Distribution Électrique
Protection

Extrait du Catalogue
Énergie Basse Tension

R

espectant les normes internationales, Michaud,
conçoit et développe des solutions de distribution
d'énergie.
La gamme comprend deux domaines d'expertise :

Réseau basse tension : pour connecter et protéger les
lignes électriques aériennes et souterraines.

M
60 ANS
D’EXPERTISE

ICHAUD est un groupe industriel français spécialiste
des réseaux de distribution d’énergie électrique
depuis plus de 60 ans.

 aîtrise de l’énergie : pour contrôler et faciliter l’accès à
M
l’électricité.

MICHAUD Export, filiale dédiée aux marchés internationaux,
développe et commercialise des solutions en accord avec les
normes en vigueur grâce à son savoir-faire et ses relations avec
les utilisateurs locaux.

60 Millions d’€

+ 70 pays

70 innovations
protégées
chaque année

10 implantations

+ 250 salariés

+ 8 000 références

10 millions d’€
de stockage

20 millions de produits
sortant de nos usines
chaque année

PRESCRIPTION
& DIAGNOSTIC
Une excellente connaissance du marché
et un savoir-faire technique reconnu au
service de vos projets afin de proposer des
solutions adaptées.

PROXIMITÉ

+70 PARTENAIRES
DANS LE MONDE
MICHAUD travaille en étroite collaboration
avec de nombreux partenaires dans
le monde. S’appuyant sur un service
engineering
dédié
à
l’international,
MICHAUD accompagne les gestionnaires
de réseau dans leurs divers projets de
déploiement.
De plus, MICHAUD soutient et travaille en
partenariat avec des organismes du secteur
de l'énergie.

INNOVATION & QUALITÉ
En investissant près de 8% du chiffre d’affaires en R&D, nous développons les solutions de
demain, en garantissant qualité et fiabilité des produits qualifiés par un laboratoire d’essais
indépendant accrédité COFRAC (accréditation n°1-0579 / www.cofrac.fr) et ASEFA.

MARQUES PRODUITS

FORMATION
DES ÉQUIPES
Partenaire
technique
privilégié,
nous
encourageons l’apprentissage et la transmission
des connaissances conjointement à la
commercialisation des produits.
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SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DES RÉSEAUX

Pour une ligne électrique sure et performante,
MICHAUD offre des solutions pour la protection
des habitats individuels mais aussi du réseau
basse tension.

Pour la protection des habitats individuels deux solutions peuvent être utilisées : l’interrupteur sectionneur
ou le manchon coupe-circuit. Ces appareillages permettent un point de coupure possible pour le gestionnaire
de réseau, facilitant toute intervention.
Comparatif entre
Facilité de la manipulation
Solution économique

Interrupteur sectionneur

et

Manchon coupe-circuit

++ 		
+
Depuis le sol à l’aide d’une perche		
En haut de poteau
+		
++

Protection

Protection

La protection du branchement

Une solution pour la protection en milieu souterrain

Afin de s’adapter aux différentes spécificités rencontrées sur le terrain, une solution submersible partiellement et
temporairement a été développée, garantissant la protection du raccordement à un réseau souterrain.
✔ Installation dans un regard
✔ Fonctionnement temporaire dans l'eau
✔ Connexion totalement étanche

La protection du réseau
Les réseaux basse tension sont généralement structurés en étoile à partir du transformateur HTA/BT et ne
sont pas bouclés. Un simple court-circuit peut mettre en défaut tout un quartier, créant des ruptures de service
chez les clients.
Solution MICHAUD : protection sur des points stratégiques

Réseau
sans sectionneur

Réseau
avec sectionneurs

I N S TA L L AT I O N S D U RAB LE S
En spécialiste de la distribution basse tension MICHAUD investit pour optimiser la
performance des réseaux et garantir la longévité et la pérennité des lignes électriques.

R ÉS E A U X P R OT ÉG É S
Grâce à des protections installées à des points stratégiques, en tête de réseau ou au niveau
des branchements, la compagnie d’électricité profite d’une meilleure maîtrise des défauts,
facilite la maintenance et améliore son service.

Zone
en rupture
de service

Incident

P R O D U I T S P ER S O N NALISÉ S
La compétence technique et la bonne connaissance des problématiques de terrain permettent
de proposer des solutions adaptées aux demandes spécifiques (identification du client sur
le produit, manipulation facilitée, indicateur de fusion du fusible...).

Incident

Zone
en rupture
de service
✔M
 aîtrise de la propagation des défauts
✔R
 éduction des insatisfactions clients

+ U n dispositif de mise à la terre adapté permet la protection temporaire du sectionneur
pour travaux.
VOIR FICHE

Mise à la terre / Dispositif C/C Malt sectionneur 3 pôles

6

21.01

21.01

7

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DES RÉSEAUX

Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr

Deux types de protections

Protection branchement

+	50 à 80% plus économique qu'un disjoncteur
+ Solution robuste, peu sensible aux déséquilibres de charge
+ Solution disponible en monophasé et en triphasé

HTA

BT
Protection

Interrupteur sectionneur : une multitude
d'options pour couvrir toutes configurations

Protection réseau

Taille du fusible 22x58 ou NH00

Ampérage 100A ou 160A

Ampérage 160A

Section des conducteurs max 35mm2, 95mm2 ou 120mm2

Taille du fusible NH00

Section des conducteurs max 95mm2 ou 120mm2

✔ Sectionneur monophasé

✔ Sectionneur multipolaire
✔ Disponible en 2, 3, 4, 6 pôles

Une multitude d'options

Protection

Les avantages :

8

P

L

H

N

S

C

Indicateur
de présence
du fusible

LED indicateur
de fusion
du fusible

Indicateur de rupture
de tête fusible

Numéro
d'identification client

Coupure simultanée
du neutre

Couleur
du porte
fusible

Permettre la coupure
simultanée du neutre
et des phases

Identifier les phases
et le neutre

+ Une multitude
de combinaisons
possibles

S'assurer de la présence
d'un fusible

Identifier
la fusion du fusible

Identifier, depuis le sol,
la bonne rupture
de la tête fusible
21.01

Identifier la ligne
ou le numéro client

21.01
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Interrupteur sectionneur à fusible 100A

Code
K491

Désignation
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR A FUSIBLE FSD MONOPHASE 100A (22x58) PERFO 6-35

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,385

20

Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour le numéro d'identification client, ajouter N à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant la couleur (le blanc est la couleur standard).

Utilisation
Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type monophasé. Il
s'installe en haut de poteau ou sur
façade. Il protège le branchement aérien
alimentant un client individuel et le
réseau basse tension.
Il est destiné à recevoir un tube neutre ou
une cartouche fusible 100A maximum,
taille 22x58 (selon la norme IEC 269-2.1).

Ampérage 100A
Taille du fusible 22x58

K491

Section des conducteurs 6-35mm2

Protection

Protection

Solution personnalisée :

Indicateur de rupture
de tête de fusible
H

N

Description

Numéro d'identification client

K491-H-N

- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 100A
- Les bornes sont totalement isolées. La connexion se fait par perforation d'isolant.
- La section du conducteur isolé va de 6 à 35mm² Al-Cu.
- L’efficacité du serrage des conducteurs est assurée par deux vis tête fusible situées sur les côtés du corps.
- L’insertion des conducteurs est réalisée par-dessous.
- Le porte-fusible s'ouvre, se retire et se ferme à l'aide d'une perche équipée d’un embout à pas de vis.
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les têtes de vis et le porte-fusible peuvent être plombés si nécessaire. Le degré de protection est IP33.

Option : Plaque numérotée seule
Code
K492

Désignation
PLAQUE NUMÉROTÉE POUR FSD K491 / CÂBLE

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,025

100

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.
240

Accessoires
La console est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion.
La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé
de 10mm de diamètre et deux trous sur la console (l'orifice supérieur possède
une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du FSD).
L’adaptateur en matériaux synthétiques est conçu pour fixer un interrupteur
sectionneur sur une console de type "swan neck". Il peut être aussi fixé par
l’intermédiaire de feuillard ou de 2 vis.

92

K297

50
Code

Désignation

K295
Poids
(kg)

Unité
de vente

K297

CONSOLE MÉTAL POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,490

30

K295

ADAPTATEUR POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,070

5

VOIR FICHE

PROTECTION / Accessoires / Perche de manipulation

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Cotes en mm

10

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

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
21.01
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Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Interrupteur sectionneur à fusible 100A

Code
K291

Désignation
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR A FUSIBLE FSD MONOPHASE 100A (22x58) PERFO 6-95

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,510

1

Utilisation
Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type monophasé. Il
s'installe en haut de poteau ou sur
façade. Il protège le branchement aérien
alimentant un client individuel et le
réseau basse tension.
Il est destiné à recevoir un tube neutre ou
une cartouche fusible 100A maximum,
taille 22x58 (selon la norme IEC 269-2.1).

Ampérage 100A
K291

Taille du fusible 22x58
Section des conducteurs 6-95mm

2

Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de présence du fusible, ajouter P à la référence.
- Pour l'indicateur LED de fusion du fusible, ajouter L à la référence.
(Utiliser un fusible taille 00 avec patte d'accroche métallique connectée
au couteau)
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour le numéro d'identification client, ajouter N à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant
la couleur (le noir est la couleur standard).

Indicateur LED
de fusion du fusible

Protection

Protection

Solution personnalisée :

K291-C

P

L

C

Couleur du porte
fusible

Indicateur de présence
du fusible

Description
- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 100A
- Les bornes sont totalement isolées. La connexion se fait par perforation d'isolant.
- La section du conducteur isolé va de 6 à 95mm² Al-Cu.
- L’efficacité du serrage des conducteurs est assurée par deux vis tête fusible situées sur le haut du corps.
- Le porte-fusible s'ouvre, se retire et se ferme à l'aide d'une perche avec embout à pas de vis.
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les tests de polarité sont accessibles sur chaque borne sans retirer le porte-fusible.
- Le porte-fusible peut être plombé si nécessaire. Le degré de protection est IP33.

N

K291-P-L-N

Numéro d'identification client

Accessoires

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.

La console est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion.
La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé
de 10mm de diamètre et deux trous sur la console (l'orifice supérieur possède
une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du FSD).
L’adaptateur en matériaux synthétiques est conçu pour fixer un interrupteur
sectionneur sur une console de type "swan neck". Il peut être aussi fixé par
l’intermédiaire de feuillard ou de 2 vis.

196

K297

137
Code

58

Désignation

K295
Poids
(kg)

Unité
de vente

K297

CONSOLE MÉTAL POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,490

30

K295

ADAPTATEUR POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,070

5

VOIR FICHE

PROTECTION / Perche de manipulation

K291

VOIR FICHE

Cotes en mm

PROTECTION / Fusibles

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
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Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Interrupteur sectionneur à fusible 160A

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K292

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR A FUSIBLE FSD MONOPHASE 160A (Taille 00) PERFO 6-95

0,470

1

L277

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR A FUSIBLE FSD MONOPHASE 160A (Taille 00) DENUD 6-120

0,470

1

Utilisation

K292
Perforation d'isolant

Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type monophasé. Il s'installe
en haut de poteau ou sur façade. Il protège
le branchement aérien alimentant un client
individuel et le réseau basse tension.
Il est destiné à recevoir une cartouche
fusible 160A ou une barrette de
sectionnement 240A maximum Taille 00
(selon la norme IEC 269 2.1).

Ampérage 160A
Taille du fusible NH00
Section des conducteurs

6-95mm2 (K292), 6-120mm2 (L277)

Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de présence du fusible, ajouter P à la référence.
- Pour l'indicateur LED de fusion du fusible, ajouter L à la référence.
(Utiliser un fusible taille 00 avec patte d'accroche métallique connectée au couteau)
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant la couleur (le noir est la couleur standard).

P

Indicateur LED L
de fusion du fusible

Protection

Protection

Solution personnalisée :

Indicateur de présence
du fusible

L277
Dénudage

K292-P-L

Description
- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 160A
- Les bornes sont totalement isolées.
- La version K292 est à perforation d'isolant et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 95 mm2 Al-Cu (les
joints d'entrée sont de couleur noir).
- La version L277 est à dénudage et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 120 mm2 Al-Cu (les joints
d'entrée sont de couleur gris).
- L’efficacité du serrage des conducteurs est assurée par deux vis tête fusible situées sur le haut du corps.
- Le porte-fusible s'ouvre, se retire et se ferme à l'aide d'une perche à crochet.
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les tests de polarité sont accessibles sur chaque borne sans retirer le porte-fusible.
- Le porte fusible peut être plombé si nécessaire. Le degré de protection est IP33.

Option : Porte fusible seul
Ces portes fusibles seuls L297 et L298 peuvent être utilisés sur le terrain avec des interrupteurs MICHAUD taille 00 pour
des opérations de mise à niveau de l'existant en ajoutant des indicateurs.
Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

L297

PORTE FUSIBLE T00 AVEC INDICATEUR DE FUSION DE FUSIBLE

0,091

1

L298

PORTE FUSIBLE T00 AVEC INDICATEURS DE FUSION DE FUSIBLE ET DE PRÉSENCE DE FUSIBLE

0,091

1

Accessoires
La console est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion.
La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé
de 10mm de diamètre et deux trous sur la console (l'orifice supérieur possède
une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du FSD).
L’adaptateur en matériaux synthétiques est conçu pour fixer un interrupteur
sectionneur sur une console de type "swan neck". Il peut être aussi fixé par
l’intermédiaire de feuillard ou de 2 vis.

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.
196

K297
Code

154

Désignation

K295
Poids
(kg)

Unité
de vente

K297

CONSOLE MÉTAL POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,490

30

K295

ADAPTATEUR POUR SECTIONNEUR MONOPHASÉ

0,070

5

VOIR FICHE

PROTECTION / Perche de manipulation

K292

VOIR FICHE

58

PROTECTION / Fusibles

Cotes en mm

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Connecteur coupe‑circuit à fusible 20A

Tête hexagonale
de 13 mm cassant
au couple de serrage
nominal

Capuchon souple
d'étanchéité

Lame de contact

Utilisation

Ampérage 20A

Ce connecteur coupe-circuit est destiné
à recevoir une cartouche fusible ou un
tube neutre de taille 10,3x38mm.
Il s’utilise pour protéger les conducteurs
isolés de branchement ou d’éclairage
public, raccordés au réseau aérien basse
tension (conducteurs isolés torsadés
ou de type lignes nues). Le calibre
maximum est de 20A.
Il s’utilise hors traction mécanique.

Taille du fusible 10,3x38
Section des conducteurs

16-95mm2/1,5-16mm2 selon les versions
K223

Etanchéité en élastomère

105

Lyre de contact
avec ressort

Cartouche fusible ou
tube neutre

K228 et K229
Porte-fusible

51
56
Cotes en mm

L'avantage :
Porte fusible imperdable

Code

+

Désignation

Capacités Principal
(mm²)

Capacités Dérivé isolé
Al-Cu
(mm²)

Poids
(kg)

Unité
de vente

K223

CONNECTEUR C/C 20A (10,3x38) PERFO 95/16

Al / Cu Isolé 16-95

1,5-16

0,130

10

K228

CONNECTEUR C/C 20A (10,3x38) NU Cu 95/10

Cu nu 16-95

1,5-10

0,130

10

K229

CONNECTEUR C/C 20A (10,3x38) NU Al 95/10

Al nu 16-95

1,5-10

0,130

10

Description
- Le serrage du conducteur principal isolé ou nu et la perforation d’isolant sur le conducteur dérivé se font simultanément
grâce au serrage unique.
- Le capuchon d’étanchéité est souple et permet de garantir la bonne insertion du dérivé. Il peut être positionné de
façon à choisir le côté d'introduction du dérivé à droite ou à gauche.
- L’efficacité du serrage est assurée par une vis à tête fusible.
- Une étanchéité en élastomère assure l’isolation lors de la perforation des conducteurs à raccorder.
- La connexion de la cartouche fusible sur les lyres de contact est garantie par des ressorts.
- La manipulation du porte fusible plombable s’effectue simplement à la main. Deux flèches gravées sur le côté du
boitier indiquent le sens d’ouverture et de fermeture à respecter.
- Le degré de protection est IP2X lors de la mise en œuvre. Il devient IP33 après installation sur le conducteur isolé.

16
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21.01

21.01

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

17

Protection

Protection

Tête hexagonale
permanente de 13mm

Énergie Basse Tension
Protection branchement

Conducteur principal

Protection

Protection

Connecteur coupe‑circuit à fusible 100A

Utilisation
Ce connecteur coupe-circuit est destiné
à recevoir une cartouche fusible ou un
tube neutre de taille 22x58mm.
Il s'utilise pour protéger les conducteurs
isolés de branchement raccordés
au réseau aérien basse tension
(conducteurs isolés torsadés). Il s’utilise
hors traction mécanique.
L’ouverture et la fermeture du coupecircuit peuvent se faire sous une charge
de 63A maximum.

Ampérage 100A
Taille du fusible 22x58
Section des conducteurs

35-150mm2 / 6-35mm2
K210

Description
- La perforation d’isolant sur les conducteurs principal et dérivé se fait de manière indépendante.
- L’efficacité du serrage est assurée par des vis à tête fusible. La tenue diélectrique dans l’eau est supérieure à 6kV.
Une étanchéité en élastomère assure l’isolation lors de la perforation des conducteurs à raccorder.
- Le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l’ouverture du coupe-circuit, la cartouche
reste côté client (donc hors tension).
- Une fois la cartouche mise en place, le coupe-circuit est verrouillé à l’aide de la bague plombable.
- La bague plombable ainsi que la tête permanente de 13mm peuvent être scellées.

K210

Conducteur dérivé

Code

Désignation

Capacités Principal isolé
Al-Cu
(mm²)

Capacités Dérivé isolé
Al-Cu
(mm²)

Poids
(kg)

Unité
de vente

K210

CONNECTEUR 2S C/C 63A (22x58) PERFO 150/35

35-150

6-35

0,310

10

VOIR FICHE

INSTALLATION / Outillages isolés BT

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Tête hexagonale de 13 mm cassant au couple de serrage nominal
Tête hexagonale
permanente de 13 mm

Double joint
circulaire

Ø50

Tête hexagonale
permanente de 17 mm

Cartouche fusible
22 x 58

86
89

Ø30

Serrage élastique :
- Double coté branchement
- Simple coté réseau

Bague plombable

Capuchon obturateur

100
Capuchon souple
imperdable
d'étanchéité

207
Étanchéité élastomère
surmoulée

Lame de contact
Toile protégeant
la torsade de la vis

Cotes en mm

18
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Utilisation

K219
Dénudage

Ampérage 100A

Protection

Protection

Manchon coupe‑circuit à fusible 100A

Ce manchon coupe-circuit est destiné
à recevoir une cartouche fusible, un
tube neutre ou un mini-interrupteur de
taille 22x58.
Il s’utilise hors traction mécanique.
Il est doté de bornes à serrage
mécanique permettant sa mise en œuvre
à l’aide d’une simple clé. L’ouverture et
la fermeture du coupe-circuit peuvent se
faire sous une charge de 63A maximum.

Taille du fusible 22x58
Section des conducteurs

6-35mm2 (K221), 16-35mm2 (K219)

K221
Perforation d'isolant

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K221

MANCHON C/C A FUSIBLE 63A (22x58) PERFO 6-35

0,235

70

K219

MANCHON C/C A FUSIBLE 63A (22x58) DENUD 16-35

0,235

70

Description
- Le contact s’effectue par perforation d’isolant pour le K221, à dénudage pour le K219.
- Les vis de serrage sont dotées de tête fusible.
- Les bornes offrent les capacités suivantes :
2
• 6-35mm Al/Cu ou 16M-50M Al pour le K221,
• 16-35mm² Al/Cu ou 16M-50M Al pour le K219.
- Le produit présente une tenue diélectrique dans l’eau supérieure à 6kV.
- Le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l’ouverture du coupe-circuit, la cartouche
reste côté client (donc hors tension).
- Un capuchon obturateur permet de protéger provisoirement l’accès côté réseau (noir pour le K221, gris pour le K219).
- Une fois la cartouche mise en place, le produit est verrouillé à l’aide d’une bague plombable.
- La bague plombable et la vis de 13mm peuvent être scellées.
- Le manchon accepte des fusibles de calibre 63A. Le calibre 100A est accepté uniquement avec un câblage cuivre
35mm².

Alternative : Manchon coupe-circuit à fusible 50A
Le manchon coupe-circuit est également disponible en 14x51. Il accepte des fusibles jusqu'à 50A et des conducteurs de
2,5 à 16mm² Al/Cu.
Le raccordement se fait par dénudage du conducteur. La connexion est assurée par une vis tête fusible non démontable.
Ampérage 50A
Taille du fusible 14x51

Tête hexagonale de 13mm
cassant au couple de serrage nominal

Section des conducteurs

Joint circulaire

Tête non démontable

2,5-16mm2
Cartouche fusible 14x51

Ce manchon répond aux critères de la spécification française ErDF 69 40 070.

65
Tête hexagonale de 13mm
cassant au couple de serrage nominal

Joint circulaire

37

Tête hexagonale permanente de 13mm

134

K220

Serrage élastique

Cartouche fusible 22x58

Capuchon obturateur

92

Cotes en mm
Ø 30
Code

50

K220

Désignation
MANCHON C /C A FUSIBLE 50A (14x51) 2,5-16

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,195

20

VOIR FICHE

INSTALLATION / Outillages isolés BT

152
Serrage élastique :
- Double coté branchement
- Simple coté réseau

20

VOIR FICHE

Capuchon obturateur
Bague plombable

PROTECTION / Fusibles

Cotes en mm

Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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Énergie Basse Tension
Protection branchement

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K198

CONNECTEUR DE REGARD FUSIBLE 100A (22x58) PERFO 6-50 IP2X

0,440

10

K199

CONNECTEUR DE REGARD FUSIBLE 100A (22x58) PERFO 6-50

0,302

10

Protection

Protection

Manchon coupe-circuit de regard
à fusible 100A
Utilisation
K198
Ampérage 100A
Taille du fusible 22x58
Section des conducteurs 6-50mm2

K199

Ce connecteur de regard à fusible est
destiné à recevoir une cartouche fusible,
un mini-interrupteur ou un tube neutre
de taille 22x58.
Il s'utilise pour raccorder un branchement
client à un conducteur souterrain.
Il est installé dans un regard et peut
fonctionner dans l'eau en immersion
partielle et temporaire. Il est doté de
bornes à serrage mécanique permettant
sa mise en œuvre sur un conducteur à
l'aide d'une simple clé.

Description

K198 - Ouvert

- Les bornes sont à perforation d'isolant.
- L'efficacité de serrage est assurée par des vis à tête fusible.
- La connexion est totalement étanche.
- Les bornes offrent une capacité de 6 à 50 mm² Al/Cu.
- Sur le K199, le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l'ouverture du manchon, la
cartouche reste côté client (donc hors tension).
- Un capuchon obturateur permet de protéger provisoirement l'accès côté réseau.
- Sur le K198, le serrage élastique au niveau de la cartouche est calibré afin que, lors de l'ouverture du manchon, la
cartouche ne soit pas en contact côté réseau ni côté client. Ce produit est spécialement créé pour les habitations
disposant de centrale solaire et permet une exploitation sécurisée. Il est IP2X lors de son ouverture. Le manchon
fermé est IP67.
- Une fois la cartouche mise en place, le manchon est verrouillé à l'aide d'une bague plombable.
K198
Serrage élastique

Vis de serrage à tête fusible

Bague
plombable

K199
Vis de serrage à tête fusible
Serrage élastique

Bague
plombable

K199 - Installation dans un regard

Emplacement de la cartouche fusible,
mini-interrupteur ou tube neutre 22x58mm

80,5

VOIR FICHE

INSTALLATION / Outillages isolés BT

Emplacement de la cartouche fusible,
mini-interrupteur ou tube neutre 22x58mm

1

15

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Capuchon obturateur

120

Cotes en mm

22
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Énergie Basse Tension
Protection réseau

Interrupteur sectionneur double pôle
à fusible 160A

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K298

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DOUBLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) PERFO 6-95

1,850

1

L278

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DOUBLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) DENUD 6-120

1,850

1

Utilisation

Solution personnalisée :

Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type multipolaire. Il s'installe
en haut de poteau ou sur façade.
Il protège le branchement aérien
alimentant un ou plusieurs clients
multipolaires ou le circuit basse tension
d'un transformateur haut de poteau.
Il est destiné à recevoir des cartouches
fusibles 160A ou barrettes de
sectionnement 240A, Taille OO (selon
la norme IEC 269-2.1).

Ampérage 160A
Taille du fusible NH00
Section des conducteurs

6-95mm2 (K298), 6-120mm2 (L278)

Protection

Protection

Note : La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec le sectionneur.

Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de présence du fusible, ajouter P à la référence.
- Pour l'indicateur LED de fusion du fusible, ajouter L à la référence.
(Utiliser un fusible taille 00 avec patte d'accroche métallique connectée au couteau)
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour la coupure simultanée du neutre, ajouter S à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant la couleur (le noir est la couleur standard).

L

Indicateur
de présence
du fusible

K298
Perforation d'isolant

Indicateur LED
de fusion du fusible

P

K298-P-L-S

L278
Dénudage
Coupure simultanée
du neutre

S

Description
Interrupteur Sectionneur à Fusible
- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 160A
- La version K298 est à perforation d'isolant et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 95mm2 AI-Cu (les
joints d'entrée sont de couleur noir).
- La version L278 est à dénudage et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 120mm2 AI-Cu (les joints
d'entrée sont de couleur gris).
- Les porte-fusibles s'ouvrent, se retirent et se ferment simultanément à l'aide d'une perche à crochet ou d’une perche
vissée sur l’adaptateur.
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les tests de polarité sont accessibles sur chaque borne sans retirer les porte-fusibles.
- Le degré de protection est IP33.

Option : Double départ
Un double départ est disponible en ajoutant un embout pour deux dérivés à perforation d'isolant.
La section du conducteur va de 6 à 35mm2 AI/Cu.
Code
K098

Désignation
EMBOUT DOUBLE DÉPART (6-35mm2)

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,110

12

VOIR FICHE

PROTECTION / Perche de manipulation

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Console
- La console est de type 2 trous. Elle est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion.
- La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé de 10mm de diamètre et deux trous
sur la console (l'orifice supérieur possède une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du
sectionneur).

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.
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Énergie Basse Tension
Protection réseau

Interrupteur sectionneur triple pôle
à fusible 160A

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K293

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR TRIPLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) PERFO 6-95

2,710

1

L284

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR TRIPLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) DENUD 6-120

2,710

1

Note : La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec le sectionneur.

Solution personnalisée :

Utilisation
Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type multipolaire. Il s'installe
en haut de poteau ou sur façade.
Il protège le branchement aérien
alimentant un ou plusieurs clients
multipolaires ou le circuit basse tension
d'un transformateur haut de poteau.
Il est destiné à recevoir des cartouches
fusible 160A ou barrettes de
sectionnement 240A, Taille 00 (selon
la norme IEC 269-2.1).

Ampérage 160A
Taille du fusible NH00
Section des conducteurs

6-95mm2 (K293), 6-120mm2 (L284)

Indicateur de présence
de fusible

Protection

Protection

P

Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de présence, ajouter P à la référence.
- Pour l'indicateur LED de fusion du fusible, ajouter L à la référence.
(Utiliser un fusible taille 00 avec patte d'accroche métallique connectée
au couteau)
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant
la couleur (le noir est la couleur standard).

K293
Perforation d'isolant

Indicateur LED
de fusion du fusible

L

K293-P-L

Option : Double départ

L284
Dénudage

Un double départ est disponible en ajoutant un embout pour deux dérivés à perforation d'isolant.
La section du conducteur va de 6 à 35mm2 AI/Cu.
Code

Description

K098

Interrupteur Sectionneur à Fusible
- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 160A
- La version K293 est à perforation d'isolant et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 95mm2 AI-Cu (les
joints d'entrée sont de couleur noir).
- La version L284 est à dénudage et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 120mm2 AI-Cu (les joints
d'entrée sont de couleur gris).
- Les porte-fusibles s'ouvrent, se retirent et se ferment simultanément à l'aide d'une perche à crochet ou d’une perche
vissée sur l’adaptateur.
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les tests de polarité sont accessibles sur chaque borne sans retirer les porte-fusibles.
- Le degré de protection est IP33.
Console
- La console est de type 4 trous. Elle est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion. Un retour à son extrémité
permet de fixer une pince d’ancrage de branchement.
- La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé de 10mm de diamètre et deux trous
sur la console (l'orifice supérieur possède une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du
sectionneur). La fixation sur poteau peut aussi être réalisée à l’aide de deux feuillards en acier inoxydable grâce aux
ergots sur la console.

Désignation
EMBOUT DOUBLE DÉPART (6-35mm2)

K098
Poids
(kg)

Unité
de vente

0,110

12

K296

Alternative : Interrupteur sectionneur double triple pôle 160A (Taille 00)
Code
K296

Désignation
INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DOUBLE TRIPLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) PERFO 6-95

Poids
(kg)

Unité
de vente

3,800

1

Note : La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec le sectionneur.
VOIR FICHE

PROTECTION / Perche de manipulation

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.
Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
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Énergie Basse Tension
Protection réseau

Interrupteur sectionneur quadruple pôle
à fusible 160A

Code

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

K294

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR QUADRUPLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) PERFO 6-95

3,240

1

L281

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR QUADRUPLE POLE A FUSIBLE FSD 160A (Taille 00) DENUD 6-120

3,240

1

Utilisation
Cet Interrupteur Sectionneur à Fusible
(FSD) est de type multipolaire. Il s'installe
en haut de poteau ou sur façade.
Il protège le branchement aérien
alimentant un ou plusieurs clients
multipolaires ou le circuit basse tension
d'un transformateur haut de poteau.
Il est destiné à recevoir des cartouches
fusibles 160A ou barrettes de
sectionnement 240A, Taille 00 (selon
la norme IEC 269-2.1).

Ampérage 160A
Taille du fusible 00
Section des conducteurs

6-95mm2 (K294), 6-120mm2 (L281)

Protection

Protection

Note : La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec le sectionneur.

Solution personnalisée :
Plusieurs options possibles :
- Pour l'indicateur de présence, ajouter P à la référence.
- Pour l'indicateur LED de fusion du fusible, ajouter L à la référence.
(Utiliser un fusible taille 00 avec patte d'accroche métallique connectée au couteau)
- Pour l'indicateur de rupture de tête fusible, ajouter H à la référence.
- Pour la coupure simultanée du neutre, ajouter S à la référence.
- Pour la couleur du porte fusible, ajouter C à la référence en précisant la couleur (le noir est la couleur standard).

K294
Perforation d'isolant

Indicateur
de présence
du fusible

P

L

Indicateur LED
de fusion
du fusible

L281
Dénudage

Description
Interrupteur Sectionneur à Fusible
- Les caractéristiques du sectionneur sont :
• Tension assignée, Ue
: 500V		
• Fréquence assignée
: 50 à 60Hz
• Tension d'isolation assignée, Ui : 1000V		
• Courant assigné, Ie
: 160A
- La version K294 est à perforation d'isolant et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 95mm2 AI-Cu (les
joints d'entrée sont de couleur noir).
- La version L281 est à dénudage et peut recevoir des conducteurs isolés de section 6 à 120mm2 AI-Cu (les joints
d'entrée sont de couleur gris).
- Les porte-fusibles s'ouvrent, se retirent et se ferment simultanément à l'aide d'une perche à crochet ou d’une perche
vissée sur l’adaptateur (le sectionnement du neutre est réalisé de manière indépendante).
Note : le porte-fusible peut être mis en place sans fusible.
- Les tests de polarité sont accessibles sur chaque borne sans retirer les porte-fusibles.
- Le FSD Quadruple pôle est équipé d’une barre de neutre taille 00 solidaire du porte-fusible, côté neutre (son ouverture
indépendante provoque le sectionnement du neutre).
- Le degré de protection est IP33.
Console
- La console est de type 4 trous. Elle est en acier galvanisé hautement résistant à la corrosion. Un retour à son extrémité
permet de fixer une pince d’ancrage de branchement.
- La fixation sur poteau ou façade est assurée par 2 vis fournies en acier galvanisé de 10mm de diamètre et deux trous
sur la console (l'orifice supérieur possède une forme de type trou de serrure afin de faciliter le positionnement du
sectionneur). La fixation sur poteau peut aussi être réalisée à l’aide de deux feuillards en acier inoxydable grâce aux
ergots sur la console.

K294-P-L

Option : Double départ
Un double départ est disponible en ajoutant un embout pour deux dérivés à perforation d'isolant.
La section du conducteur va de 6 à 35 mm2 AI/Cu.
Code
K098

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

EMBOUT DOUBLE DÉPART (6-35mm2)

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,110

12

VOIR FICHE

PROTECTION / Perche de manipulation

VOIR FICHE

PROTECTION / Fusibles

Ce sectionneur répond aux critères des normes IEC 60947-3 et IEC 60269-2.
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Désignation

K098

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr
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Énergie Basse Tension
Protection réseau

Embout

Utilisation
Dans le cadre de la manoeuvre à
distance depuis le sol, d'un Interrupteur
Sectionneur à Fusible (FSD), l'embout
à pas de vis avec extrémité de forme U
de type universel cranté se fixe sur la
perche de manipulation.
L'embout F210 peut également servir
dans le cadre de la manoeuvre d'un
Interrupteur Sectionneur à Fusible à
la main, sans perche de manipulation,
grâce à sa poignée intégrée.

F210

Protection

Utilisation
Cette perche de manipulation de type
télescopique s'utilise pour la vérification
d'absence de tension, pour la mise
à la terre ou pour la manoeuvre d'un
sectionneur, à distance depuis le sol.
Chaque modèle est équipé d'un embout
de forme U de type universel cranté.
Code
Perche

Rallonge

F209

F213

Désignation

Poids
(kg)

Unité
de vente

F209

EMBOUT ALÉSÉ SECTIONNEUR / PERCHE

0,105

10

F210

EMBOUT FILETÉ SECTIONNEUR / PERCHE

0,035

10

F213

EMBOUT DE TYPE L SECTIONNEUR / PERCHE

0,180

10

Vidéo de mise en oeuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr

F208

Mise en œuvre
Description
-

La perche et la rallonge sont constituées de 1, 2 ou 3 éléments.
Chaque élément est en composite fibre de verre et présente une résistance mécanique élevée.
Le tube supérieur est rempli de mousse jaune afin d’assurer la tenue diélectrique en partie haute.
Le tube inférieur creux reçoit le tube supérieur, position repliée. Il est traité intérieurement contre l’humidité par
siliconage (la position repliée ou déployée est verrouillée grâce à un bouton poussoir).
- Les travaux doivent être opérés, charge en tête limitée, sans contrainte mécanique (torsion).
- L’ensemble peut être utilisé pour des applications basse tension tout temps lorsque la perche est déployée.
- La perche est équipée des éléments suivants :
• D’une extrémité universelle crantée en forme de U pour la fixation d’un embout adapté (présence d’écrou papillon),
• D’une deuxième extrémité avec embase munie d’un raccord protégé pour la rallonge optionnelle,
• D’un garde main pour une bonne tenue.
- Le diamètre de la perche est de 42mm.
- La perche et la rallonge peuvent être livrées dans une housse de protection afin de faciliter transport et stockage.
Cette perche de manipulation répond au critères des normes IEC 60855-1, IEC 1235 et EN 61235.
Code

Désignation

Nombre
d'éléments

Type
rallongeable

Longueur
repliée
(m)

Longueur
déployée
(m)

Poids
(kg)

Unité
de vente

F200

PERCHE 2E - 1,5M (EMBOUT U)

2

Non

0,85

1,50

1,050

1

F201

PERCHE 2E - 2M (EMBOUT U)

2

Oui

1,10

2,00

1,200

1

F202

PERCHE 2E - 3,2M (EMBOUT U)

2

Oui

1,75

3,20

1,500

1

F203

PERCHE 2E - 5M (EMBOUT U)

2

Oui

2,65

5,00

3,000

1

F204

PERCHE 3E - 4,5M (EMBOUT U)

3

Non

1,65

4,50

3,000

1

F205

PERCHE 3E - 5M (EMBOUT U)

3

Non

1,85

5,00

4,000

1

F206

PERCHE 3E - 6M (EMBOUT U)

3

Non

2,50

6,00

5,000

1

F207

PERCHE 1E - 1M

1

Non

1,00

1,00

0,800

1

F208

HOUSSE DE PROTECTION

1

Non

2,00

2,00

0,600

1
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Embout F210 compatible avec
le sectionneur type K491.

Embout F213 compatible avec
le sectionneur type K292.
21.01

Embout F210 compatible avec
le sectionneur type K291.

Embout F209 compatible avec
les sectionneurs type K298,
K293 et K294.
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Protection

Perche de manipulation

Énergie Basse Tension
Fusibles
Code

Cartouche fusible gG

de
Tension Pouvoir
coupure
(V)
(kA)

Poids
(kg)

Unité
de vente

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

U661-1

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 1A

500

80

0,007

10

U661-2

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 2A

500

80

0,007

10

U661-4

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 4A

500

80

0,007

10

U661-6

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 6A

500

80

0,007

10

U661-8

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 8A

500

80

0,007

10

U661-10

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 10A

500

80

0,007

10

U661-12

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 12A

500

80

0,007

10

U661-16

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 16A

500

80

0,007

10

U661-20

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 20A

500

80

0,007

10

U661-25

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 25A

500

80

0,007

10

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG 32A

500

80

0,007

10

0,007

10

U661-32

Type 10,3x38

U620

TUBE NEUTRE 10.3x38

Protection

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG

Utilisation
Protection

Désignation

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG

Description
- Cette cartouche fusible est de taille 10,3x38mm.
- Elle est de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elle n'est pas équipée de voyant.
Ce fusible répond aux critères des normes NF/EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NF C 60200-1 et NF C 60200-2.

Type 14x51
Description

U660-1

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 1A

690

80

0,021

10

U660-2

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 2A

690

80

0,021

10

U660-4

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 4A

690

80

0,021

10

U660-6

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 6A

690

80

0,021

10

U660-8

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 8A

690

80

0,021

10

U660-10

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 10A

690

80

0,021

10

U660-12

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 12A

690

80

0,021

10

U660-16

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 16A

690

80

0,021

10

U660-20

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 20A

690

80

0,021

10

U660-25

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 25A

690

80

0,021

10

U660-32

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 32A

500

80

0,021

10

U660-40

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 40A

500

80

0,021

10

U660-50

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG 50A

400

80

0,021

10

0,021

10

U621

- Cette cartouche fusible est de taille 14x51mm.
- Elle est de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elle n'est pas équipée de voyant.

TUBE NEUTRE 14x51

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG

Ce fusible répond aux critères des normes NF/EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NF C 60200-1 et NF C 60200-2.

Type 22x58
Description
- Cette cartouche fusible est de taille 22x58mm.
- Elle est de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elle n'est pas équipée de voyant.
Ce fusible répond aux critères des normes NF/EN/IEC 60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NF C 60200-1 et NF C 60200-2.

U640

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 2A

690

80

0,056

10

U641

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 4A

690

80

0,056

10

U642

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 6A

690

80

0,056

10

U643

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 8A

690

80

0,056

10

U644

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 10A

690

80

0,056

10

U645

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 12A

690

80

0,056

10

U646

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 16A

690

80

0,056

10

U647

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 20A

690

80

0,056

10

U648

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 25A

690

80

0,056

10

U649

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 32A

690

80

0,056

10

U650

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 40A

690

80

0,056

10

U651

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 50A

690

80

0,056

10

U652

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 63A

690

80

0,056

10

U653

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 80A

500

120

0,056

10

U654

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 100A

500

120

0,056

10

U655

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG 125A

400

120

0,056

10

U622

TUBE NEUTRE 22x58

0,056

10

Pour d’autres fusibles : nous consulter.
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Énergie Basse Tension
Fusibles

Cartouche fusible taille 00

Cartouche fusible AD
Utilisation

Cartouche cylindrique
Description

P240

P24x

Description
- Cette cartouche fusible à couteau est de taille 00 selon la norme CEI 60269‑2‑1.
- Il existe 4 modèles suivant le courant nominal du disjoncteur auquel elle doit être associée : AD 30A, AD 45A,
AD 60A et AD 90A.
- 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.

- Cette cartouche fusible est disponible en plusieurs tailles : 10,3x38, 14x51
et 22x58mm.
- Il existe plusieurs modèles suivant le courant nominal du disjoncteur auquel
elle doit être associée : AD 15A, AD 30A, AD 45A, AD 60A et AD 90A.
- Une puissance dissipée faible limite l’échauffement de l’appareillage
supportant le fusible et prolonge sa durée de vie.
- Elle est spécifiée pour une tension nominale de 440V en courant alternatif
de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est de 20kA.

49

53

30

P24x

45

Cette cartouche répond aux critères des normes HN 62-S-83, NF/EN/IEC
60269-1, NF HD/IEC 60269-2, NF C 60200-1 et NF C 60200-2.

Code

Désignation

78

Poids
(kg)

Unité
de vente

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38mm
U623

CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 AD 15A

0,009

10

U620

TUBE NEUTRE 10,3x38

0,012

10

P240

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51mm
U615

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 AD 15A

0,021

10

U616

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 AD 30A

0,021

10

U617

CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 AD 45A

0,021

10

U621

TUBE NEUTRE 14x51

0,016

10

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58mm
U610

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD 15A

0,056

10

U611

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD 30A

0,056

10

U612

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD 45A

0,056

10

U613

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD 60A

0,056

10

U614

CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD 90A

0,056

10

U622

TUBE NEUTRE 22x58

0,028

10

Cotes en mm

Code

Désignation

Résistance à
20°C
(µΩ)

Échauffement
Consommation
des couteaux
(W)
(°K)

Poids
(kg)

Unité
de vente

P241

CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 30A

1150

1,4

9

0,150

10

P242

CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 45A

740

2,1

16

0,150

10

P243

CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 60A

650

3,3

20

0,150

10

P244

CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 90A

430

5,1

34

0,150

10

P240

NEUTRE COUTEAU T00

0,060

10

Note : D'autres fusibles 10,3x38, 14x51 ou 22x58 peuvent être fournis sur demande. Nous consulter.
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Protection

Protection

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 courtcircuit élevés et ménage ainsi la durée
de vie du disjoncteur associé, qui n’est
pas sollicité jusqu’à ses limites.

Énergie Basse Tension
Fusibles

Cartouche fusible NH

Code

Protection

U250

Les cartouches fusibles basse tension
NH00, NH1 ou NH2 sont de type gG.
Elles sont utilisées comme organe de
protection des réseaux et ouvrages de
distribution publique basse tension.
Elles sont mises 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.

U664

Description
- Ces cartouches fusibles à couteau sont de type NH00, NH1 ou NH2 selon la norme CEI 269-2-1.
- Elle est de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elle est disponible en plusieurs calibres :
• 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A ou 160A en NH00,
• 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A et 250A en NH1, 115mm,
• 125A, 200A, 250A, 315A et 400A en NH2, 115mm,
• 125A, 200A, 250A et 400A en NH2, 160mm.
- Elle est spécifiée pour une tension assignée de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est au minimum de 50kA.
Cartouche fusible NH1 115mm

Unité
de vente

Cartouche fusible NH2 115mm

Cartouche fusible NH2 160mm

U664-2

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 2A

0,180

3

U664-4

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 4A

0,180

3

U664-6

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 6A

0,180

3

U664-10

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 10A

0,180

3

U664-16

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 16A

0,180

3

U664-20

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 20A

0,180

3

U664-25

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 25A

0,180

3

U664-32

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 32A

0,180

3

U664-35

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 35A

0,180

3

U664-40

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 40A

0,180

3

U664-50

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 50A

0,180

3

U664-63

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 63A

0,180

3

U664-80

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 80A

0,180

3

U664-100

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 100A

0,180

3

U664-125

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 125A

0,180

3

CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 160A

0,180

3

COUTEAU DE NEUTRE NH00

0,100

1

U664-160
U665

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 ET NH2 115mm
U250

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 63A 115mm

0,400

5

U251

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 80A 115mm

0,400

5

U252

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 100A 115mm

0,400

5

U253

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 125A 115mm

0,400

5

U254

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 160A 115mm

0,400

5

U255

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 200A 115mm

0,400

5

U256

CARTOUCHE FUSIBLE NH1 250A 115mm

0,400

5

U257

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 125A 115mm

0,400

3

U258

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 200A 115mm

0,400

3

U259

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 250A 115mm

0,400

3

U260

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 315A 115mm

0,400

3

U261

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 400A 115mm

0,400

3

P238

BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 115mm

0,210

1

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 160mm

78 52

44 49

135 71

15

62 68

150 71

150

62

62 68

P130

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 125A 160mm

0,780

3

P131

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 200A 160mm

0,780

3

P132

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 250A 160mm

0,780

3

P134

CARTOUCHE FUSIBLE NH2 400A 160mm

0,780

3

P239

BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 160mm

0,290

1

20
20

Accessoire
35

40
14

29 6

39 6

La poignée de manœuvre est utilisée pour la mise en place
et l’extraction des fusibles de taille NH00 à NH2 dans
les appareils lorsque ceux-ci ne sont pas équipés d’un
préhenseur intégré.

48
14

50

39 6

60
59

64

72

73

Code

Cotes en mm
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P237
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Désignation
POIGNÉE DE MANŒUVRE FUSIBLES T00-T2

Poids
(kg)

Unité
de vente

0,260

1
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Protection

Utilisation

U260

Cartouche fusible NH00

Poids
(kg)

CARTOUCHE FUSIBLE NH00

P134

P238

Désignation

SUIVEZ-NOUS

Préconisations d'emploi des produits

MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre et l’utilisation des produits doit se
faire dans le respect de la réglementation en vigueur
et être réalisée par un professionnel formé et compétent
suivant les règles de l’art.
Pour les mises en œuvre ou manipulations sous tension,
le monteur doit respecter les exigences des conditions
de travaux sous tension et s'équiper des protections
individuelles nécessaires. Les températures de mise en
œuvre maxi sont : -10°C à +40°C.
Les travaux sous tension sont effectués sous la
responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des
règles en vigueur.

SITE INTERNET

PRÉCONISATIONS
Il est nécessaire de lire attentivement la notice de
montage avant d'utiliser le produit.
Le produit doit être utilisé et mis en œuvre conformément
aux présentes préconisations d'emploi et à la notice de
montage. Il doit être utilisé dans le cadre des applications
pour lesquelles il a été défini par l’opérateur/le
gestionnaire de réseau et sur une installation électrique
conforme et compatible avec le produit.

www.michaud-export.com

 e jamais dépasser les capacités indiquées sur l’appareil
N
et sur la notice.
Sauf indication spécifique, les produits sont destinés à
être connectés hors charge.

LINKEDIN

Avant la mise sous tension, effectuer toutes les
vérifications nécessaires.

OUTILLAGES
Le produit doit être mis en œuvre et utilisé avec de
l'outillage adapté.

Suivez notre actualité :

ENVIRONNEMENT
 erci de regrouper vos déchets et suivre les consignes
M
de recyclage et de destruction avant de quitter le
chantier.

Les têtes de vis doivent être serrées avec l'outil adéquat :
clé 6 pans pour les têtes de vis hexagonales, tournevis
plat pour les têtes fendues à la dimension appropriée,
tournevis cruciforme pour les têtes crucifendues, clés
CHC (alènes) pour les 6 pans creux, etc... Les têtes de
vis sans dispositif limiteur de couple doivent être serrées
au couple préconisé et ne doivent pas être resserrées.

38

YOUTUBE
Découvrez nos vidéos :

21.01

21.01

39

Illustrations : Production Fournier

Illustrations : Production Fournier
Photos : Michaud, Flaticon

M. Mussot

Création : Michaud Export

www.michaud-export.com
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.

Michaud Export
499, Rue du Revermont
ZAC La Cambuse
01440 Viriat
France
Tél +33 (0)9 70 75 50 24

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.

contact@michaud-export.com
www.michaud-export.fr

