19 x 1,5 — 22 —

24 x 1,5 — 25 —

Abréviations des câbles

NYM Câble avec gaine légère en matière synthétique

NYY Câble avec gaine en matière synthétique

NYCY  Câble avec gaine en matière synthétique avec 

âme concentrique

NYCWY  Câble avec gaine en matière synthétique avec 

âme concentrique ondulée

Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur des sections de câbles usuels

Abréviations des câbles
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Caractéristiques techniques
   Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble 

Normes et réglementations

Embouts de rechange STM

Indice de protection IP 55

Les embouts de rechange s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Rondelle d’extension EDR

Indice de protection IP 65

Les rondelles d’extension s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon à ficher EDK

Indice de protection IP 65

Les manchons à ficher s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Presse-étoupes

avec décharge de traction et contre-écrou, 

indice protection IP 67.

Raccords d’entrée ESM

Indice de protection IP 55

Les raccords d’entrée s’insèrent 

dans des empreintes défonçables.

Aucun contre-écrou nécessaire!

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40

Les entrées de 

câble Hensel 

respectent les normes 

et réglementations 

suivantes  :

- DIN EN 50262

Presse-étoupes métriques pour installations électriques

- DIN EN 60423

Diamètre de conduits électriques et de fi letage pour conduits 

électriques et leurs accessoires

- CEI 60529

Degré de protection des boîtiers (Code IP)

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

Raccord de tuyau

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

3 6,5 ASM/AKM/ASS 12

5 10 ASM/AKM/ASS 16

6,5 13,5 ASM/AKM/ASS 20

10 17 ASM/AKM/ASS 25

14 21 ASM/AKM/ASS 32

20 28 ASM/AKM/ASS 40

25 35 ASM/AKM/ASS 50

35 48 ASM/AKM/ASS 63
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Caractéristiques techniques
  Caractéristiques techniques des bornes

Bornes PE pour 
conducteurs en cuivre

Borne PE

 jusqu’à 4 mm2          jusqu’à 25 mm2

4 x 4 mm2 1 x 25 mm2

4 x 4 mm2 2 x 25 mm2

8 x 4 mm2 2 x 25 mm2

12 x 4 mm2 2 x 25 mm2

16 x 4 mm2 4 x 25 mm2

24 x 4 mm2 5 x 25 mm2

32 x 4 mm2 8 x 25 mm2

Borne N

 jusqu’à 4 mm2          jusqu’à 25 mm2
  Pont       

d’enfi chage

4 x 4 mm2 1 x 25 mm2

4 x 4 mm2 2 x 25 mm2

8 x 4 mm2 2 x 25 mm2

12 x 4 mm2 2 x 25 mm2

16 x 4 mm2 4 x 25 mm2

24 x 4 mm2 5 x 25 mm2

32 x 4 mm2 8 x 25 mm2

Borne N pour 
conducteurs en cuivre

Composition et nombre
de bornes enfi chables 
FIXCONNECT®
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Caractéristiques techniques
Conducteur en aluminium

2.  Immédiatement après avoir éliminé 

la couche d’oxyde, il est nécessaire d’enduire 

le conducteur d’une couche de graisse sans 

acide ni alcali, telle que la vaseline technique, 

et de le raccorder immédiatement à la borne. 

Cette opération permet de prévenir la formation 

d’une nouvelle couche d’oxyde au contact 

de l’oxygène.

4.  En cas de déconnexion et de reconnexion 

du conducteur, les opérations précitées 

doivent être précitées. Il convient donc de 

gratter le conducteur, de le graisser et de 

le reconnecter directement, car il est toujours 

raccordé dans une nouvelle position.

3.  En raison de la viscosité de l’aluminium, 

les bornes doivent être revissées avant 

la mise en service et après les 200 premières 
heures de fonctionnement (observer 

le couple de rotation).

1.  En conséquence, ces bornes remplissent 

les exigences d’une série de potentiels 

électrochimiques déterminée. 

La décomposition du matériau non noble 

(aluminium) est évitée.

2.  La borne dispose d’une forme et d’une surface 

qui lui permettent de traverser la couche 

de graisse ou une très fi ne couche d’oxyde 

recouvrant le conducteur en aluminium lors 

du raccordement. 

1.  La couche d’oxyde doit être raclée 

soigneusement du conducteur dénudé, 

à l’aide d’un couteau, par exemple. 

Ne pas employer de lime, de papier 

de verre ni de brosse.

Au contraire du cuivre, l’aluminium présente 

quelques propriétés auxquelles il convient 

de porter une attention toute particulière dans 

le domaine de l’électrotechnique (voir la série 

des potentiels électrochimiques/les éléments 

galvaniques). 

La particularité de l’aluminium en tant que 

conducteur réside dans le fait que sa surface se 

recouvre immédiatement d’une couche d’oxyde 

non conductrice au contact de l’oxygène. 

Cette caractéristique entraîne une augmentation 

de la résistance de contact entre le conducteur 

en aluminium et le corps de borne. La borne 

entière peut dès lors surchauffer, voire même 

prendre feu. 

Malgré ces conditions particulières, 

des conducteurs en aluminium peuvent être 

connectés si la borne utilisée est adaptée à cet 

emploi et si les conductions suivantes sont 

respectées lors du raccordement  :

III.  Préparation 

et traitement appropriés 

de conducteurs 

en aluminium

La compatibilité de bornes avec les conducteurs en cuivre doit être confi rmée par leur fabricant.II.  Choix de bornes 

appropriées pour le 

raccordement de 

conducteurs en aluminium

Raccordement 

des conducteurs 

en aluminium

I. Principes chimiques
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Caractéristiques techniques
Défi nitions

Ensembles d’appareillage à basse tension

Défi nitions

Les valeurs mesurées pour 

la confi guration d’appareils 

de commutation à basse 

tension sont fournies par 

la norme EN 61 439-1 

classique ou CEI 439-1.

Tension assignée (Un) 

Valeur nominale maximale de la tension AC 

(valeur effi cace) ou DC du réseau, déclarée 

par le fabricant d’ensemble, à laquelle les 

principaux circuits de l’ensemble sont conçus 

pour être connectés. 

Tension assignée d’emploi (Ue) (d’un circuit 

d’un ensemble d’appareillage) 

Valeur de tension déclarée par le fabricant 

d’ensemble qui, combinée avec le courant assigné 

d’un circuit, détermine son application. 

Tension assignée d’isolement (Ui) 

Valeur de tension (effi cace) spécifi ée par le 

fabricant d’ensemble pour un équipement ou 

une partie de celui-ci et qui désigne la résistance 

spécifi ée (à long terme) de son isolement.

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

Valeur d’une tension de tenue aux chocs 

spécifi ée par le fabricant d’un ensemble qui 

détermine la résistance de l’isolement aux 

surtensions transitoires.

Courant assigné (In) 

Valeur du courant, spécifi ée par le fabricant 

d’ensemble, que les différents composants de 

l’ensemble d’appareillage peuvent supporter dans 

des conditions déterminées sans dépasser les 

valeurs d’échauffement maximales fi xées.

Courant de court-circuit présumé (Icp) 

Valeur effi cace du courant qui s’écoule lorsque 

la ligne d’alimentation du circuit est court-

circuitée par un conducteur d’impédance 

négligeable à proximité immédiate des bornes 

de l’ensemble d’appareillage. 

Courant assigné de crête admissible (Ipk) 

Valeur instantanée maximale du courant de 

court-circuit, déclarée par le fabricant d’ensemble, 

à laquelle l’ensemble est capable de résister dans 

les conditions spécifi ées.

Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 

Valeur effi cace, déclarée par le fabricant 

d’ensemble en termes de courant et de durée, 

du courant de court-circuit que l’ensemble 

peut supporter sans dommage dans des 

conditions spécifi ées.

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc) 

Valeur effi cace du courant de court-circuit 

présumé, défi nie par le fabricant, à laquelle 

le circuit, protégé par un dispositif de protection 

contre les courts circuits, peut résister pendant 

la durée totale de fonctionnement (intervalle 

de conduction) de l’ensemble dans des 

conditions spécifi ées. 

Courant assigné de l’ensemble (InA) 

Le courant assigné de l’ensemble correspond 

à la valeur la plus basse parmi les deux suivantes  : 

-  la somme des courants assignés des 

alimentations parallèles à l’intérieur de 

l’ensemble d’appareillage ; 

-  le courant total que le jeu de barres principal 

peut distribuer dans la structure actuelle 

de l’ensemble d’appareillage. 

Le courant doit pouvoir être supporté sans que 

l’échauffement des composants individuels ne 

dépasse les valeurs limites défi nies dans la norme.

Courant assigné d’un circuit (Inc)

Le courant assigné d’un circuit correspond 

à la valeur du courant que ce circuit peut 

supporter dans des conditions d’utilisation 

normales lorsqu’il fonctionne seul. Ce courant doit 

pouvoir être produit sans que l’échauffement des 

divers composants de l’ensemble d’appareillage 

ne dépasse les valeurs limites défi nies par 

la norme.

Facteur de diversité assigné (RDF) 

Pourcentage d’unités de courant assigné, déclaré 

par le fabricant d’ensemble, auquel les circuits 

sortants d’un ensemble peuvent être chargés 

continuellement et simultanément en tenant 

compte des infl uences thermiques mutuelles.
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Caractéristiques techniques
Déclarations CE de conformité 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity
 

    
Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Dresdner Bank AG, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 (BLZ 460 400 33) (BLZ 460 800 10) Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt Kto.-Nr. 8 989 048 Kto.-Nr. 3 757 080 Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hensel 
Telefon: 02723/609-0, Telefax: 60052 Deutsche Bank AG, Siegen Sparkasse Siegen, Siegen Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140 
eMail: info@hensel-electric.de 
http://www.hensel-electric.de 

(BLZ 460 700 90)  
Kto.-Nr. 5 111 166 

(BLZ 460 500 01)  
Kto.-Nr. 1 116 995 

Geschäftsführer: F. G. Hensel (Vorsitzender), F. Dubberke,  
P.C. Hensel 

   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 
 

Nr./No. K-2017-7

Das Produkt,
The product

Typ/ Type: ENYSTAR / FP

Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6

57368 Lennestadt

Beschreibung: Installationsverteiler bis 250 A “DBO”
einschließlich Zubehör

Description: Distribution boards up to 250 A “DBO”
including accessories

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

Norm/ Standard: DIN EN 61439-3
IEC 61439-3
EN 61439-3

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n):
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s):

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
Low voltage directive 2014/35/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 
Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 
supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-Marking: 2013
Ausstellungsdatum / Date of issue: 08.03.2017

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity

 

 

 

 

 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Commerzbank AG, Lennestadt Dresdner Bank AG, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 
(BLZ 460 400 33) 

(BLZ 460 800 10) 
Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt 
Kto.-Nr. 8 989 048 

Kto.-Nr. 3 757 080 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hensel 

Telefon: 02723/609-0, Telefax: 60052 Deutsche Bank AG, Siegen Sparkasse Siegen, Siegen Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140 

eMail: info@hensel-electric.de 

http://www.hensel-electric.de 

(BLZ 460 700 90)  

Kto.-Nr. 5 111 166 

(BLZ 460 500 01)  

Kto.-Nr. 1 116 995 

Geschäftsführer: F. G. Hensel (Vorsitzender), F. Dubberke,  

P.C. Hensel 

 

 

 

USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-1

Das Produkt,

The product
Typ / Type: DK ..., KF …, KD …, D …, DE …, RD …, RK …, K …, DP …,

KC …, DM …, DN …, KM …

Hersteller:
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6

D-57368 Lennestadt

Beschreibung: Kabelabzweigkästen einschließlich Zubehör

Description: Cable Junction Boxes including accessories

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

Norm/ Standard:
DIN EN 60670-22

EN 60670-22

IEC 60670-22

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s):

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Low voltage directive 2014/35/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU

RoHS directive 2011/65/EU

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 

Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 

supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-Marking:
2017

Ausstellungsdatum / Date of issue:

08.03.2017

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director
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Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 
 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity
 

 
   

Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Dresdner Bank AG, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 

Gustav-Hensel-Str. 6 (BLZ 460 400 33) (BLZ 460 800 10) Amtsgericht Siegen HRA 6873 

D-57368 Lennestadt Kto.-Nr. 8 989 048 Kto.-Nr. 3 757 080 Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hensel 

Telefon: 02723/609-0, Telefax: 60052 Deutsche Bank AG, Siegen Sparkasse Siegen, Siegen Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140 

eMail: info@hensel-electric.de 

http://www.hensel-electric.de 
(BLZ 460 700 90)  
Kto.-Nr. 5 111 166 

(BLZ 460 500 01)  
Kto.-Nr. 1 116 995 

Geschäftsführer: F. G. Hensel (Vorsitzender), F. Dubberke,  

P.C. Hensel 

 
  USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 

 

Nr./No. K-2017-3

Das Produkt,
The product

Typ/ Type: KV

Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6
57368 Lennestadt

Beschreibung: Gehäuse zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten bis 400 V bis 63 A

einschließlich Zubehör

Description: Enclosures for DIN-rail equipment up to 400 V up to 63 A

Including accessories

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

Norm/ Standard: DIN EN 60670-24
EN 60670-24
DIN 43871

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n):

and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s):

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Low voltage directive 2014/35/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 

Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 

supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-Marking: 2017

Ausstellungsdatum / Date of issue:
08.03.2017

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme

er EU-Konformität / Declaration of EU-U Conformity

Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Dresdner Bank AG, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft,

(BLZ 460 400 33) (BLZ 460 800 10) Amtsgericht Siegen HRA 6873

Kto.-Nr. 8 989 048 Kto.-Nr. 3 757 080 Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hensel

Telefax: 60052 Deutsche Bank AG, Siegen Sparkasse Siegen, Siegen Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140

tric.de
tric.de

(BLZ 460 700 90)
Kto.-Nr. 5 111 166

(BLZ 460 500 01)
Kto.-Nr. 1 116 995

Geschäftsführer: F. G. Hensel (Vorsitzender), F. Dubberke, 

P.C. Hensel
USt.-Id.-Nr.: DE 126183638

3
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Including accessories
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Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Low voltage directive 2014/35/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

tserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 

ärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 

g mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.

of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 

ation of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 

the requirements of the a.m. national and international standards.

gung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-EE Marking: 2017

um / Date of issue:
08.03.2017

GmbH & Co. KG
eschäfts ng / leitun Managing Director

Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Elektroinstallations- und Verteilungssysteme 

 

Erklärung der EU-Konformität / Declaration of EU-Conformity
 

    
Gustav Hensel GmbH & Co. KG Commerzbank AG, Lennestadt Dresdner Bank AG, Siegen Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, 
Gustav-Hensel-Str. 6 (BLZ 460 400 33) (BLZ 460 800 10) Amtsgericht Siegen HRA 6873 
D-57368 Lennestadt Kto.-Nr. 8 989 048 Kto.-Nr. 3 757 080 Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Hensel 
Telefon: 02723/609-0, Telefax: 60052 Deutsche Bank AG, Siegen Sparkasse Siegen, Siegen Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Siegen HRB 6140 
eMail: info@hensel-electric.de 
http://www.hensel-electric.de 

(BLZ 460 700 90)  
Kto.-Nr. 5 111 166 

(BLZ 460 500 01)  
Kto.-Nr. 1 116 995 

Geschäftsführer: F. G. Hensel (Vorsitzender), F. Dubberke,  
P.C. Hensel 

   USt.-Id.-Nr.: DE 126183638 
 

Nr./No. K-2017-8

Das Produkt,
The product

Typ/ Type: Mi-Verteiler / Mi
Mi-Distributor / Mi

Hersteller: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
Manufacturer: Gustav-Hensel-Straße 6

57368 Lennestadt

Beschreibung: Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen „PSC“
einschließlich Zubehör

Description: Low voltages switchgear and controlgear assemblies “PSC”
including accessories

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

Norm/ Standard: DIN EN 61439-2
IEC 61439-2
EN 61439-2

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinie(n):
and is in accordance with the provisions of the following EU-directive(s):

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
Low voltage directive 2014/35/EU

EMV Richtlinie 2014/30/EU
EMV directive 2014/30/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU

Diese Konformitätserklärung entspricht der Europäischen Norm EN 17050-1 „Allgemeine Anforderungen für 
Konformitätserklärungen von Anbietern“. Diese Erklärung gilt weltweit als Erklärung des Herstellers zur 
Übereinstimmung mit den oben genannten internationalen und nationalen Normen.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 "General requirements for 
supplier's declaration of conformity". The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of 
compliance with the requirements of the a.m. national and international standards.

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year of affixing CE-Marking: 2012
Ausstellungsdatum / Date of issue: 08.03.2017

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
P.C. Hensel, Geschäftsleitung / Managing Director

Pour consulter les déclarations CE de conformité actuelles, rendez-vous dans 
la section Produkte (Produits) du site Internet www.hensel-electric.de

Infos

   | 383

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 t

e
c

h
n

iq
u

e
s

T
e

c
h

n
iq

u
e

s


