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ProtectionDistribution
L'optimisation des sections de câbles en 
fonction de la consommation réelle est un 
moyen efficace pour diminuer les coûts d'un 
projet.

Avec une section de câble de 2x6mm², une 
intensité de 30A et une portée de 40m, la 
chute de tension est inférieure à 2%.

Le câble 2x6mm² et ses accessoires assurent 
jusqu’à 30% de gain pour l’exploitant lors de 
l’installation. 
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Gestion
Au Kenya, 85% des clients domestiques 
représentent 25% des ventes d'énergie. 
Dans ces conditions, un système de gestion 
économique et autonome améliore la 
rentabilité et favorise l'accès à l'énergie.

La facturation de l'énergie au forfait simplifie 
la gestion clientèle en minimisant les coûts 
d'exploitation et de maintenance.

Pour les activités génératrices de revenus 
(AGR), une solution avec comptage simplifié 
permet de diminuer les coûts d'acquisition 
pour l’exploitant. 

Dans un contexte où les coûts de maintenance 
des réseaux électriques sont très élevés, la 
protection du matériel est l’un des principaux 
moyens de garantir la longévité des 
équipements. 

La tête de réseau est un point clé d’une 
infrastructure BT. Michaud propose une 
technologie alternative et économique 
utilisant des fusibles dont le haut pouvoir de 
coupure garantit la sécurité de l’installation.

En complément, les réseaux électriques 
doivent être mis à la terre pour la protection 
des biens et des personnes. 
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Gestion
simplifiée
de la consommation

Accès à 
l'énergie

Quels enjeux ?

Dans les pays en développement, et plus particulièrement en Afrique 
subsaharienne, le réseau électrique de par son infrastructure, n’atteint 
généralement que 20% des localités. Cette déficience ne permet pas un 
développement économique et social de ces territoires.
 
En tenant compte de ce contexte et en s’intéressant plus particulièrement à 
la distribution d’électricité vers l’abonné, Michaud a développé des solutions 
novatrices d’optimisation de raccordement et de gestion commerciale.

Les contraintes d’exploitation et de commercialisation du service d’électricité 
des zones rurales, parfois isolées, ont été intégrées dans une réflexion globale. 
C’est pourquoi les innovations Michaud prennent en compte toutes les 
composantes du branchement, du câble à l’interface clientèle, en passant 
par des solutions de gestion de la consommation. 

Quels bénéfices ?

+ Aide au développement économique

+ Minimisation des coûts d'installation, d’exploitation et de
maintenance

+ Simplification de la gestion clientèle
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La gestion des paiements des abonnés est l'une 
des difficultés majeures en électrification rurale. Le 
forfait apporte une flexibilité au concessionnaire 
en proposant plusieurs possibilités de règlements. En 
fonction de l'environnement sociétal et économique 
des villages raccordés, les clients peuvent payer :

- via des solutions de mobile banking
- via des solutions de transfert d'argent
- en monnaie fiduciaire

En fonction du nombre d'abonnés, les règlements 
peuvent être gérés en utilisant un tableur informatique 
classique, simple à maîtriser.

Accès à 
l'énergie

La facturation 
au forfait

Avec le gestionnaire d’énergie, Michaud a 
développé une solution qui répond à ce système de 
facturation. Le gestionnaire peut être paramétré en 
fonction du forfait de l’abonné et vient ainsi encadrer 
la consommation.  

La facturation au forfait est le moyen le mieux 
adapté pour les petites consommations.

En quoi consiste la facturation au forfait ?  

L’exploitant :

Fiabilité et rentabilité du business plan

Revenus planifiés et réguliers 

Perception des revenus avant production

Production d'énergie anticipée

Gestion automatisée de la consommation

Suppression des coûts de relève

Simplicité de recouvrement

L’abonné :

Coût mensuel fixe

Flexibilité de paiement en accord avec l’exploitant

Forfait limité en durée ou en quantité d’énergie

Gestion de la consommation quotidienne

Sensibilisation progressive à la gestion de l’énergie

Comment s'effectue le paiement ? Une solution adaptée aux 
projets d'électrification rurale

Avant installation des gestionnaires                                          Après installation des gestionnaires

Du fait d’un plafonnement de la consommation 
d’électricité, le forfait permet de connaître la 
consommation maximale des abonnés. Le 
concessionnaire anticipe les besoins en 
production évitant ainsi les pannes de réseau 
et les pics de demande.

La facturation au forfait a tendance à 
lisser les consommations des habitants. 
C’est un système didactique qui s’adapte 
parfaitement aux abonnés électrifiés pour 
la première fois.

Le forfait : des 
avantages notables

La facturation au forfait permet à l’exploitant 
de percevoir des revenus avant d’engendrer 
des coûts de production.

+ Trésorerie optimisée

+ Défauts de recouvrement limités

+ Investissements et financements facilités

Avantage financier : une meilleure gestion de la trésorerie

Avantage organisationnel : une production d’énergie anticipée

Forfait énergie
trésorerie exploitant positive

Comptage
trésorerie exploitant négative

€

Temps

Consommation
Paiement

Consommation quotidienne d'un village en milieu rural

Source : GIZ
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Gestionnaire d'énergie

  Utilisation

  Description

Le gestionnaire d'énergie est doté d'un 
régulateur électronique qui contrôle la 
puissance et gère l'énergie automatiquement, 
sans intervention utilisateur / opérateur. 
Il est parfaitement adapté au système 
de facturation forfaitaire de l'énergie. Il 
remplace le compteur et évite la relève. 
Ce boîtier peut être placé à l'extérieur. Il est 
IP34 et résistant aux UV. 
Il est conçu pour un branchement monophasé.

Le gestionnaire d'énergie est paramétrable selon les critères souhaités par l'exploitant. 

Période de surveillance

Période pour laquelle la 
quantité de temps ou 
d'énergie allouée est 

définie. Ceci permet une 
régulation journalière ou 

hebdomadaire de l'énergie 
consommée.

Durée de coupure après dépassement

Durée pendant laquelle l'électricité est coupée 
suite à un dépassement de la puissance 

maximale autorisée (jusqu'à 3600 secondes).

Report 

Possibilité de reporter 
la quantité de temps ou 
d'énergie, sur la période 

de surveillance suivante, si 
celle-ci n'a pas été atteinte.

OU
La quantité de temps allouée 

est paramétrable à l'heure près
La quantité d'énergie allouée 
est paramétrable au watt près

PARAMETRES

K497 
version boîtier

K498 
version module

MODE DE GESTION

Temps Energie

Puissance

Puissance maximale 
autorisée (1500W).

Durée de dépassement acceptée

Durée pendant laquelle la puissance 
autorisée peut être dépassée

(jusqu'à 60 secondes).

Le paramétrage du gestionnaire 
d'énergie peut se faire sur site

Code Désignation Poids
(kg)

Unité  
de vente

K497 BOÎTIER GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE PARAMÉTRABLE 20 - 1 500W 0,360 1

K498 MODULE GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE PARAMÉTRABLE 20 - 1 500W 0,150 1

Le gestionnaire est pourvu de 4 LED permettant de visualiser l’avancement de la consommation : 
- par un dispositif intuitif de couleurs
- par la vitesse de clignotement des LED

Pourcentage de temps ou d'énergie restant(e)

100%75%50%25%

Les paramètres peuvent être modifiés selon les niveaux de forfaits définis par 
l’exploitant, en suivant l’évolution des ménages. 

Couvercle à bascule 
facilitant le câblage

Fixation par vis ou par feuillard, 
en façade ou sur poteau

Bornier d'entrée
2,5-16mm²

Fermeture par vis scellable

Indicateur LED de consommation

Bornier de sortie
2,5-16mm²

Prise pour interface
de programmation

Pour s'adapter à l'environnement, le module peut se placer dans différents supports, 
comme l'interface modulaire ci-dessous. Nous consulter

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets 
modulaires : composez votre solution

10 11



Maîtrise de l'énergie

Accès à l'énergie

G
e
s
ti

o
n

Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

G
e
s
ti

o
n

19.10 19.10

Accessoires du gestionnaire d'énergie
  Utilisation

Kit PC

Kit tablette

Code Désignation Poids
(kg)

Unité  
de vente

K499 KIT PC PARAMETRAGE GESTIONNAIRE ENERGIE 0,710 1

K488 DONGLE BLUETOOTH GESTIONNAIRE ENERGIE PARAMETRABLE + TABLETTE 1,150 1

Le kit tablette est composé 
d'un système bluetooth 
sécurisé (dongle) et d'une 
tablette. 

Il permet d'avoir un accès 
facilité au gestionnaire sur 
le site.

Le kit PC est composé 
d'une clé USB sur laquelle 
est disponible le logiciel 
de paramétrage et de 
câbles pour raccorder le 
gestionnaire au PC.

Il est la solution idéale 
pour le concessionnaire 
afin de paramétrer le 
gestionnaire en atelier 
avant l'installation. De plus, 
il permet de programmer 
les différents niveaux de 
forfait proposés par les 
opérateurs.

K499

K488

Le paramétrage du gestionnaire d'énergie 
s'effectue via une application disponible sur 
PC ou tablette.
Les dix derniers paramétrages sont gardés en 
mémoire pour un meilleur suivi de l'abonné.

Paramétrage

Option :

L'extension bluetooth GE (K487) est 

disponible.

Nous consulter

Description

Connecteur coupe-circuit (K224) Connecteur (K232)

Fo
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Permet le raccordement sécurisé du conducteur de 
phase ainsi que la protection du gestionnaire contre 
les défauts électriques.

Permet un raccordement étanche et sécurisé du 
conducteur de neutre.
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es - Capacités : 16-95 / 6-16mm².
- Connecteur à perforation d’isolant et 

à serrage simultané.
- Vis à tête fusible hors potentiel.
- Très bonne résistance aux conditions climatiques 

(humidité, température…).
- Connecteur IP2x à la mise en œuvre et IP33 après 

installation.
- Fonction coupe-circuit scellable.
- Fusible type gG, taille 10,3x38mm.

- Capacités : 16-95 / 2,5-35mm².
- Connecteur à perforation d’isolant et 

à serrage simultané.
- Vis à tête fusible hors potentiel.
- Très bonne résistance aux conditions climatiques 

(humidité, température…).

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité  
de vente

K224 CONNECTEUR C/C PERFO 95/16 0,130 10

K232 CONNECTEUR CBS / CT 95 0,130 20

Raccordement

K224 K232

La connectique permet un raccordement sécurisé de la phase et du neutre en offrant 
une fonction coupe-circuit, protégeant ainsi le gestionnaire d'énergie.

K224

K232

Pour permettre le branchement d'un client 
individuel dans le cadre d'une nouvelle 
installation, le module peut être associé à 
des connecteurs.

  Utilisation

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Protection / Fusibles
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Limiteur de puissance

Le limiteur de puissance est doté d'une carte 
électronique qui contrôle l'intensité et gère la 
puissance automatiquement, sans intervention 
utilisateur / opérateur. 
Il est parfaitement adapté au système de 
facturation forfaitaire. Il remplace le compteur 
et évite la relève. 
Le boîtier peut être placé en haut de poteau 
ou sur une façade extérieure à l'aide de vis ou 
de feuillard. Le boitier est résistant aux UV et à 
la pénétration d'eau ou d'insectes (IP34D). Il 
est scellable et constitue ainsi une excellente 
protection contre la fraude.
Ce boitier limiteur peut recevoir un 
branchement monophasé avec des capacités 
de 2,5-16mm².

  Utilisation

Fonctionnement autonome

Coupure et réenclenchement 
automatique

Retard à la coupure

Selon calibration, compris 
entre 1 à 2 secondes

Durée de coupure

30 secondes

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité  
de vente

K480 BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 25-75VA 0,380 1

K481 BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 75-250VA 0,380 1

K482 BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 250-1000VA 0,380 1

La calibration du limiteur se fait 
en usine

  Description

Puissance

Puissance maximum 
autorisée, réglée en usine

(1000VA)

K48X

K81XVersion module 
seule

Enveloppe :
- En matériaux synthétiques.
- Dimensions (L x l x p) : 220(260) x 150 x 120mm.
- Les éléments ci-après sont montés et câblés : coupe-circuit 10,3x38 (caché) / disjoncteur différentiel / module limiteur 

électronique / bornier de terre / prise électrique et domino.
- Entrée via presse étoupe à la base permettant un passage des câbles d'alimentation (2x6-16mm² - diamètre 13 à 

18mm).
- Équipée d'une fenêtre amovible sur la partie avant facilitant l’accès aux appareillages modulaires.
- Première sortie : prise électrique avec capot de protection IP54, couvercle fermé.
- Seconde sortie : presse étoupe permettant un passage des câbles de distribution (2x2,5mm² - diamètre 5 à 10mm).
- Produit IP43 avec conducteurs.
- Dotée de prédécoupes dans le fond de cuve permettant la fixation du boitier par vis, sur tout type de support.
- Antifraude : plombable limitant ainsi l’accès aux parties sous tension.

Coupe-circuit :
- Sectionnement : Phase et Neutre.
- Équipé d'un fusible 16A gG 10,3x38mm.
- Coupe-circuit caché, inaccessible de l'utilisateur.

Disjoncteur différentiel :
- Courant nominal : 5A.
- Tension nominale d’utilisation : 230V / 240V, 50Hz.
- Pouvoir de coupure : Icn = 3kA.
- Sensibilité différentielle : IΔ = 300mA.
- Courbe de coupure : type C.
- Coupure par différentiel : instantanée.

Prise de courant :
- Prise de courant bipolaire + terre (type NF C 61-314).
- Type femelle.

Le module limiteur de puissance peut être placé 
dans une interface composée d'un coupe-
circuit intérieur et d'un disjoncteur différentiel 
afin d'assurer la protection des biens et des 
personnes.
L'interface est dotée d'une entrée via presse 
étoupe pour l'alimentation de 2 sorties : 
- une prise de courant permettant un accès 
simple à l'énergie,
- une seconde sortie via presse étoupe et 
domino pour le câblage du logement.
L'ensemble est pré-câblé et convient au 
branchement monophasé. 
L'interface est idéalement mise en oeuvre 
à l'intérieur de l'habitation ou sous-abri à 
l'extérieur.

  Utilisation

  Description

Code Désignation Poids  
(kg)

Unité 
de vente

K811 INTERFACE 25-75VA 1,000 1

K812 INTERFACE 75-250VA 1,000 1

K813 INTERFACE 250-1000VA 1,000 1

Version intégrée dans une interface modulaire

Option :

En alternative au limiteur électronique, une 

interface avec un limiteur thermique calibré 

à 1A est disponible. (K832)

Nous consulter

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution
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Coffret compteur ER pour AGR

Ce coffret compteur ER 2 sorties (2S) est 
une solution parfaitement adaptée à  
l'électrification rurale et en particulier aux 
Activités Génératrices de Revenus (AGR).
Il est composé d'un coupe-circuit intérieur, 
d'un compteur et d'un disjoncteur différentiel 
pour assurer la protection des biens et des 
personnes.
Il est doté d'une entrée via presse étoupe 
pour l'alimentation et de 2 sorties :
- Une prise électrique permettant un accès 

simple à l'énergie,
- Une seconde sortie via un presse étoupe 

et un domino pour le câblage du logement.
L'ensemble est pré-câblé.
Il est idéalement mis en œuvre à l’intérieur 
de l’habitation ou sous abri à l'extérieur.

  Utilisation

Enveloppe :
- En matériaux synthétiques.
- Dimensions (L x W x D): 220(260)x150x120mm.
- Les éléments ci-après sont montés et câblés : coupe-circuit 10,3x38 (caché) / compteur / disjoncteur différentiel / bornier 

de terre / prise électrique et domino.
- Entrée via presse étoupe à la base permettant un passage des câbles d'alimentation (2x6-16mm² - diamètre 13 à 

18mm).
- Équipée d'une fenêtre amovible sur la partie avant facilitant l’accès aux appareillages modulaires.
- Première sortie : prise électrique avec capot de protection IP54, couvercle fermé.
- Seconde sortie : presse étoupe permettant un passage des câbles de distribution (2x2,5mm² - diamètre 5 à 10mm).
- Produit IP43 avec conducteurs.
- Dotée de prédécoupes dans le fond de cuve permettant la fixation du boitier par vis, sur tout type de support.
- Antifraude : plombable limitant ainsi l’accès aux parties sous tension.

Coupe-circuit :
- Sectionnement : Phase et Neutre.
- Équipé d'un fusible 16A gG 10,3x38mm.
- Coupe-circuit caché, inaccessible de l'utilisateur.

Disjoncteur différentiel :
- Courant nominal : 1A, 3A, 5A, 10A ou 15A.
- Tension nominale d’utilisation : 230V / 240V, 50Hz.
- Pouvoir de coupure : Icn = 3kA.
- Sensibilité différentielle : IΔ = 300mA.
- Courbe de coupure : type C.
- Coupure par différentiel : instantanée.

Prise de courant :
- Prise de courant bipolaire + terre (type NF C 61-314).
- Type femelle.

  Description

+
Compteur :
- Compteur monophasé 1 module 

(largeur 18mm).
- Classe de mesure : 1.
- Tension : 230VAc +10%.
- Fréquence : 50Hz.
- Courant maximal : 30A.

Compteur

Code Désignation Poids  
(kg)

Unité 
de vente

K851 COFFRET COMPTEUR ER 1A 2S 1,000 1

K853 COFFRET COMPTEUR ER 3A 2S 1,000 1

K855 COFFRET COMPTEUR ER 5A 2S 1,000 1

K856 COFFRET COMPTEUR ER 10A 2S 1,000 1

K857 COFFRET COMPTEUR ER 15A 2S 1,000 1

Code Désignation Poids  
(kg)

Unité 
de vente

K841 COFFRET COMPTEUR ER 1A 1S 1,000 1

K843 COFFRET COMPTEUR ER 3A 1S 1,000 1

K845 COFFRET COMPTEUR ER 5A 1S 1,000 1

K846 COFFRET COMPTEUR ER 10A 1S 1,000 1

K847 COFFRET COMPTEUR ER 15A 1S 1,000 1

Option :

En alternative, le coffret compteur est 
proposé avec une seule sortie (1S), 
l'accès à l'énergie se faisant uniquement 
par la prise électrique en face avant.

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution
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Forfait

Temps

Forfait

Coffret
individuel

Limiteur 
de Puissance

Limiteur
thermique

Coffrets modulaires : composez votre
solution

Option
antifraude

Option
prise seule

La trappe transparente 
permet une bonne 
lisibilité des éléments et 
notamment des LED. 
Les modules se fixent sur 
rail DIN. 
Il s'installe sous abri ou à 
l'intérieur de l'habitation.

Gestion

1.
 C

ho
is

is
se

z 
vo

tr
e 

co
ff

re
t

2.
 C

ho
is
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se

z 
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s 
fo
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Horloge

2 PAS

Gestionnaire 
d'énergie

3 PAS 1 PAS 3 PAS

Forfait

Puissance

Forfait

Puissance

Forfait

Temps

Forfait

Energie

OU

Gestion
de plages 
horaires

Place disponible :
5 pas

Disjoncteur
différentiel

Coffret
collectif

Le coffret permet une 
mutualisation des 
équipements pour 
optimiser les coûts de 
branchement de plusieurs 
raccordements. 
Les modules se fixent sur 
rail DIN. 
Il s'installe en haut de 
poteau.

Disjoncteur

Pour vous aider à élaborer 
votre système, 

consultez-nous.

+ Solution personnalisée

+ Large choix de gestion clientèle

+ Possibilité de combiner différents
modules de gestion

+ Plusieurs technologies de protection

+ Eléments installés en série et/ou en
parallèle

Compteurs mécanique
et électronique

1 PAS

Coupe circuit

1 PAS 1 PAS 2 PAS

Comptage

Protection

Personnes Installations

Place disponible :10 pas

Quels bénéfices ?
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Distribution 
fiable
et optimisée
de l'électricité

Accès à 
l'énergie

Dans le cadre des programmes d'électrification rurale, les coûts de 
distribution de l'électricité représentent une part du budget non négligeable 
et ceux-ci sont souvent mésestimés. Dans la plupart des cas, ces surcoûts 
sont dus à la transposition d'un modèle d'électrification traditionnel, sans 
prendre en compte le contexte économique, social et culturel des pays en 
développement.
 
Michaud propose des solutions simplifiées pour le raccordement basse 
tension, en accord avec les normes internationales, depuis la borne aval du 
transformateur HTA/BT jusqu’à l’utilisateur final en passant par le branchement. 
Le résultat est un gain de 15 à 30% permettant le raccordement de foyers et 
de villages additionnels avec le budget alloué par les bailleurs de fond !

Quels enjeux ?
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n + Réduction des coûts 

+ Adaptation au contexte local

+ Accès à l’énergie optimisé 

Quels bénéfices ?
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Câble de branchement aérien 

Ce câble de branchement aérien 
monophasé ou triphasé est utilisé pour 
raccorder l'habitation au réseau BT. 
I l  est parfaitement adapté aux 
applications d'électrification en zone 
rurale et péri-urbaine grâce à sa section 
optimisée de 6mm². 
Il s'utilise tendu, avec une portée de 
40m maximum.

- Ce câble monophasé ou triphasé est composé respectivement de 2 ou 4 conducteurs isolés torsadés, phase(s) et neutre.
- Tension de service : 600V.
- L'âme des conducteurs est en aluminium :

• Section des conducteurs : 6mm²
• Diamètre sur âme : 3,12mm
• Nombre de brins : 7
• Diamètre des brins : 1,04mm
• Résistance mécanique des brins : 18,5 daN/mm²
• Élongation minimum des brins : 1,2%
• Facteur de pas : 10 - 16
• Direction de pas : droite 

- L'isolant des conducteurs est en polyéthylène :
• Épaisseur d'isolant nominal : 1,2mm
• Épaisseur d'isolant minimum : 0,98mm
• Diamètre sur isolant : 5,52mm

- Caractéristiques du câble :
• Identification des phases : marquage
• Facteur de pas de la torsade : 25 - 60
• Direction de pas de la torsade : droite
• Poids de la torsade : 75kg / km
• Test diélectrique / eau : 2,5 kVac / 1 min
• Résistance linéique à 20°C : 4,5 Ω/km
• Intensité maximum en régime permanent à l'air libre : 30A
• Température maximum en service : 90°C

Ce câble répond aux critères de l'IEC 60502.

  Description

  Utilisation

MIRELEC

Code Désignation Conditionnement Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U300 CABLE BRANCHEMENT AÉRIEN 2x6mm² Couronne de 200m 15 1

U304 CABLE BRANCHEMENT AÉRIEN 4x6mm² Couronne de 200m 30 1

IEC 60502

+
Autres sections de câble disponibles

 

Nous consulter

Exclusivité

Michaud ExportSection optimisée 

6mm²

Ce connecteur à perforation d'isolant permet la dérivation du câble aérien 
de section 6mm² à partir d'une torsade réseau de 16 à 95mm².

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

L227 CONNECTEUR CES/CT 95 0,060 200

L227

Cette pince d'ancrage s'utilise pour la fixation 
du câble de branchement 2x6mm² entre un 
poteau et l'habitation.
Elle peut être associée à la patte de fixation  
(L304) fixable en façade ou sur poteau, grâce 
à un tirefond (L306) ou à du feuillard.

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U500 PINCE D’ANCRAGE 2x6mm² - PA6 0,100 60

U500-4x6 PINCE D’ANCRAGE 4x6mm² - PA4x6 0,120 0

L304 PATTE DE FIXATION - PF25 0,010 100

L306 TIREFOND M10 0,048 50

K265 SUSPENTE A SANGLE AVEC ANNEAU 0,020 25

L304

U500

L306

K265

Cette suspente s'utilise pour supporter des 
réseaux de type 2x6 à 4x25mm².

Accessoires dédiés au câble 6mm²

Section 6mm²

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

F493 OUTIL À DÉNUDER 6mm² 0,150 1

Cet outil est parfaitement adapté au dénudage des câbles de 
section 6mm² pour faciliter le câblage aux appareillages.

EN 50483

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Distribution / Feuillard en acier inoxydable
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Câble isolé torsadé basse tension

Ce câble est utilisé pour la distribution 
d'électricité basse tension en aérien.
L'âme des conducteurs est en aluminium 
de type câblé recouvert d'isolant XLPE.

Utilisation

- Le câble est livré sur tourets bois.
- Le câble est disponible en faisceaux monophasés 2x16mm² et 2×25mm² ou triphasés 4x16mm² et 4x25mm2. 
- Chaque conducteur est composé de 7 brins.

Ce câble est conforme aux critères de la norme NF C 33-209.

Section nominale 
(mm²)

Epaisseur nominale de 
l'isolant

(mm)

Diamètre extérieur d'un 
conducteur max

(mm)

Poids approximatif 
(kg/Km)

Résistance maxi à 20°C
(Ω/km)

2 x 16 1,20 5,1 130 1,91

4 x 16 1,20 5,1 280 1,91

2 × 25 1.40 9,4 205 1,20

4 x 25 1,40 9,4 512 1,20

U313

  Description

Code Désignation Unité 
de vente

U305 METRE CABLE TORSADE 2x16mm²

 L'unité de vente 

minimum est de 1000m 

puis par pallier de 100m

U306 METRE CABLE TORSADE 4x16mm²

U312 METRE CABLE TORSADE 2x25mm²

U313 METRE CABLE TORSADE 4×25mm²

Branchement

Ce câble est utilisé pour la distribution  
électrique basse tension (0,6/1kV, 50Hz). 
Le neutre est porteur et est torsadé avec 
le reste des conducteurs. 
Un ou plusieurs conducteurs d'éclairage 
public sont possibles, nous consulter. 

- Ce câble possède une température d'utilisation de -60°C à +50°C.
- La température d'installation minimum est de -20°C.
- La température maximale du conducteur autorisée est de +90°C.
- Le rayon de courbure correspond à 10 x diamètre du conducteur. 

  Description

  Utilisation

MIRELEC

Code Désignation
Diamètre de la 

torsade 
(mm)

Poids de la 
torsade 
(kg/km)

U096-3x16+54.6 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x16 + 54,6mm² 18 404

U096-3x25+54.6 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x25 + 54,6mm² 21 495

U096-3x35+54.6 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x35 + 54,6mm² 23 577

U096-3x50+54.6 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x50 + 54,6mm² 26 702

U096-3x70+54.6 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x70 + 54,6mm² 34 1015

U096-3x70+70 CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x70 + 70mm² 36 1118

U096

D'autres dimensions sont disponibles, nous consulter. 

Réseau MIRELEC
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K232
Connecteur de branchement permettant la dérivation de conducteurs pour 
alimenter une habitation. 
(capacités : 16-95 / 2,5-35mm²)

+ Version conducteurs nus disponible (L259)

Accessoires aériens

Code Désignation
Capacités 
principal

(mm²)

Capacités 
dérivé 
(mm²)

Poids 
(kg)

Unité 
de vente

  POUR CONDUCTEURS ISOLÉS

L227 CONNECTEUR CES / CT 95 16-95 1,5-10 0,060 200

K232 CONNECTEUR CBS / CT 95 16-95 2,5-35 0,130 20

U533 CONNECTEUR CBS / CT 35-150 / 6-35 A 35-150 6-35 0,100 100

L256 CONNECTEUR CDRS / CT 95 25-95 25-95 0,140 50

L356 CONNECTEUR CDRS / CT 150 35-150 35-150 0,400 30

  POUR CONDUCTEURS NUS

L259 CONNECTEUR RDP / CNA abc 6-35 / Al 7-95 7-95 6-35 0,130 20

Ces connecteurs s'utilisent pour le raccordement de conducteurs isolés torsadés 
aériens. Quatre modèles sont disponibles : 

L256

U533

L227

L356

Utilisation
Connectique

Connecteur d'éclairage public permettant l'alimentation d'un luminaire et 
la dérivation de câbles de petite section à partir d'un réseau.
(capacités : 16-95 / 1,5-10mm²)

Connecteur de branchement permettant la dérivation des conducteurs pour 
alimenter une habitation.
(capacités : 35-150/ 6-35mm²)

Connecteur de réseau permettant la dérivation d'un réseau aérien sur un 
autre réseau du même type.
(capacités : 35-150 / 35-150mm²)

Connecteur de réseau permettant la dérivation d'un réseau aérien sur un 
autre réseau du même type.
(capacités : 25-95 / 25-95mm²)

MIRELEC

EN 50483

Cet accessoire permet d'ancrer des câbles de 
branchement de type 2x6 à 4x25mm².

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U500_4X25 PINCE D’ANCRAGE BRANCHEMENT - PA 25 0,105 100

U500_4X25

Nota :  Pour la fourniture de BQC, nous consulter.

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U501 PINCE D'ANCRAGE 54,6mm² - PA 54,6 0,410 30

U501-70 PINCE D'ANCRAGE 70mm² - PA 70 0,530 25

U502 CONSOLE D'ANCRAGE 54,6mm² - CA 54,6 0,235 50

U502-70 CONSOLE D'ANCRAGE 70mm² - CA 70 0,300 60

U503 ENSEMBLE DE SUSPENSION 54,6mm² - ES 54,6 0,510 30

U503-70 ENSEMBLE DE SUSPENSION 70mm² - ES 70 0,650 25

Les ensembles de suspension 
permettent de suspendre un 
réseau torsadé isolé.  Les sections 
disponibles sont : 54,6 mm² et 
70mm².

U501 + U502

Fixation

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Distribution / Feuillard en acier inoxydable 

Connecteurs

Feuillard

Câble

Ensemble de suspension

Ensemble d'ancrage

U503

Les ensembles d’ancrage 
permettent d’ancrer des torsades 
aériennes équipées d’un neutre 
porteur. Deux sections de neutres 
porteurs sont disponibles :  
54,6 mm² et 70mm².

Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
(onglet Documentation > Vidéos de mise en œuvre)
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Code Désignation Câble arrivée 
(mm²)

Couleur 
arrivée 

Câble départ 
(mm²)

Couleur 
départ

Cotes (mm) Poids 
(kg)

Unité 
de ventet e L

MANCHON DE PHASE E173

U507_16-16 MANCHON MJPT 16-16 16 Bleu 16 Bleu 5,3 5,3

98,5

0,060 10

U507_25-25 MANCHON MJPT 25-25 25 Orange 25 Orange 6,5 6,5 0,060 10

U507_35-25 MANCHON MJPT 35-25 35 Rouge 25 Orange 7,9 6,5 0,050 10

U507_35-35 MANCHON MJPT 35-35 35 Rouge 35 Rouge 7,9 7,9 0,060 10

U507_50-25 MANCHON MJPT 50-25 50 Jaune 25 Orange 8,8 6,5 0,060 10

U507_50-35 MANCHON MJPT 50-35 50 Jaune 35 Rouge 8,8 7,9 0,060 10

U507_50-50 MANCHON MJPT 50-50 50 Jaune 50 Jaune 8,8 8,8 0,055 10

U507_54-25 MANCHON MJPT 54-25 54,6 Noir 25 Orange 10,2 6,5 0,050 10

U507_70-25 MANCHON MJPT 70-25 70 Blanc 25 Orange 10,4 6,5 0,050 10

U507_70-35 MANCHON MJPT 70-35 70 Blanc 35 Rouge 10,4 7,9 0,050 10

U507_70-50 MANCHON MJPT 70-50 70 Blanc 50 Jaune 10,4 8,8 0,050 10

U507_70-70 MANCHON MJPT 70-70 70 Blanc 70 Blanc 10,4 10,4 0,050 10

U507_95-35 MANCHON MJPT 95-35 95 Gris 35 Rouge 12,2 7,9 0,050 10

U507_95-50 MANCHON MJPT 95-50 95 Gris 50 Jaune 12,2 8,8 0,050 10

U507_95-70 MANCHON MJPT 95-70 95 Gris 70 Blanc 12,2 10,4 0,050 10

U507_95-95 MANCHON MJPT 95-95 95 Gris 95 Gris 12,2 12,2 0,050 10

MANCHON DE NEUTRE E173

U507_54N-54N MANCHON MJPTN 54-54 54,6 Noir 54,6 Noir 10,2 10,2

173,5

0,090 10

U507_54N-70N MANCHON MJPTN 54-70 54,6 Noir 70 Blanc 10,2 10,6 0,090 10

U507_70N-70N MANCHON MJPTN 70-70 70 Blanc 70 Blanc 10,2 10,6 0,080 10

MANCHON DE NEUTRE E215

U507_95N-95N MANCHON MJPTN 95-95 95 Gris 95 Gris 10,2 13,4 175,5 0,150 10

Ces manchons préisolés servent au  
raccordement des conducteurs isolés 
aériens basse tension entre eux.
La jonction peut se réaliser entre deux 
conducteurs de sections égales ou 
inégales, toutes les combinaisons de 
sections sont possibles.

Utilisation

MIRELEC

Ce manchon préisolé répond aux critères des normes NF C 33-021 et EN 50-483.

  Description

U507

Joint d'étanchéité en 
élastomère

Isolation surmoulée noire
Bouchon de couleur repérant la 
section du conducteur à raccorder

t

L

e

Accessoires aériens

Joint d'étanchéité 
en élastomère

Isolation surmoulée noire
Bouchon de couleur repérant la 
section du conducteur à raccorder

t

L

e

Ce manchon préisolé répond aux critères des normes NF C 33-021 et EN 50-483.

  Description

Code Désignation Câble arrivée 
(mm²)

Couleur 
arrivée 

Câble départ 
(mm²)

Couleur 
départ

Cotes (mm) Poids 
(kg)

Unité 
de ventet e L

U509_4-4 MANCHON MJPB 4-4 4 Ivoire 4 Ivoire 2,9 2,9

74

0,050 150

U509_4-6 MANCHON MJPB 4-6 4 Ivoire 6 Marron 3,3 2,9 0,050 150

U509_4-10 MANCHON MJPB 4-10 4 Ivoire 10 Vert 4,3 2,9 0,050 150

U509_4-16 MANCHON MJPB 4-16 4 Ivoire 16 Bleu 5,3 2,9 0,050 150

U509_4-25 MANCHON MJPB 4-25 4 Ivoire 25 Orange 6,5 2,9 0,050 150

U509_6-6 MANCHON MJPB 6-6 6 Marron 6 Marron 3,3 3,3 0,050 150

U509_6-10 MANCHON MJPB 6-10 6 Marron 10 Vert 4,3 3,3 0,050 150

U509_6-16 MANCHON MJPB 6-16 6 Marron 16 Bleu 5,3 3,3 0,050 150

U509_6-25 MANCHON MJPB 6-25 6 Marron 25 Orange 6,5 3,3 0,050 150

U509_6-35 MANCHON MJPB 6-35 6 Marron 35 Rouge 7,9 3,3 0,050 150

U509_10-10 MANCHON MJPB 10-10 10 Vert 10 Vert 4,3 4,3 0,050 150

U509_10-16 MANCHON MJPB 10-16 10 Vert 16 Bleu 5,3 4,3 0,050 150

U509_10-25 MANCHON MJPB 10-25 10 Vert 25 Orange 6,5 4,3 0,050 150

U509_10-35 MANCHON MJPB 10-35 10 Vert 35 Rouge 7,9 4,3 0,050 150

U509_16-16 MANCHON MJPB 16-16 16 Bleu 16 Bleu 5,3 5,3 0,050 150

U509_16-25 MANCHON MJPB 16-25 16 Bleu 25 Orange 6,5 5,3 0,050 150

U509_16-35 MANCHON MJPB 16-35 16 Bleu 35 Rouge 7,9 5,3 0,050 150

U509_16-50 MANCHON MJPB 16-50 16 Bleu 50 Jaune 8,8 5,3 0,050 150

U509_25-25 MANCHON MJPB 25-25 25 Orange 25 Orange 6,5 6,5 0,050 150

U509_25-35 MANCHON MJPB 25-35 25 Orange 35 Rouge 7,9 6,5 0,050 150

U509_25-50 MANCHON MJPB 25-50 25 Orange 50 Jaune 8,8 6,5 0,050 150

U509_35-35 MANCHON MJPB 35-35 35 Rouge 35 Rouge 7,9 7,9 0,050 150

U509_35-50 MANCHON MJPB 35-50 35 Rouge 50 Jaune 8,8 7,9 0,050 150

U509
Jonction réseau

Jonction branchement

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Distribution / Accessoires aériens / Outillage
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U813-2

Code Désignation Section câble isolé 
Al-Cu (mm²)

Cotes (mm) Poids 
(kg)

Unité 
de ventet L

COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E140

U506_16-10 COSSE CPTAU SOUDÉE 16mm² - DIAM 10 16 10,3 75 0,040 10

COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E173

U506_25-10 COSSE CPTAU SOUDÉE 25mm² - DIAM 10 25 10,3 100 0,040 10

U506_35-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 35mm² - DIAM 13 35 13 100 0,070 10

U506_50-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 50mm² - DIAM 13 50 13 100 0,070 10

U506_54-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 54.6mm² - DIAM 13 54,6 13 100 0,070 10

U506_70-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 70mm² - DIAM 13 70 13 100 0,070 10

U506_95-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 95mm² - DIAM 13 95 13 100 0,070 10

COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E215

U506_120-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 120mm² - DIAM 13 120 13 118 0,220 10

U506_150-13 COSSE CPTAU SOUDÉE 150mm² - DIAM 13 150 13 118 0,220 10

Cette cosse soudée préisolée s’utilise 
pour le raccordement des conducteurs 
isolés aériens basse tension en 
aluminium ou cuivre, sur les bornes 
d’appareillage en cuivre.
La cosse peut recevoir des câbles de 
section 16 à 150mm².

U506

Utilisation

MIRELEC

Fût conducteur en aluminium

Joint d'étanchéité en 
élastomèreIsolation surmoulée noire

Cuivre

Bouchon de couleur repérant la 
section du conducteur à raccorder

Cette cosse préisolée répond aux critères des normes NF C 33-021 et EN 50-483.

  Description

t

L

Accessoires aériens
Terminaison

Ces outils servent à l'installation des 
connecteurs, manchons et cosses 
préisolés.

UtilisationOutillage

F460

F420 - F421 - F422

K005

K007

F400

F445

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

 OUTILLAGE POUR INSTALLATION DES CONNECTEURS

F445 CLÉ A CLIQUET HEXAGONALE 13/17mm 0,380 1

F460 CLÉ EN CROIX 8-10-13-17mm 0,400 1

K005 ÉCARTEUR A COINS 0,360 5

K007 ÉCARTEUR A COINS 200x15x9mm 0,050 100

 OUTILLAGE POUR INSTALLATION DES COSSES ET MANCHONS

F400 PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE 50kN 2,350 1

F420 MATRICE HEXAGONALE E140 0,115 1

F421 MATRICE HEXAGONALE E173 0,115 1

F422 MATRICE HEXAGONALE E215 0,115 1

APPAREIL DE MESURE

U813-2 PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 0,520 1
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Feuillard en acier inoxydable

- Ce feuillard conditionné en dévidoir de 50m est disponible en quatre dimensions : 
• 10 x 0,4mm
• 10 x 0,7mm
• 20 x 0,4mm
• 20 x 0,7mm

- Le feuillard est en acier inoxydable AISI 430.  Les rives du feuillard sont ébavurées.
- Le feuillard se présente en rouleau de 50m placé dans un dévidoir en carton renforcé.

  Description

Ce feuillard en acier inoxydable s'utilise 
principalement pour fixer les consoles 
d'ancrage ou de suspension sur tous les 
types de poteaux (bois, métal ou béton).

  Utilisation

Créateur en équipement électrique

Option :
.

Un dévidoir en matériaux synthétiques est 
également disponible.

Code Désignation
Poids  
(kg)

Unité  
de vente

K940 DÉVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,4mm 1,800 5

K941 DÉVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,7mm 2,800 5

K942 DÉVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,4mm 3,250 5

K943 DÉVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,7mm 5,690 5

EN 10088

Code Désignation
Poids  
(kg)

Unité  
de vente

K945 DÉVIDOIR 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,4mm 1,850 5

K946 DÉVIDOIR 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,7mm 2,950 5

K947 DÉVIDOIR 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,4mm 3,450 5

K948 DÉVIDOIR 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,7mm 5,800 5

- Couper la longueur de feuillard désirée à l'aide de la cisaille.
- Tendre le feuillard autour du poteau et de la console à l'aide d'un outil de cerclage et fixer une boucle.
- Conserver la cisaille et l'outil de cerclage dans le coffret de rangement adapté.

  Mise en œuvre

Code Désignation
Poids  
(kg)

Unité  
de vente

L950 LOT DE 100 CHAPES EC FEUILLARD 10mm 0,320 1

L951 LOT DE 100 CHAPES EC FEUILLARD 20mm 0,610 1

K960 CERCLEUSE À LEVIER 1,950 1

K961 CISAILLE FEUILLARD 0,550 1

K963 COFFRET RANGEMENT OUTILS FEUILLARD 0,550 1

K961
Cisaille

K960
Cercleuse à 

levier

K963
Coffret de 

rangement outils feuillard

L950
Boucle (chape)

Outillages

Le coffret de rangement possède un habillage intérieur ergonomique en matériaux synthétiques. Il peut contenir une 
cisaille, un outil de cerclage et des boucles (à commander séparément).

  Description

Code Désignation
Poids  
(kg)

Unité  
de vente

K956 LOT DE 25 POINTES ANTI ESCALADE INOX 0,570 1

Boucles anti-escalade

  Utilisation

Créateur en équipement électrique

Ces boucles en inox se fixent sur le 
feuillard afin de dissuader l'escalade le 
long du poteau et la tentative de fraude.

Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
(onglet Documentation > Vidéos de mise en œuvre)

+ D'autres longueurs et dimensions 
de feuillard sont disponibles.
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Protection
de la source,
du réseau
et des personnes

Accès à 
l'énergie

Quels enjeux ?

Les climats exigeants, de nombreux pays en développement, créent 
régulièrement des perturbations sur les réseaux. Afin de protéger les 
personnes, la source de production électrique et les réseaux, Michaud apporte 
des alternatives économiques et durables aux solutions traditionnelles.

Majoritairement utilisé en Europe, le disjoncteur à image thermique, placé 
en haut de poteau, peut provoquer des coupures intempestives en cas de 
déséquilibre de phases sur le réseau. Pour pallier cet inconvénient, Michaud 
propose un interrupteur sectionneur très économique, équipé de fusibles 
à haut pouvoir de coupure (HPC). Ce système a aussi l’avantage de 
multiplier les points de protection et de coupure, facilitant l’exploitation et la 
maintenance.

Michaud offre également des solutions de mise à la terre pour une protection 
des personnes et des installations.

Quels bénéfices ?

+ Pérennisation et sécurité des installations

+ Rentabilité à moyen et long terme

+  Facilité de la maintenance et de l'exploitation 
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Protection en tête de réseau BT 
Interrupteur sectionneur multipolaire

Cet interrupteur sectionneur multipolaire 
se place en aval d'un transformateur haut 
de poteau. Il permet une protection jusqu'à 
160A ou une coupure jusqu'à 240A.
Il se fixe sur le poteau et protège aussi 
bien le transformateur que le réseau BT 
en aval.
Il s'utilise sur réseau monophasés ou 
triphasés.

  Utilisation

  description
- L'interrupteur sectionneur est installé en aval : 

• Du transformateur 50kVA avec des fusibles 80A,
• Du transformateur 100kVA avec des fusibles 160A,
• Du transformateur 160kVA avec des couteaux de neutre afin de créer un point de coupure sur le réseau, chaque

départ réseau pouvant ensuite être protégé indépendamment par un sectionneur.
- Cet organe de protection est conçu pour sécuriser l'ouverture sous tension et en charge. 
- Les bornes autorisent un raccordement jusqu'à 95mm². La connexion se fait par perforation d'isolant, assurant un contact 

fiable et sécurisé.

  Description

K298

K294

K293

Créateur en équipement électrique

HTA

BT

Les avantages :
+ 50 à 80% plus économique qu'un disjoncteur

+ Solution robuste, peu sensible aux déséquilibres de charge

+ Solution disponible en monophasé et en triphasé
Code Désignation Poids 

(kg)
Unité 

de vente

F203 PERCHE 2E - 5m (EMBOUT U) 3,000 1

F209 EMBOUT ALÉSÉ SECTIONNEUR / PERCHE 0,105 10

Un double départ peut être réalisé grâce aux deux dérivés à perforation d'isolant d'une capacité 6-35mm².

La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec la console du sectionneur. 

K098

F203

F209

Perche de manipulation

Option :  Double départ 

Code Désignation Poids 
(kg)

Unité 
de vente

K298 INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DOUBLE PÔLE 160A (Taille 00) 1,850 1

K293 INTERRUPTEUR SECTIONNEUR TRIPLE PÔLE 160A (Taille 00) 2,710 1

K294 INTERRUPTEUR SECTIONNEUR QUADRUPLE PÔLE 160A (Taille 00) 3,240 1

K098 EMBOUT DOUBLE DÉPART (6-35mm²) 0,115 12

Cette perche équipée d'un embout permet 
la manipulation du porte fusible depuis 
le sol. 
Elle a une longueur repliée de 2,65m et 
une longueur dépliée de 5m.

  Utilisation

Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
(onglet Documentation > Vidéos de mise en œuvre)

VOIR FICHE  
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Protection / Fusibles

36 37



Maîtrise de l'énergie

Accès à l'énergie

P
ro

te
c
ti

o
n

Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

P
ro

te
c
ti

o
n

19.10 19.10

Code Désignation Modèles 
disponibles

Poids  
(kg)

Unité  
de vente

P24X CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 30A à 90A 0,150 10

P240 COUTEAU DE NEUTRE T00 0,060 10

Fusibles
Cartouche fusible gG

Cartouche fusible AD cylindrique Cartouche fusible gG NH1 et NH2

Cartouche fusible AD taille 00

Ces cartouches fusibles gG sont utilisées 
pour la protection des biens. Elles se 
placent dans un coupe-circuit à l'abri des 
conditions extérieures. 

Ces cartouches fusibles AD sont utilisées 
en accompagnement du disjoncteur 
installé sur la dérivation individuelle d'un 
branchement. Elles réalisent la coupure 
pour les courants de court-circuit élevés  
et ménagent ainsi la durée de vie du 
disjoncteur associé, qui n'est pas sollicité 
jusqu'à ses limites.

Cette cartouche fusible AD est utilisée 
en accompagnement du disjoncteur 
installé sur la dérivation individuelle d'un 
branchement. Elle réalise la coupure 
pour les courants de court-circuit élevés  
et ménage ainsi la durée de vie du 
disjoncteur associé, qui n'est pas sollicité 
jusqu'à ses limites.

Ces cartouches fusibles basse tension 
NH1 ou NH2 sont utilisées comme organe 
de protection des réseaux et ouvrages de 
distribution publique basse tension.
Elles sont mise en place dans :
- Les tableaux basse tension des postes 

de distribution publique,
- Les coffrets coupe-circuit interrupteurs 

de branchement intérieurs ou extérieurs,
- Les armoires de coupure pour réseaux 

souterrains,
- Les coffrets et armoires de comptage 

pour usages divers.

  Utilisation

  Utilisation

  Utilisation

  Utilisation

- Ces cartouches sont de types gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elles ne sont pas équipées de voyant.

Ces fusibles répondent aux critères des normes NF/EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NF C 60200-1 et NF C 60200-2.

- Ces cartouches fusibles à couteau sont de type NH1 ou NH2 selon la norme CEI 269-2-1.
- Elles sont spécifiées pour une tension assignée de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est au minimum de 50kA.

- Cette cartouche fusible à couteau est de taille 00 selon la norme CEI 60269-2-1.
- Les pattes d’accrochage sont en matériaux synthétiques isolants.
- Les parties métalliques accessibles (vis), excepté les couteaux, sont hors potentiel et présentent en outre un degré de 

protection IP2X selon la norme NF EN 60529.
- Une puissance dissipée faible, limite l’échauffement de l’appareillage supportant le fusible et prolonge sa durée de vie.
- La cartouche fusible est spécifiée pour une tension nominale de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
-  Le pouvoir de coupure nominal est de 20kA.

Ce fusible répond aux critères de la norme HN 62-S-83.

- Une puissance dissipée faible limite l'échauffement de l'appareillage supportant le fusible et prolonge sa durée de vie.
- Ces cartouches sont spécifiées pour une tension nominale de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominale est de 20kA.

Ces fusibles répondent aux critères des normes HN 62-S-83, NF/EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2 et NF C60200-2.

  Description

  Description

  Description

  Description

Code Désignation Modèles 
disponibles

Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U66X CARTOUCHE FUSIBLE 10,3×38 gG 1A à 32A 0,007 10

U66X CARTOUCHE FUSIBLE 14×51 gG 1A à 50A 0,021 10

U64X CARTOUCHE FUSIBLE 22×58 gG 2A à 32A 0,021 10

Code Désignation Modèles 
disponibles

Poids 
(kg)

Unité 
de vente

U25X CARTOUCHE FUSIBLE NH1 115mm 63A à 250A 0,400 3

P238 BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 115mm 0,210 1

P13X CARTOUCHE FUSIBLE NH2 160mm 125A à 400A 0,780 3

P239 BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 160mm 0,290 1

Code Désignation Modèle 
disponible

Poids 
(kg)

Unité 
de vente

 Taille 10,3×38

U61X CARTOUCHE FUSIBLE 10,3×38 AD 15A 5A à 15A 0,009 10

U620 TUBE NEUTRE 10,3×38 0,012 10

 Taille 14×51

U61X CARTOUCHE FUSIBLE 14×51 AD 15A à 45A 0,021 10

U621 TUBE NEUTRE 14×51 0,016 10

 Taille 22×58

U61X CARTOUCHE FUSIBLE 22×58 AD 15A à 90A 0,056 10

U622 TUBE NEUTRE 22×58 0,028 10

Existe en :
- 10,3×38
- 14×51
- 22×58

Existe en :
- 10,3×38
- 14×51
- 22×58

Existe en :
- 115 mm
- 160 mm

MIRELEC

MIRELEC
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Piquet acier cuivré lisse

Code Désignation
Diamètre 
nominal 

(mm)

Diamètre réel 
(mm)

Longueur 
(m)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

REVÊTEMENT CUIVRE 50µm

U203 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1m DIAM 12,7 14 12,7 1 1,025 10

U204 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1,5m DIAM 12,7 14 12,7 1,5 1,537 10

U205 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 2m DIAM 12,7 14 12,7 2 2,050 10

F226 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1m DIAM 14 16 14 1 1,250 10

F244 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1,5m DIAM 14 16 14 1,5 1,900 10

F245 PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 2m DIAM 14 16 14 2 2,500 10

Ce piquet de terre est  utilisé pour réaliser 
les mises à la terre sur les réseaux 
électriques. 
Le revêtement en cuivre, réalisé par 
procédé électrolytique , confère une 
bonne conductivité et une protection 
contre l'oxydation.
La norme de référence est la EN 50 164-2.

  Utilisation

MIRELEC

Mise à la terre

Code Désignation
Diamètre  

nominal piquet  
(mm)

Section 
conducteurs max 

(mm²)
Vis Poids  

(kg)
Unité  
vente

F234 COSSE DE RACCORDEMENT PDT DIAM 12,7 + 14 LISSE 14 - 16 35 M8 0,050 50

Cosse de raccordement

F234

  Utilisation

Cette cosse permet d'établir une connexion 
entre le piquet de terre et le conducteur.

Option :

Filetage aux deux extrémités du piquet 
pour un possible allongement du piquet à 
l'aide de manchons vissés. 

Nous consulter

U2XX ou F2XX

+
D'autres dimensions sont disponibles 
pour les piquets de terre (de 1m à 
3m) ainsi que d'autres traitements et 
épaisseurs.

Nous consulter

EN 50164

Code Désignation Conducteur principal  
(mm²)

Conducteur secondaire 
(mm²)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

U003 CONNECTEUR EN C 25-6 10 - 25 4 - 6 0,012 10

U004 CONNECTEUR EN C 25-10 16 - 25 4 - 10 0,012 10

U005 CONNECTEUR EN C 25-25 16 - 25 16 - 25 0,017 10

U020 RACCORD A GRIFFES 6-16mm² 6 - 16 6 - 16 0,028 100

U021 RACCORD A GRIFFES 10-50mm² 10 - 50 10 - 50 0,061 50

Connecteurs
Ces connecteurs établissent une 
connexion mécanique et électrique 
entre deux conducteurs pour garantir 
une équipotentialité du système, effectuer 
une dérivation ou réparer un conducteur 
sectionné.

  Utilisation

Ce câble cuivre nu permet de conduire 
l'électricité dans le système de mise à 
la terre et de garantir l'écoulement des 
courants de défaut.

Câble cuivre nu

Code Désignation Section
(mm²) Nombre de brins

 Diamètre brin
(mm)

Poids  
(kg/km)

U051 CABLE CUIVRE NU 16mm² - TOURET DE 500m 16 7 1,67 138

U052 CABLE CUIVRE NU 25mm² - TOURET DE 500m 25 7 2,09 216

U053 CABLE CUIVRE NU 29mm² - TOURET DE 500m 29 19 1,40 250

U054 CABLE CUIVRE NU 35mm² - TOURET DE 500m 35 7 2,48 304

U055 CABLE CUIVRE NU 50mm² - TOURET DE 500m 50 19 1,76 415

  Utilisation

Code Désignation Section conducteur min 
(mm²)

Section conducteur max 
(mm²)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

U030 COSSE TUBULAIRE 25-29 25 29 0,020 10

U031 KIT POINT DE MESURE 25-29 25 29 0,060 20

U034 BARRETTE DE COUPURE DE TERRE EN T 10 35 0,180 10

U035 BARRETTE DE COUPURE DE TERRE HAUTE 16 35 0,310 3

U036 BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE 16 35 0,150 3

Ce kit point de mesure ainsi que les 
barrettes de terre permettent une 
ouverture du circuit de terre afin 
d'effectuer la mesure de la résistance 
de terre.

  Utilisation

+
Le câble cuivre est disponible :
- en d'autres dimensions
- en câble cuivre isolé

Nous consulter

U05X

U00X U02X

U031

U036U035

U034
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Michaud Export
499, Rue du Revermont
ZAC La Cambuse
01440 Viriat
France
Tél +33 (0)9 70 75 50 24
contact@michaud-export.fr
www.michaud-export.fr

Expert international de la distribution 
électrique, Michaud Export conçoit, développe 
et met en place des systèmes fiables réduisant 
les opérations de maintenance sur les réseaux 
de distribution.

En architecte de votre solution, l'entreprise 
s'appuie sur l'innovation perpétuelle et le 
savoir-faire reconnu des 250 collaborateurs 
du Groupe Michaud, spécialiste des 
appareillages électriques et éléments de 
raccordement.
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Créateur d'équipements électriques




