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INDUSTRIE LOURDE ET NAVIRES

La division Electrical Safety Products
regroupe un ensemble de fabricants
de matériel de sécurité électrique couvrant
l’ensemble des besoins des professionnels
du secteur électrique : Equipements de
Protection Individuelle, détecteurs de
tension, systèmes de mise à la terre et en
court-circuit, perches isolantes, outillage
isolant/isolé, systèmes de contrôle de
réseau et bien d‘autres.
Fort d’une expérience de plus de 70 ans
dans le domaine de la sécurité électrique,
SIBILLE FAMECA ELECTRIC est devenu
un acteur majeur pour toutes les
entreprises
confrontées
au
risque
électrique. Notre expertise nous permet

d’accompagner
chaque
client
dans
sa demande d’équipements afin de lui
proposer les produits les plus adaptés.
À l’écoute de ses clients, la division
ESP travaille en collaboration avec tous
les acteurs de l’énergie électrique pour
développer et commercialiser des produits
innovants qui faciliteront et sécuriseront le
travail des opérateurs.
Afin de proposer les produits les plus
adaptés à chaque corps de métier, SIBILLE
FAMECA ELECTRIC a créé cette sélection
de produits destinée aux industries
pétrolières, gazières, aux industries
lourdes et aux bâtiments navals.
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EPI

Protection de la tête
TC42ES
Casque de protection
équipé d’un écran facial anti arc électrique intégré
Casque: EN 397, EN 50365 1000 V
Écran: EN 166 symbole 8, EN167, EN168, EN170
GS-ET-29
Marquage CE
Écran facial éloigné du visage permettant le port de lunettes.
• Classe optique 1
• Couverture intégrale du visage contre l'arc électrique de court-circuit et les projections grâce à la
longueur de l’écran.
• Remontée automatique de l’écran.
• Casque en ABS et écran facial en PC anti-rayure et anti-buée.

TC402B
Casque de protection équipé d’un écran facial intégré teinté
Casque : EN 397, EN 50365 Classe 0
Écran : EN 166
GS-ET-29 Classe 2
Casque :
• Protection contre les projections des métaux en fusion
• Protection contre les chocs électriques (Classe 0), pour tension d’utilisation de 1000V (AC) ou 1500V (DC).
Ecran :
• Classe optique 1
• Protection contre les UV (2C – 1,2)
• Protection contre les effets thermiques d’un arc électrique (Classe 2 + Box Test 7KA pendant 0,5 sec).

TC4710
Casque et écran facial HRC2 ATPV 12 cal/cm²
Casque : ANSI/ISEA Z89.1- 2009 Classe E, Type 1; CSA Z94.1- 2005 Class E, Type 1
Écran : NFPA 70E-2004, ASTM F2178-1, ANSI Z87.1 DIN EN166 :2001, DIN EN170 : 2002
GS-ET-29 : 2010-12 Arc électrique classe 2 CE 1883
Ensemble composé de :
• Casque de protection léger, tenue diélectrique 20 kV, résistant à la chaleur, système d’absorption
des chocs par harnais 4 points
• Ecran facial relevable avec crochet de fixation et protège-menton pour une contre l'arc électrique
de court-circuit

E20
Écran facial monté sur serre-tête avec protège-front
EN 166 symbole 8, EN 170
Ensemble comprenant un serre-tête, un protège-front et un écran facial :
• Serre-tête à double réglage et protège-front ventilé.
• Écran facial de protection contre l’arc électrique de court-circuit, anti-rayure, classe optique 1

TC4ESCI
Cagoule ignifugée multi-positions
EN 340, EN ISO 11612-08, EN 1149-5/08
Protection thermique liée à un arc électrique de court-circuit.
Se porte avec tous les casques de protection.
• Très confortable (extensible qui reprend sa forme initiale, sans couture).
• Grande polyvalence, en terme de position sur la tête ou le visage.
• Matière : textile technique ignifugée et respirant , 180 g/m²
• Taille unique.

4

EPI Protection respiratoire

SFE ARIBASIC
Appareil Respiratoire Autonome Isolant classique multi-situations
EN 137, type 2
Harnais de confort classique.
Caractéristiques :
• Plaque dorsale non métallique, auto extinguible et ergonomique
• Trois poignées de portage et point de fixation pour ligne de vie
• Coussins de confort au niveau des épaules et du bas du dos
• Compatible avec tous les types de bouteilles d’air comprimé standards de 4L/200 bars
• Collier de la bouteille réglable et transformable en version bi-bouteilles par simple ajout d’une traverse
• Détendeur avec sortie second porteur en série
• Harnais avec sangles en fibre aramide, conforme à la norme EN 137 type 2
• Bandes fluorescentes ignifugées sur les sangles d’épaules et sur la ceinture
• Sifflet d’alarme basse pression près de l’oreille
• Réducteur HP/MP avec soupape de sécurité
• Soupape à la demande avec bouton By-Pass
• Masque complet conforme à la norme EN 136 – Classe III
Livré sans bouteille d’air

SFE ARIPRO
Appareil Respiratoire Autonome Isolant spécial conditions extrêmes
EN 137, type 2
Caractéristiques :
• Dosseret non métallique, ergonomique et flexible
• Quatre poignées de portage et un point d’attache pour une ligne de vie
• Coussins de confort sur les bretelles, la ceinture et sur le haut du dos
• Multiples points d’ancrage pour l’adjonction d’accessoires
• Boucles de réglage à serrage rapide
• Masque complet avec oculaire en PC traité anti-rayure et résistant aux impacts, grand champ
de vision aucune déformation optique
• Soupape à la demande à pression positive à encliquetage rapide et activation par la première
inspiration
• Détendeur équipé en série d’une sortie second porteur
• Harnais thermo-compressé et sangles en aramide auto-extinguible
• Bandes photoluminescentes ignifugées, sur bretelles et ceinture
• Sifflet d’alarme de fin d’autonomie intégré au manomètre avec un flexible HP/MP antistatique
• Détendeur HP/MP avec soupape de Sécurité
Livré sans bouteille d’air

SFE ARIBOT6

SFE ARIBOT6C

Bouteille d’air 6L 300 bar pour ARI

Bouteille d’air 6,9L 300 bar pour ARI

Acier
Livré vide d'air

Composite isolant
Livré vide d'air

GASDETECT
Détecteur multigaz
• Compact et léger, facile à porter
• Sécurité : fonctionnement à une seule touche
• Auto-test pleines fonctions vérifiant le capteur, l’état de la batterie, l’intégrité des circuits et l’alarme
sonore/visuelle à la mise en marche
• Boîtier anti-chocs intégré, résistant à l’eau (IP66/67)
• Alarme vibrante interne pour les endroits très bruyants
• Alarmes : visuelle, vibrante et sonore (95dB) - basse, haute, VLE, VME et OL (dépassement d’échelle)
• Gaz détectés : H2S, CO, O2, Gaz et Combustibles
• Marquage : CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
• Autonomie : 10 heures en moyenne, recharge rapide
Accessoires optionnels, nous consulter : filtres, chargeur multi-appareils, dock d’étalonnage
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EPI

Protection des mains
Gants isolants LATEX
Catégorie CE: III Risques irréversibles
EN 60903: 2003, CEI 60903: 2002
Sa forme ergonomique et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait.
La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques.
Son épaisseur assure une bonne dextérité tout en protégeant.
Bords tranchés, longueur 360 mm (410 mm pour la classe 4).
Revêtement intérieur lisse, finition extérieure lisse
Ces gants doivent être utilisés avec des surgants cuir.
CLASSE

TENSION D’UTILISATION

TAILLES

CATÉGORIES

POIDS MOYEN

Classe 00

500 V AC

7 à 11

A-Z-C

136 g

Classe 0

1000 V AC

8 à 11

R-C

225 g

Classe 1

7500 V AC

8 à 11

R-C

340 g

Classe 2

17 000 V AC

8 à 11

R-C

440 g

Classe 3

26 500 V AC

9 à 11

R-C

680 g

Classe 4

36 000 V AC

10 et 11

A-Z-C

820 g

Surgants cuir siliconés
EN 420, EN 388
CE 2122
Pour la protection mécanique des gants isolants Latex
Tailles disponibles : 8 à 11
Commandez une taille supérieure à celle des gants isolants latex.

GSG100
Sous-gants Nomex résistants aux flammes
EN 420, EN 407
Protection contre le risque thermique jusqu’à 100°C.
Ces sous-gants s’utilisent sous les gants isolants latex ou composite.
Taille unique

Gants isolants COMPOSITE chlorinés BT
Catégorie CE : III Risques irréversibles
EN 60 903 : 2003, CEI 903 : 2002
Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision.
Sa finition adhérisée lui confère des qualités d’adhérence en conditions humides très appréciées.
L’intérieur chloriné facilite l’enfilage et le retrait du gant.
La couche extérieure en élastomère orange lui confère d’excellentes résistances mécaniques.
Sa forme ergonomique facilite les mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau
de protection.
Il peut-être utilisé sans surgant en cuir grâce à sa combinaison avec un élastomère plus résistant
mécaniquement.
•
•
•
•
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Gant isolant en latex naturel.
Intérieur chloriné.
Extérieur polychloroprène orange.
Catégorie RC, avec protection mécanique
CLASSE

TENSION D’UTILISATION

TAILLES

CATÉGORIES

Classe 00

500 V AC

7 à 11

R-C

Classe 0

1000 V AC

8 à 11

R-C

Les gants isolants composite classe 0 sont aussi disponibles avec une protection arc flash ATPV 21,6 cal/cm²
(référence TGACL0).

EPI Protection des mains / pieds

G109
Gants PVC pétrolier
EN 374, EN 388
Protection mécanique : Abrasion 4 - Coupure 1 - Déchirure 1 - Perforation 1
Gants de manutention spécial hydrocarbures et acides.
Support coton interlock enduit PVC.
Modèle lisse antistatique.
Taille unique : 10

TV10
Testeur pneumatique de gants isolants
Ce gonfleur pneumatique permet de vérifier la bonne intégrité des gants isolants avant leur utilisation.
Corps en matière plastique moulée comportant :
• un embout tronconique à deux gorges destiné à recevoir le gant à essayer,
• un piston central, situé à la base de l’appareil,
• une soupape souple située en fond de cuvette à la partie supérieure,
• deux anneaux élastiques servant à maintenir le gant lors du gonflage.

EPI

Protection des pieds

SFE BOTRIG
Bottes de sécurité « Rigger » non fourrées
•
•
•
•
•

Résistance de la tige à la pénétration et l’absorption d’eau
Isolation de la semelle contre le froid
Semelle Polyuréthane double densité
Embout polycarbonate
Insert anti-perforation acier

Pointures disponibles : 35 au 47

SFE COLDRIG
Bottes de sécurité « Rigger » fourrées
EN20345
S3 SRC
• Résistance de la tige à la pénétration et l’absorption d’eau
• Cuir hydrofuge finition nubuck gras
• Fourrure synthétique
• Semelle Polyuréthane double densité
• Embout acier
• Insert anti-perforation acier
Pointures disponibles : 36 au 48

CHAUSS20KV
Chaussures de sécurité non métalliques - 20kV
EN ISO 20345
Chaussure de sécurité montante en cuir, entièrement non métallique.
Antidérapante, munie d’absorbeur d’énergie au talon, résistante à l’huile.
Semelle résistante à la chaleur jusqu’à 300° C et résistante aux chocs électriques jusqu’à 20 kV.
Pointures disponibles : du 38 au 47

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS
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EPI

Protection des pieds
TB19BT
Bottes diélectriques BT 1000 V
EN 50321 classe 0, EN ISO 20347
Marquage OBE SRA
Bottes isolantes protégeant contre la « tension de pas » pour les travaux sous tension sur un réseau
électrique de courant alternatif de tension nominale inférieure ou égale à 1 000 V.
• Réalisées avec un caoutchouc diélectrique, 100% des bottes sont testées.
• Élastomère: mélange à base de caoutchouc naturel.
Pointures disponibles : du 36 au 48

TB19
Bottes TST 20 000 V
EN ISO 20345
Marquage SB P E CI SRC
Contrôle unitaire sous 13 kV
Bottes isolantes protégeant contre la « tension de pas » pour les travaux sous tension sur un réseau
électrique de courant alternatif de tension nominale inférieure ou égale à 20 000 V.
•
•
•
•
•

Semelle anti-perforation en fibres haute ténacité résistante aux hydrocarbures
Embout non métallique.
Réalisées en élastomère: mélange à base de caoutchouc naturel.
Courant de fuite maxi 7mA.
Bottes réalisées avec un caoutchouc diélectrique, 100% des bottes sont testées.

Pointures disponibles : 36 au 48

TTCL
Tapis isolants
CEI 61111 : 2009
En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l’opérateur du sol afin qu’il ne
soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.
Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau.
Les règles d’entretien et d’utilisation sont indiquées sur chaque tapis.
• Fabriqué en élastomère
• Surface anti-dérapante
Tailles disponibles : 0,6 x 0,6 m – 0,6 x 1m – 1 x 1 m (autres tailles disponibles dur demande)
RÉFÉRENCE

CLASSE

TENSION MAX D’UTILISATION
COURANT ALTERNATIF AC

TTCL0

Classe 0

1000 V

1500 V

TTCL2

Classe 2

17 000 V

25 500 V

TTCL3

Classe 3

26 500 V

39 750 V

TTCL4

Classe 4

36 000 V

54 000 V

TS707 – TS711
Sac de transport en toile pour tapis
Toile polyamide coloris bleu.
Poignée de portage et fermeture par cordon
RÉFÉRENCE

8

TENSION MAX D’UTILISATION
COURANT CONTINU DC

LONGUEUR

DIAMÈTRE

POIDS

TS707

700 mm

110 mm

290 g

TS711

1100 mm

110 mm

450 g

EPI Vêtements de travail

HVGIL
Gilet haute visibilité classe 2
EN 340, EN 471 classe 2
Gilet de signalisation avec liseré.
• 1 bande rétroréfléchissante au dessus de chaque épaule.
• 1 bande rétroréfléchissante horizontale.
• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Matière: polyester.
Tailles disponibles : L à 2XL
RÉFÉRENCE

COULEUR

HVGILJ

Jaune

HVGILO

Orange

VETPLUIE
Ensemble de pluie haute visibilité
EN 340, EN 471, EN 343 (1 – 2)
Ensemble veste et pantalon pour travaux sous pluie.
• Bandes rétro-réfléchissantes : 2 au torse, 2 aux épaules,
2 sur chaque bras, 2 aux mollets
• Tissu polyester enduit PU.
Tailles disponibles : L à 3XL
RÉFÉRENCE

COULEUR

VETPLUIE

Jaune

VETPLUIEO

Orange

VPEJ – VPEG
Ensemble de pluie
EN 343 (3 – 1)
Ensemble veste et pantalon pour travaux sous pluie.
• Polyuréthane/P.V.C sur support polyester.
Tailles disponibles : L à 2XL

RÉFÉRENCE

COULEUR

VPEJ

Jaune

VPEV

Vert
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EPI

Protection arc-flash
KITARC4-8
Kit de protection Arc Flash 4-8 cal/cm²
EN 50321 classe 0, EN ISO 20347
Marquage OBE SRA
La gamme 4-8 cal/cm² est particulièrement adaptée à vos applications
Basse Tension.
Très proche d’un vêtement de travail traditionnel, cet ensemble vous apportera
un confort au quotidien tout en vous protégeant du risque ARC-FLASH.
Contenu du kit :
• Casque d’électricien blanc E-Shark
• Lunettes de sécurité mono-écran protection infrarouge et anti-UV
• Cagoule ignifugée12 cal/cm²
• Veste pour électriciens, ignifugée, antistatique
• Pantalon pour électriciens, ignifugée, antistatique
• Gants LATEX isolants BT, classe 0, longueur 360 mm
• Surgants cuir
• Chaussures de sécurité montantes S3CI, entièrement non métallique
• S510
• Sac de transport équipement Arc Flash
Pour mieux vous satisfaire, vous avez la possibilité de choisir ce kit
avec une combinaison en remplacement de l’ensemble veste + pantalon.

KITARC8-12
Kit de protection 8-12 cal/cm²
La gamme 8-12 cal/cm², tout en gardant un confort optimal, vous apporte
un niveau de protection supplémentaire pour vos applications Basse Tension.
La protection du buste peut être assurée de différentes manières: chemise,
T-shirt manches longues ou veste ou en combinant ces éléments.
Contenu du kit :
• Casque et écran facial, ATPV 12 cal/cm²
• Lunettes de sécurité mono-écran anti-UV
• Cagoule ignifugée
• Veste ARC FLASH, ATPV 12.4 cal/cm²
• Pantalon ARC FLASH, ATPV 12.4 cal/cm²
• Gants LATEX isolants BT classe 0, longueur 360 mm
• Surgants cuir
• Chaussures de sécurité montantes S3CI, entièrement non métallique
• Sac de transport équipement Arc Flash
Pour mieux vous satisfaire, vous avez la possibilité de choisir ce kit
avec une combinaison en remplacement de l’ensemble veste + pantalon.
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EPI Protection arc-flash

KITARC18-21
Kit protection Arc Flash 12-21 cal/cm²
La gamme 18-21 cal/cm² présente un style léger et moderne tout en vous
garantissant une protection élevée contre le risque Arc Flash.
Contenu du kit :
• Casque et écran facial, ATPV 12 cal/cm²
• Lunettes de sécurité mono-écran anti-UV
• Cagoule ARC FLASH, ATPV 28.2 cal/cm²
• Veste Arc Flash à col rond, ATPV 21 cal/cm²
• Pantalon type jean Arc Flash, ATPV 18.3 cal/cm²
• Gants LATEX isolants HTA classe 2, longueur 360 mm
• Surgants cuir
• Chaussures montantes de sécurité 20 kV
• Sac de transport équipement ARC FLASH

KITARC51
Kit protection Arc Flash 51,5 cal/cm²
La gamme 51,5 cal/cm² repose sur une protection intégrale de toutes
les parties du corps. Les jonctions entre les différents vêtements sont
réalisées avec des recouvrements.
Même en mouvement, toutes les parties du corps restent protégées.
Contenu du kit :
• Coiffe ARC FLASH 51,5 cal/cm²
• Veste ARC FLASH 51,5 cal/cm²
• Salopette ARC FLASH 51,5 cal/cm²
• Gants ARC FLASH 51,5 cal/cm²
• Chaussures montantes de sécurité 20 kV
• Sac de transport équipement ARC FLASH

KITARC100
Kit protection Arc Flash 100 cal/cm²
Équipement haute sécurité.
La gamme 100 cal/cm² est le niveau de protection maximale contre
le risque ARC FLASH.
L’utilisation d’un tissu très technique nous permet de vous proposer
l’équipement le plus léger du marché.
Contenu du kit :
• Coiffe ARC FLASH 100 cal/cm²
• Veste ARC FLASH 100 cal/cm²
• Salopette ARC FLASH 100 cal/cm²
• Gants ARC FLASH 100 cal/cm²
• Chaussures montantes de sécurité 20 kV
• Sac de transport équipement ARC FLASH
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Travaux en hauteur
KH2A-AR
Equipement ignifugé et isolé
EN 361, EN 358, EN 355, EN 354
Contenu du kit :
• Harnais aramide ignifugé avec bouclerie isolée
2 points d’ancrage : sternal et dorsal
Fermeture par boucles automatiques recouvertes d’une gaine isolante.
Les anneaux de la ceinture de maintien et les boucles de réglage sont également
recouverts d’une gaine isolante.
• Longe drisse de 11mm de diamètre avec absorbeur d’énergie de 2M en aramide
Tailles disponibles : M/XL ou XXL

K610H3
Equipement travaux en suspension
EN 361, EN 358, EN 813, EN 360, EN 353-2, EN 795
Contenu du kit :
• Harnais à deux points d’accrochage antichute (1 dorsal et 1 ventral) avec ceinture
de maintien au travail à 3 points d’accrochage (2 latéraux et 1 ventral)
• Longe de maintien 2 m
• Antichute à rappel automatique 6 m
• Anneau d’ancrage 1,20 m
• Antichute mobile ouvrable avec un connecteur 10 m
• Sac de rangement
Versions disponibles avec antichute à suspension 20 m ou 30 m.
Tailles disponibles : M/XL ou XXL

K100H6
Équipement pour travaux sur échafaudage
EN 361, EN 355
Contenu du kit :
• Harnais à 3 points d’accrochage (2 dorsaux eet 1 sternal)
• Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement 1,80 m
• Sac de rangement
Tailles disponibles : M/XL ou XXL

K310H1A
Équipement monteur complet
EN 361, EN 355, EN 358, EN 795
Contenu du kit :
• Harnais confort à 3 points d’accrochage antichute (2 dorsaux et 1 ventral),
ceinture pivotante 180°
• Longe de maintien au travail 4 m
• Absorbeur d’énergie à sangle à déchirement 2 m avec cordage drisse
et 2 connecteurs
• Anneau d’ancrage 1,20 m
• Sac de rangement
Tailles disponibles : M/XL ou XXL
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EPI Travaux en hauteur

TE32
Escabeau isolant
EN131 et GS
Applications basse tension
Montants en fibre de verre ultra-résistants
Marches striées anti-dérapantes en aluminium
Porte-outils grande contenance escamotable
Tension d’isolation : 30 000 V entre 2 échelons
RÉFÉRENCE

HAUTEUR DE
PLATEFORME

NOMBRE
D’ÉCHELONS

LARGEUR DE BASE

TE32 3M

0,68 m

3

0,50 m

TE32 4M

0,91 m

4

0,53 m

TE32 5M

1,14 m

5

0,55 m

TE32 6M

1,37 m

6

0,58 m

TE32 7M

1,60 m

7

0,60 m

G22
Grimpette pour pylônes métalliques et supports profilés
EN131 et GS
Grimpette en acier à mâchoire réglable de 5 à 20 mm prenant l’aile du profilé
sur son épaisseur.
Grimpette dotée d’un patin caoutchouc protecteur interchangeable
(peinture galvanisation) de bouclerie matricée et de courroies en cuir.

G21
Grimpettes pour poteaux bois
Grimpette en acier forgé traité avec bouclerie matricée et courroies en cuir.
Munie de 6 pointes forgée prises dans la masse.
RÉFÉRENCE

TYPE

DIAMÈTRE POTEAU

G21 25

2

25 cm

G21 30

3

30 cm

G21 35

4

35 cm

Autres modèles de grimpettes disponibles pour poteaux en béton et poteaux métalliques.
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Signalisation et balisage

S80AL
Pancarte Soins aux électrisés
RÉFÉRENCE

DIMENSIONS

MATIÈRE

LANGUE

S80AL AF20BGM

350 x 500 mm

Aluminium

Français

S80AL AF20BPM

210 x 297 mm

Aluminium

Français

S80A AF20BPM

210 x 297 mm

Adhésif

Français

S80ALGB 350

350 x 500 mm

Aluminium

Anglais

S80ALGB 210

210 x 297 mm

Aluminium

Anglais

S80ALFAR 350

350 x 500 mm

Aluminium

Français/Arabe

S80ALFGB 350

350 x 500 mm

Aluminium

Français/Anglais

S80ALFP 350

350 x 500 mm

Aluminium

Français/Portugais

S80ALGBAR 350

350 x 500 mm

Aluminium

Anglais/Arabe

S750AL
Pancarte aluminium Danger – Défense d’entrer – Poste
de transformation
RÉFÉRENCE

DIMENSIONS

LANGUE

S750AL

200 x 150 mm

Français

S750ALGB

200 x 150 mm

Anglais

S753ALNG – S754ALNG
Panneaux aluminium de rappel des règles de sécurité
pour travaux électriques hors tension
RÉFÉRENCE

NIVEAU DE TENSION

DIMENSIONS

S753AL

Basse Tension (BT)

500 x 350 mm

S754AL

Moyenne Tension (HTA)

500 x 350 mm

S72 – S81
Triangles d’avertissement risques électriques
et triangles de signalisation de terre
SYMBOLE

DIMENSIONS/MATIÈRES
DISPONIBLES

Langue

S81 T10

Éclair

A1, A2, P1, P2, AD1, AD2, AD3

N/A

S728

Homme foudroyé

A1, A2, P1, AD1, AD2

N/A

S81

Terre

A1, P1, AD2

français, anglais

S81

Terre du neutre

A1, P1, AD2

français, anglais

RÉFÉRENCE

Correspondance des codes dimensions/matières :
A1 : aluminium 100 mm de côté - A2 : aluminium 200 mm de côté
P1 : plastique 100 mm de côté - P2 : plastique 200 mm de côté
AD1 : Adhésif 50 mm de côté - AD2 : Adhésif 100mm de côté - AD3 : Adhésif 200 mm de côté

S87
Signaux d’obligation
SYMBOLE

DIMENSIONS/MATIÈRES
DISPONIBLES

S87 01

Port du casque

P3, AD4, AD5

S87 02

Port du casque antibruit

P3

S87 03

Port du masque

P3, AD4, AD5

S87 04

Port des lunettes de sécurité

P3, AD4, AD5

S87 05

Port des gants

P3, AD4, AD5

S87 06

Port des chaussures de sécurité

P3, AD4, AD5

RÉFÉRENCE
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Correspondance des codes dimensions/matières :
P3 : plastique diamètre 300 mm
AD4 : adhésif diamètre 60 mm – AD5 : adhésif diamètre 80 mm

Signalisation et balisage

S621 – S632
Triangle d’avertissement risque explosion
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE

S621

100 mm

MATIÈRE

Adhésif

S632

100 mm

Plastique

S644 – S350 C20
Signaux d’interdiction de fumer
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE

S644

200 mm

MATIÈRE

Adhésif

S350 C20

200 mm

Plastique

S120
Fanions de Mise à la terre
En tissu plastifié enduit PVC, impression 2 faces.
Zone de 3 chiffres pré-marqués et de 8 segments pour la section des tresses de terre.
RÉFÉRENCE

ATTACHE

DIMENSIONS

S120J V

2 attaches velcro

350 x 300 mm

S120J P

2 pincettes ouverture max. 23 mm

350 x 300 mm

S120J

Ourlet pour tresse de 120 mm² max

350 x 300 mm

S120J 240

Ourlet pour tresse de 70 mm² max

240 x 200 mm

S120L
Fanions de Mise à la terre
En tissu plastifié enduit PVC, impression 2 faces.
Muni d’un ourlet permettant le passage d’une tresse cuivre ou d’une hampe bois.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

S120L

Fanion avec hampe bois Ø 15 mm, longueur 750 mm

350 x 300 mm

S120LSH

Fanion sans hampe

350 x 300 mm

S170
Ruban de signalisation de délimitation en tissu enduit
Ruban rouge en tissu enduit pour délimiter la zone de travail.
RÉFÉRENCE

ATTACHE

LONGUEUR

LARGEUR

S170 10

Ruban équipé d'un dé d'accrochage à l'extrémité

10 m

50 mm

S170 20

Ruban équipé d'un dé d'accrochage à l'extrémité

20 m

50 mm

S170S 20

Ruban équipé à l'extrémité d'un mousqueton avec
bélière et à 25 cm en amont d'un dé d'accrochage

20 m

50 mm

T04

Touret dévidoir

-

-

S170T2

Touret dévidoir équipé du ruban S170 20

-

-

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS

INDUSTRIES LOURDES ET NAVIRES
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Signalisation et balisage

S115
Chaîne bicolore
Bicolore (rouge et blanc), résistante, traitée anti-UV.
Pour d’autres coloris, nous consulter.
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE

LONGUEUR

S115 C6

6 mm

25 m

S115 C8

8 mm

25 m

S115SP
Poteau sur socle pour chaîne plastique
Le socle se leste facilement de sable, gravier ou béton.
Poteau et socle en plastique blanc.
• Hauteur poteau : 90 cm
• Diamètre tube : 50 mm
• Diamètre socle : 50 cm
• Fourni sans chaîne

S115SPP
Poteau sur socle pour chaîne plastique
Système abattant permettant un rangement fonctionnel, système de blocage du poteau
dans les 2 positions.
• Hauteur poteau : 90 cm
• Diamètre poteau : 50 mm
• Diamètre socle : 28 cm
• Poids socle : 4 kg
• Fourni sans chaîne
RÉFÉRENCE

COLORIS

S115SPPR

Rouge et blanc

S115SPPJ

Jaune et noir

S175JRNG
Ruban de signalisation haute visibilité
NF P98-465
Ruban textile réflectorisé.
• 1 face fluorescente jaune avec bande rétroréfléchissante de 10 mm en continu.
• 1 face fluorescente rouge.
• Longueur : 50 m
• Largeur : 50 mm
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Condamnation

C410 – C411
Cadenas corps composite orange
• Largeur cadenas : 38 mm
• Résistant aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV.
• Système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé
accidentellement
Livré avec :
• 1 jeu de 4 étiquettes portant les inscriptions « danger », « Appareil condamné » en français,
anglais, arabe et espagnol.
• Livré avec 1 clé.
RÉFÉRENCE

ANSE

HAUTEUR INTÉRIEURE

DIMENSIONS

C410V

Métallisée Ø 6 mm

38 mm

90 x 38 x 20 mm

C410VLT

Métallisée Ø 6 mm

76 mm

132 x 38 x 20 mm

C406V

Composite Ø 6 mm

38 mm

90 x 38 x 20 mm

C411V

Métallisée Ø 4,76 mm

38 mm

90 x 38 x 20 mm

C411VLT

Métallisée Ø 4,76 mm

76 mm

132 x 38 x 20 mm

C412V

Composite Ø 4,76 mm

38 mm

90 x 38 x 20 mm

Ces cadenas sont aussi disponibles dans les coloris suivants : noir, jaune, bleu, violet, vert,
rouge et vert d’eau

S349 – S350 C11
Macarons plastique « appareil condamné, défense de manœuvrer »
RÉFÉRENCE

SYMBOLE

DIAMÈTRE

LANGUE

Français

S350-C11

Éclair

80 mm

S350 GBC11

Éclair

80 mm

Anglais

S349

Homme foudroyé

80 mm

Français

SFEKDCM
Kit de condamnation pour disjoncteurs modulaires BT
Kit comprenant :
• 1 cadenas laiton, diamètre anse 3 mm, hauteur intérieure 12 mm
• 1 macaron plastique « appareil condamné » en français
• Un bloque disjoncteur universel
Ce kit existe avec le macaron plastique en langue anglaise, référence : SFEKDCMGB

IS47
Ratelier de condamnation
Permet le portage, la classification et l’identification rapide des cadenas de consignation.
Ratelier en polymère, livré sans cadenas et sans clé.
RÉFÉRENCE

DIMENSIONS

NOMBRE TROUS

IS47 4TROUS

150 x 115 x 9 mm

4

IS47 6TROUS

150 x 115 x 9 mm

6

IS47 10TROUS

150 x 115 x 9 mm

10

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS
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Condamnation

SC2
Porte-cadenas « chef de consignation » pour 30 cadenas
• Rangement des clés dans la poignée.
• Equipé d’un crochet pour faciliter le rangement ou la dépose sur structure métallique
pendant l’opération de condamnation.
• En acier inoxydable.
Porte-cadenas livré sans cadenas et sans clé

SFE148
Stations de cadenas
Les stations de cadenas de consignation permettent de ranger les cadenas et accessoires.
• Couvercle transparent protégeant le contenu, une charnière permet de maintenir le couvercle
pour une sélection aisée du produit.
• Station résistante à la chaleur et aux chocs.
• L’utilisation d’un cadenas à combinaison pour contrôler l’accès simple est recommandée.
Station livrée vide.
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ

DIMENSIONS

SFE1482B

4 cadenas, 2 moraillons, 1 paquet de 12 étiquettes

311 x 406 x 44 mm

SFE1483B

10 cadenas, 2 moraillons, 2 paquets de 12 étiquettes

394 x 559 x 44 mm

SFE1484B

20 cadenas, 4 moraillons, 4 paquets de 12 étiquettes

559 x 559 x 44 mm

SFE 420 – SFE421
Moraillons – Crochets multi-points
Verrouillage par plusieurs employés au niveau de chaque point de verrouillage.
L’interrupteur ne peut pas être ouvert avant que le dernier cadenas d’un employé n’ait été retiré du
moraillon.
• Mâchoire en acier avec poignée revêtue de vinyle.
• Capacité : 6 cadenas.
RÉFÉRENCE

Ø INTÉRIEUR
DE LA MÂCHOIRE

LONGUEUR

SFE420

25 mm

115 x 45 x 9 mm

SFE421

38 mm

128 x 60 x 9 mm

SFES430
Crochet de consignation anse 4 mm
Permet la consignation de dispositif de diamètre inférieur à 6 mm.
• Possibilité de consignation par 2 cadenas.
• Résistant aux températures extrêmes, aux produits chimiques, reste stable face aux U.V.
• Dimensions : 76 x 57 x 25 mm

SFES806
Câble de consignation ajustable
Le câble verrouillé par un moraillon et un cadenas de consignation convient parfaitement à la
consignation de tableaux à disjoncteurs multiples et de vannes côte à côte.
• Câble ajustable pour une meilleure fixation et consignation.
• Câble en acier tressé avec un revêtement vinyle.
• Corps composite: résiste aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
• Comprend des étiquettes de sécurité inscriptibles, réutilisables à haute visibilité (anglais,
français et espagnol).
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RÉFÉRENCE

LONGUEUR

DIAMÈTRE CÂBLE

SFES806A

1 830 mm

4 mm

SFES806B

4 572 mm

4 mm

Condamnation

SFE487 – SFE488
Verrouillage de prises électriques
Entoure la prise électrique et prévient des rebranchements accidentels.
Design rotatif permettant une installation même dans les endroits les plus confinés.
Résiste aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

DIMENSIONS

SFE487

Verrouillage pour prise 120-240 V

110 x 111 x 70 mm

SFE488

Verrouillage pour prise de grande taille 240-550 V

190 x 130 x 90 mm

SFES453
Sac de consignation pour prises de grande taille
Consigne efficacement toutes les tailles de connecteurs électriques et les télécommandes.
Le sac de consignation offre de larges solutions en terme de consignation.
Sac en nylon. Possibilité d’insérer un tube en PVC pour bloquer l’accès à la télécommande.
RÉFÉRENCE

TAILLE

DIMENSIONS

SFES453L

L

482 x 165 mm

SFES453XL

XL

660 x 254 mm

SFES453XXL

XXL

914 x 356 mm

SFE48
Consignation de vannes rotatives
• Entoure la vanne pour offrir une protection contre une ouverture accidentelle.
• Conception rotative permettant une installation plus aisée pour des applications dans
un espace confiné.
• Corps thermoplastique diélectrique, léger et robuste résistant aux produits chimiques
et aux températures extrêmes.
• Le disque central peut être retiré pour des vannes à tige montante.
• Plusieurs employés peuvent appliquer leur consignation individuelle.
• Verrou complet avec étiquette de sécurité permanente à haute visibilité (anglais, français
et espagnol), inscriptibles pour identifier la personne responsable puis effaçables pour
la tâche suivante.
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE VANNE

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

SFE480

2,71 à 8,12 cm

120 mm

SFE481

5,41 à 13,54 cm

180 mm

SFE482

10,83 à 17,60 cm

215 mm

SFE483

16,24 à 27,07 cm

300 mm

SFE484

21,66 à 35,19 cm

400 mm

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS

INDUSTRIES LOURDES ET NAVIRES
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Vérification d’absence de tension

Détecteurs de tension

FC2300
Identificateur de câble hors tension
Cet appareil fournit toutes les indications nécessaires lors d’un chantier sur un câble d’énergie
hors tension mis à la terre jusqu’à 10 km :
• Identification des câbles d’énergie triphasés en fouille ouverte.
• Identification des trois conducteurs de phases sur câble tripolaires ou unipolaires.
• Continuité avec l’extrémité de câble mis à la terre.

TAG780
Détecteur de tension BT
CEI 61243-3
• Gamme de tension: 12 à 1 000 V DC et AC (15 à 60 Hz).
• Alarme sonore de présence de tension différenciée en fonction du niveau de tension
(son discontinu jusqu’au niveau 230 V et son continu au-delà du niveau 400 V).
• Affichage de la polarité (-/+).
• Autotest intégré.
• Contrôle de continuité (seuil 80Ω).
• Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l’une ou de l’autre des pointes de touche).
• CATIV 1 000 V
Ce détecteur est disponible dans une version à
RÉFÉRENCE
POINTES DE TOUCHE
affichage digital donnant la valeur exacte de la
TAG780RIFE
IP2X
tension (références TAG780DIFE pour la version IP2X
et TAG780DPFE pour la version non IP2X).
TAG780RPFE
Non IP2X

ANT780 Jeu de perchettes pour TAG780
Pour l’utilisation du détecteur de tension TAG780 sur des réseaux aériens (RA) ou des réseaux
souterrains (RS).
Perchettes légères et rigides.
Pièces de contact adaptées à l’utilisation.
RÉFÉRENCE

TYPE D’APPAREIL

UTILISATION

LONGUEUR

ANT780RA

TAG780 pointes IP2X

Réseau aérien

1400 mm

ANT780PRA

TAG780 pointes non IP2X

Réseau aérien

1400 mm

ANT780RS

TAG780 pointes IP2X

Réseau souterrain

780 mm

ANT780PRS

TAG780 pointes non IP2X

Réseau souterrain

780 mm

TP13CS – TP13C
Perchette compacte pour détection de tension 5-36 kV
NF-C18311
Détection de tension dans les postes HTA
TAG100TP est conçu pour vérifier l’absence ou la présence de tension nominale par contact direct.
En général il est utilisé en priorité pour les opérations de mise à la terre sur réseau triphasé.
Spécialement adapté pour les passe perches Ø 50 mm des postes HTA.
• Tension nominale de 5 kV à 36kV.
• Longueur perche déployée : 900mm
• Longueur perche repliée : 320mm
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RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

INDICATION

TP13CS

Détecteur alimenté par pile 9V

Sonore et lumineuse

TP13C

Détecteur sans batterie

Lumineuse

Vérification d’absence de tension Détecteurs de tension

VECTOR
Détecteurs de tension HTA multicapteurs à éclairage multiple
CEI 61243-1 2009
Utilisation : appareil destiné à vérifier l’absence de tension sur les installations HTA (intérieur
et extérieur).
• Sa technologie à capteurs multiples et son microcalculateur lui permet d’être insensible
aux différentes configurations du réseau et aux changements de température.
Indications lumineuses latérales permettant une lecture aisée dans n’importe quelle
configuration
• Réglage sur tension vraie
• Domaine de tensions alternatives : réglages possibles de 3 à 80 kV
• Livré en sacoche d’épaule avec électrodes en V de 40 mm et droite de 40 mm
RÉFÉRENCE

PLAGES DE TENSION

VEC0310
VEC1036

3 kV à 10 kV
10 kV à 36 kV

TAG2020
Détecteur de tension HTA multi-seuils pour Postes et Lignes aériennes
CEI 61243-1:2003
•
•
•
•
•
•

Plages de tension : 10 à 45 kV, autres plages de tensions disponibles jusqu’à 90 kV
Domaine de fréquence réseau : 16,66/50/60 Hz à préciser
Utilisation tous temps.
Technologie exclusive multicapteurs permettant de s’affranchir des tensions induites.
Sécurité maximale et immunité aux influences de tensions voisines.
Conformité au Bridging Test de la norme CEI 61243-1 permettant une utilisation sûre et efficace
en poste intérieur.
• Raccord universel (U).
• Livré en coffret métallique avec électrode universelle 47736 et crochet AC60.
• Fréquence de l’appareil à définir par l’utilisateur.

TAG330
Détecteur de tension HTB de 50 à 780 kV
CEI 61243-1
•
•
•
•

Plages de tension : 50 à 780 kV
Domaine de fréquence réseau : 16,66/50/60 Hz à préciser
Utilisation tous temps.
Technologie exclusive à éclateurs à gaz permettant de s’affranchir des tensions induites
dans les postes sources.
• Raccord universel (U)
• Appareil livré en coffret avec crochets de diamètre 60 mm et 120 mm et électrode droite
de 100 mm.
RÉFÉRENCE

PLAGES DE TENSION

T33FR063090C
T33FR150150C
T33FR225400C
T33FR400765C

63 kV à 90 kV
150 kV
225 kV à 400 kV
400 kV à 765 kV

PENTA-POLE
Perche télescopique isolante multifonction
CEI 62193, CEI 60855-1
ASTM F 1826, ASTM F711
Prise en main ergonomique grâce à sa forme pentagonale qui épouse la forme de la main.
La forme pentagonale empêche les éléments de tourner les uns par rapport aux autres.
Perche très légère demandant moins d’efforts pour vos opérations.
Grande rigidité en flexion qui apporte un contrôle optimal lors des diverses utilisations.
RÉFÉRENCE

NOMBRE D’ÉLÉMENTS

LONGUEUR DÉPLOYÉE

LONGUEUR REPLIÉE

PPOL3/035USC
PPOL4/050USC
PPOL5/060USC

3
4
5

3,80 m
5,00 m
6,40 m

1,45 m
1,54 m
1,60 m

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS
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Vérification d’absence de tension

Coupe-câble pour VAT

ECC100VAT
Ensemble coupe-câbles de sécurité
EN50340
Coupe le câble pour vérifier et s’assurer de l’absence de tension sur les câbles des réseaux
souterrains. Opère à une distance de 10 mètres pour assurer la protection de l’utilisateur
en cas de coupage d’un câble sous tension.
BT HN 33 S 32 jusqu’à 3 x 240 mm² alu + 1 x 95 mm² alu
HTA NFC 33320 and C33223 : 3 x 240 mm² et 1 x 630 mm²
Anciens câbles et selon NFC 33.100
Ensemble comprenant :
• Tête coupe-câbles hydraulique, capacité de coupe : diamètre max 100 mm
• Pompe hydraulique à pied 700 bars
• Tapis de protection
Livré en coffret.

PICOUPEXP350ECE
Ensemble Pique Coupe-Câbles hydraulique HTA télécommandé
Piquage pour s’assurer de l’absence de tension sur les câbles des réseaux souterrains.
Après l’opération de piquage, le câble peut être coupé en toute sécurité.
Anciens câbles selon la norme NF C 33.100 et les câbles à armature en acier, jusqu’à 3 x
400 mm². Câbles cuivre 3 x 240 mm² suivant NF C 33.226. Câbles avec armature en fils acier,
ronds ou plats.
Ensemble comprenant :
• Pique coupe-câbles hydraulique, capacité de coupe : section de câble 120 mm
• Boitier de commande télécommandé
• Télécommande
• Tapis de protection
• Tresse de mise à la terre
• Piquet de terre
Livré en coffret.

Contrôle de réseaux
TAG5000S
Comparateur de phase sans fil HTA
Comparateur de phases sans fil TAG5000S pour réseau triphasé de 4 kV à 36 KV 50Hz ou
60Hz (à préciser).
Ce produit doit être utilisé avec 2 perches isolantes à embout U adaptées à la tension
du réseau (références : TR245U ou TR276U).
L’émetteur (boîtier gris) signale la présence de tension par un signal sonore et lumineux,
puis transmet l’information de phase au récepteur. Le récepteur (boîtier bleu) mesure
l’angle de déphasage. Il indique la concordance par des signaux sonores et lumineux.
Dispositif d’autocontrôle et de simulation de toutes les fonctions.
Livré en coffret de transport avec 2 rallonges pour utilisation en poste, un jeu d’électrodes
de contact ( crochets, droites et en V) et un chiffon siliconé.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

T5KSFR004036M

Étiquette et guide d'utilisateur en français

T5KSGB004036M

Étiquette et guide d'utilisateur en anglais

DR706
Indicateur d’ordre de phases
IEC61557-7
CAT IV
• Contrôle le sens de rotation d’un réseau triphasé.
• Plage de tensions: 80 - 400 V AC.
• Tension maximale : 440 V efficace.
RÉFÉRENCE
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SÉCURITÉ

INDICE
DE PROTECTION

POINTES
DE TOUCHE

CORDONS

DR706IIIXFR

CATIII 600V

IP54

IP2X

vert, jaune, brun

DR706IVXFR

CATIV 600V

IP65

IP2X

vert, jaune, brun

DR706IVNEU

CATIV 600V

IP65

standard

marron, noir

Mise à terre et en court circuit

DMTBTT
Dispositif de mise en court-circuit
et de mise à la terre basse tension pour tableaux et armoires
CEI 61230
Dispositif portable permettant la mise en court-circuit et la mise à la terre d’un tableau ou d’une
armoire d’un réseau BT équipé de faux fusible de type NH00, NH1,2,3 ou NH4a.
Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par une gaine
thermo rétractable composé de :
• 3 câbles de phase L1, L2, L3 équipé à leurs extrémités de connexions à visser
• 1 câble de terre équipé à son extrémité d’une cosse d’un Ø de bornage de 10 mm
• 2 faux fusibles 00 munis d’un taraudage M10
• 2 faux fusibles 123 munis d’un taraudage M12
• 1 manche isolant de manœuvre
• 1 étau de terre
Coffret de rangement optionnel.
RÉFÉRENCE

SECTION
DES CÂBLES

ICC MAX

CÂBLE
DE COURT-CIRCUIT
ET DE TERRE L1

CÂBLE
DE COURT-CIRCUIT
ET DE TERRE L2

CÂBLE
DE COURT-CIRCUIT
ET DE TERRE L3

CÂBLE
DE COURT-CIRCUIT
ET DE TERRE LE

TYPE DE CÂBLE

DMTBTT1601
DMTBTT2501
DMTBTT3501
DMTBTT5001

16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²

3,5 kA/1s
5,5 kA/1s
7 kA/1s
9 kA/1s

300 mm
300 mm
300 mm
300 mm

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

800 mm
800 mm
800 mm
800 mm

CEI61138
CEI61138
CEI61138
CEI61138

CORATRIF
Dispositif complet de mise en court-circuit et de mise à la terre HTA
CEI 61230
Pour points fixes à boule diamètre 20 et 25 mm, barres plates et cylindriques.
Adapté pour le montage des fûts de cosse type E240.
• 1 trifurcation
• 3 pinces de phase embouts hexagonaux 12 mm
• 1 pince étaux de terre avec une poignée ergonomique
• 1 perche télescopique isolante 2 éléments, longueur dépliée 2 m
• 1 coffret métallique de rangement
Capacité des pinces :
Conducteur cylindriques: 7 - 37 mm
Conducteur plat : 37 mm
Point fixe de terre : 20 et 25 mm
RÉFÉRENCE

ICC MAX

SECTION DES 3 CÂBLES
DE COURT-CIRCUIT

LONGUEUR DES CÂBLES DE
COURT-CIRCUIT

SECTION DU CÂBLE
DE TERRE

LONGUEUR DU CÂBLE
DE TERRE

CORATRIF
CORATRIF01
CORATRIF02
CORATRIF03

18,5 kA/1s
25 kA/1s
18,5 kA/1s
18,5 kA/1s

70 mm²
95 mm²
70 mm²
70 mm²

1,5 m
0,8 m
0,8 m
0,8 m

35 mm²
95 mm²
35 mm²
35 mm²

2m
3m
5m
10 m

PIMT
Dispositif de mise à la terre et de mise en court-circuit pour poste HTA
CEI 61230
Compositions standards:
• Un jeu de 3 pinces de même référence au choix avec embout AP
• Une TRIFURCATION : ensemble de liaison de câbles cuivre sous gaine extra souple équipés
de cosses étanches et relié par un bloc de jonction.
Longueur des câbles de court-circuit : 0,8 m
Longueur du câble de terre : 2 m
• Un étau de terre, capacité Ø 6 à 27 mm / plat 0 à 25 mm / hexagonal de 19 mm
• 1 perche télescopique isolante 2 éléments, longueur dépliée 2 m
• Un coffret métallique
Toutes autres compositions possibles sur demande.
RÉFÉRENCE

CAPACITÉ DU JEU DE PINCES

ICC

TRIFURCATION : SECTION CÂBLE
DE COURT CIRCUIT ET SECTION CÂBLE DE TERRE

PIMT66

Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs plats 16-40 mm et 5-40 mm
Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs plats 16-40 mm et 5-40 mm
Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs cylindriques Ø 5-35 mm
Conducteurs plats 16-40 mm et 5-40 mm

8 kA/1s

35 mm²

8 kA/1s

35 mm²

13 kA/1s

50 mm²

PIMT76
PIMT610
PIMT710
PIMT49
PIMT48

13 kA/1s

50 mm²

14,5 kA/1s

cc : 70 mm²/ terre : 35 mm²

8 kA/1s

35 mm² (lg câble cc = 2 m, terre = 5 m)
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Mise à terre et en court-circuit
FD20-FD25

FC20-FC25

Point fixe à boule droit

Point fixe coudé à boule

RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE
BOULE

FD20-12
FD25-12
FD25-16

ICC MAXI

TARAUDAGE

20 mm

18,5 kA/s

M 12

25 mm

31,5 kA/S
et 40 kA/0,5s

M 12

25 mm

31,5 kA/S
et 40 kA/0,5s

RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE
BOULE

FC2012
FC2516

M 16

ICC MAXI

TARAUDAGE

20 mm

18,5 kA/s

M 12

25 mm

31,5 kA/S
et 40 kA/0,5s

M 16

EY322NG
Dispositif de mise en court-circuit et de mise à la terre
avec pince à ressorts
CEI 61230
Destinée aux réseaux aériens nus de distribution (HTA) 3 fils.
Sa mise en place se fait à partir du support pylône.
Capacité de serrage des pinces : Ø 3 mm à Ø 32 mm
Courant de court circuit maxi : 9 kA/1s.
L’équipement se compose de :
• 3 pinces à ressort raccordées par 2 câbles de court-circuit,
• 2 câbles de court-circuit de 35mm² longueur 2,75m
• 1 touret avec câble de terre de 16 mm2 longueur 16m et un étau intégré
• 1 plateau porte 3 pinces équipé d’un crochet
• 1 piquet de terre, longueur 1 m
• 1 perche télescopique isolante, longueur dépliée 2 m

SFERM3
Enrouleurs de MALT pour liaison équipotentielle
Pour assurer des liaisons équipotentielles.
Protection contre les charges électrostatiques et ondes de choc consécutives à la foudre.
• Rappel automatique par ressort à lame à spirale.
• La liaison électrique s’effectue par un système de bague-balais à partir d’une section de 50 mm².
• Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile.
• Orientable sur 180°.
• Châssis sans carter, conception permettant l’échange du câble ou du ressort immédiatement
(coût réduit des interventions).
RÉFÉRENCE

LONGUEUR CÂBLE

DIAMÈTRE CÂBLE

SFERM31016

10 m

16 mm²

SFERM31025

10 m

25 mm²

SFERM32016

20 m

16 mm²

SFERM32025

20 m

25 mm²

TS39
Shunt unipolaire BT
Modèles destinés à la réalisation de connexions provisoires BT, à la mise en court-circuit et à la
mesure de résistance de prise de terre.
Modèle réalisé avec 2 pinces isolées à capacité de serrage plat 12 mm, reliées à un câble H07RNF
de 25 mm².
Intensité nominale : 75 A
Isolement nominal des pinces : 1 500 V
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RÉFÉRENCE

LONGUEUR CÂBLE

TS39 1,5M

1,5 m

TS39 5M

5m

Outillage Outillage à main

TS338RV
Kit outillage Basse Tension
Contenu du kit :
• Tournevis Pozidriv à lame non décolletée 5 x 80 mm
• Tournevis Pozidriv à lame non décolletée 6 x 100 mm
• Tournevis plats à lame non décolletée 3 x 75 mm
• Tournevis plats à lame non décolletée 4 x 100 mm
• Tournevis plats à lame non décolletée 5,5 x 125 mm
• Tournevis plats à lame non décolletée 8 x 175 mm
• Couteau d’électricien avec étui
• Pince composite universelle de 200 mm avec taillants céramique
• Pince coupante de côté de 175 mm
• Pince à dénuder de 175 mm
• Rallonge Junior 3/8” de 140 mm
• Cliquet Junior 3/8” de 185 mm
• 5 Capuchons isolants Ø 10 mm, longueur 60 mm
• Gant cuir crispin siliconé T. 9
• Gant électricien en latex 500 V, classe 00, T. 9
• Nappe isolante avec velcro de 0,66 x 0,36 m
• Écran facial d’électricien monté sur serre-tête avec protège-front
• Pinces pour nappe isolante

•
•
•
•

Sac toile pour gants, avec poche
Sac cuir noir
Tapis isolant 0,6 x 1m classe 3
Détecteur de tension BT, avec rotation de phase et pointes
de touches IP2X
• Composition clé à cliquet 3/8’’ 17 outils

GS400
Kit d’outillage maintenance gaz
Contenu du kit :
• Bédane bronze 240 x 17 mm
• Marteau bronze de 600 g et tête de 31 mm, emmanché
• Monture de scie à métaux bleue pour lames de 300 mm
• 4 clés à œil à une tête inclinée 15° de 14-17-19-21 mm
• 5 Clé à pipe à une tête 14-17-19-23-24 mm
• Clé à cliquet réversible, carré entraîneur mâle «standard» 1/2"
• Douilles 12 pans femelle, carrée entraîneur 1/2" (12,7 mm) 12 et 13 mm
• Tournevis pour vis tête fendue 6,5 x 150 mm
• 4 clés à fourche une tête 19-21-22-23 mm
• 6 clés polygonales une tête contre-coudée 8-10-12-26-30-32 mm
• 2 clés à molette de 260 et 385 mm
• Clé serre-tube à griffes «Stillson» de 350 mm
• Pince coupante de côté de 195 mm
• Pince coupante en bout de 210 mm
• Pince universelle de 210 mm
• Pince multiprise de 250 mm
• Pince à gaz «façon Paris» de 230 mm
• Cisaille bichantourneuse de 275 mm
• Caisse à outil

GS450
Kit outillage maintenance gaz
Contenu du kit :
• Brosse à manche de 250 mm en bronze
• Marteau de 500 g, tête de 30 mm, en bronze
• Grattoir rigide de 115 x 90 mm bronze
• Grattoir coudé avec manche bronze
• Pied de biche en 460 mm bronze
• Pic grattoir de 450 mm bronze
• Clé pour raccords tuyau bronze
• Couteau manche bois de 150 mm bronze
• Cisaille à tôle bleue de 275 mm
• Pince multiprise bleue de 310 mm
• Pince à becs demi-ronds bleue de 170 mm
• Pince à gaz bleue de 230 mm
• Tournevis bleu pour vis à fente 8 x 150 mm
• Tournevis Phillips bleu n°3 de 8 x 150 mm
• Clé à molette bleue de 210 mm
• Clé à molette bleue de 310 mm
• Clé serre-tube bleue de 280 mm
• Caisse à outils
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Outillage

Outillage à main
TS38A – TS38B
Mallette de shuntage pour canalisation de gaz
Ensemble composé de :
• Shunt à deux pinces isolées, à serrage par ressort.
• Capacité 18 à 38 mm.
• Cosse à sertir pour câble jusqu’au diamètre 8,2 mm, isolée par manchon caoutchouc.
• Pinces reliées par un câble cuivre extra souple de 35 mm² sous gaine plastique.
RÉFÉRENCE

LONGUEUR TRESSE

TS38A

0,7 m

TS38B

2m

TS38
Pince seule de shuntage pour canalisation de gaz
Capacité 18 à 38 mm

Outillage

Sertissage et coupe-câbles hydrauliques
BLP55
Presse hydraulique de sertissage sur batterie
Presse électro-hydraulique compact, autonome et rapide, pour le sertissage de connecteurs de 4 à
185 mm².
• Ergonomie et légèreté permettent le sertissage d’une seule main.
• Contrôle électronique du sertissage
• Variateur de vitesse électronique dans la gâchette.
• Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.
• Poussoir à billes permettant de recevoir des matrices de largeur 30 ou 38 mm.
• Batterie grande autonomie.
Force : 55 kN
Course : 13 mm
Sertissage hexagonal : 4 > 185 mm²
Matrices KZ, DIN et NF 20130 sur demande.

BP13038
Presse hydraulique de sertissage sur batterie
Presse électro-hydraulique pour le sertissage de connecteurs de 10 à 400 mm².
• Contrôle électronique du sertissage
• Tête en «C», rotative à 320°.
• Matrices semi-circulaires, communes à tous les outils 130 kN.
• Variateur de vitesse électronique dans la gâchette
• Traitement anti-corrosion de la tête.
• Batterie grande autonomie rechargeable sans effet mémoire.
Force : 130 kN
Course : 38 mm
Sertissage hexagonal : 10 à 400 mm²
Matrices KZ, DIN et NF 20130 sur demande.

BC85
Coupe-câble hydraulique 85 mm sur batterie
Force : 55 kN
Passage maximum : Ø 85 mm
Type de câble : cuivre/alu
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Nos outils hydrauliques sur batterie sont disponibles dans différentes configurations
(force, passage max.), contactez-nous pour découvrir l'ensemble de la gamme.

Outillage Outils pour préparation de câbles

PRG3/2233
Pince pour gaine à tête 3 positions interchangeable Ø 26-52 mm
La pince PRG3/2233 permet de retirer la gaine extérieure des câbles en réalisant une coupe
circulaire et longitudinale sur la gaine.
•
•
•
•
•

Pour câbles de Ø 26 à 52 mm
Pénétration en coupe circulaire : 2,2 mm
Pénétration en coupe longitudinale : 2,2 - 2,8 - 3,3 mm
Dimensions : 270 x 100 x 80 mm
Poids : 630 g

Autres pénétrations disponibles sur demande.
(Ne pas utiliser sur le réseau ERDF).

CWB/18-60
Outil multifonctions pour semi-conducteur non pelable
L’outil CWB/18-60 permet d’enlever le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d’un
chanfrein et d’un état de surface très propre.
•
•
•
•
•
•
•

Côte mini du semi : 25, 30 ou 40 mm avec la plaque de réglage
Enlèvement du semi-conducteur non pelable sans lubrification
Profondeur de coupe réglable de 0,4 à 1,1 mm par cran de 0,1 mm
Angle du chanfrein à 8°
Capacité : Ø 18 à 60 mm sur semi-conducteur
Dimensions : 235 x 125 x 90 mm
Poids : 850 g

CIR-001
Coffret complet câble industriel
Les pinces et têtes du coffret CIR001 permettent d’enlever la gaine extérieure des câbles
industriels sauf H07RNF.
Le coffret CIR001 contient les produits suivants :
• PRG3/CIR20 : Coupe de la gaine,
• PINTEL4/CIR10 : Coupe de la gaine,
• TRL/10-15-20 : Tête interchangeable à trois positions,
• TRL/24-28-32 : Tête interchangeable à trois positions.

CMV-1
Coffret moyenne tension
Pour câbles à écran filaire cuivre.
Les outils du coffret CMV-1 permettent de préparer entièrement les câbles de sections 50 mm² à
240 mm² 12/20 kV max. avec un chanfrein en bout d’isolant.
Le coffret CMV-1 contient les produits suivants :
• PRG3/2233 : Coupe de la gaine,
• MF1+/25 : Enlèvement du semi-conducteur non pelable,
• BRMRD1E : Coupe de l’isolant,
• SCH : Pour MF1+/25, réalisation d’un chanfrein en bout d’isolant.

Envoyez-nous vos spécifications de câbles pour obtenir une offre personnalisée.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE POUR ENVIRONNEMENTS

INDUSTRIES LOURDES ET NAVIRES

27

Secours

VES25-VES36
Valise électro-secours 25 ou 36 kV
Cette valise permet de réaliser les opérations de Secours à Personnes en cas de présence de risque
électriques jusqu’à des réseaux 25kV (modèle VES25) ou 36kV (modèle VES36).
Contenu du kit :
• Tabouret isolant : 25 000V ou 36 000V selon modèle
• Gants isolants classe 3 pour modèle VES25 ou classe 4 pour modèle VES36
• Bottes isolantes
• Perche isolante équipée de son crochet
• Détecteur de tension AC
• Coupe câble isolé 36 000V
• Flacon poudreur de talc
• Etui tissu pour gants
• Ruban adhésif de délimitation
• Notice d’utilisation
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

VES25

Valise électro-secours 25 kV

VES36

Valise électro-secours 36 kV

B133
Brancard pliable de secours
• Pliable en longueur.
• Hampes et pieds aluminium.
• Toile renforcée enduite et lavable.

B88-B89
Boîte de premiers secours pour 4 ou 8 personnes
Boîte en ABS contenant du matériel de soin pour porter les premiers secours en cas d’accident.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

B88

Boîte pour 4 personnes

B89

Boîte pour 8 personnes

C348
Couverture anti-feu
BS EN 1869
Couverture anti-feu : 100% fibre de verre, sans amiante.
Coffret très résistant en ABS résistant à la corrosion et aux agressions chimiques.
Il est visible de nuit grâce à son étiquette phosphorescente. Ouverture frontale.
Livré en coffret.
RÉFÉRENCE
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DESCRIPTION

C348A

couverture anti-feu petit modèle

C348B

couverture anti-feu grand modèle

Secours

C347
Couverture de survie
Élément indispensable de premiers secours.
Conditionnée sous pochette plastique individuelle de dimension 17 x 11 cm.

B128
Bouée de sauvetage
Bouée moulée sous pression, elle constitue une enveloppe très résistante en PVC orange, épaisse,
inaltérable et monobloc.
• 4 points de fixation de la guirlande de Ø 8 mm, long. 30 m en polypropylène qui peut être
changée très rapidement.
• Bouée remplie de mousse rigide de polyuréthane à cellules fermées de poids spécifique
0,030 kg/dm.
• Insensible aux hydrocarbures et ininflammable.
• Bonne tenue du PVC aux rayons IR et UV.
Diamètre extérieur : 750 mm
Diamètre intérieur : 438 mm

SFEKGDS
Gilet de sauvetage avec lampe flash
EN 396, DIN EN ISO 12402-3, DIN EN ISO 12401, ISO24408
EPI CAT II
Gilet :
• Type gonflable
• Flottabilité : 160 N
• Harnais de sécurité ceinture
• Couleur rouge/jaune de sécurité
• Bandes rétro réfléchissantes
Lampe
• Led blanche très puissante clignotante
• Activation manuelle ou automatique dans l’eau
• Luminosité minimum : 2.5cd
• Durée minimum d’éclairage : 40h
• Approuvée SOLAS et conformité ISO24408
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Éclairage

S4310
Éclairage mobile de secours
NFC 71-810
Lampe réservée aux opérations de sécurité et de vérification dans les locaux techniques tels que les
postes de transformation.
Cette lampe propose un éclairage à LEDS pour la fonction veille et la fonction secours :
• LED verte pour la fonction de veille et contrôle de charge.
• LED blanche : forte puissance pour la fonction secours.
• Légère, ergonomique et extra-plate.
• Source lumineuse 100% LEDs.
• Poignée articulée.
• Interrupteur 2 positions : 45 lm et 100 lm.
• Possibilité de configurer l’appareil avec éclairage automatique à la coupure de courant secteur.
• IP: 42

SFE2690Z0
Lampe frontale ATEX Zone 0
Certifié ATEX Groupe II catégorie 1 Zone 0
Marquage : II D/G Ex ia IIC T4, EX iaD 20 IP65 T65° C
• Légère et puissante.
• Facile d’utilisation et de manipulation.
• Livrée avec deux bandeaux, l’un en tissu ajustable pour plus de confort,
l’autre en caoutchouc dur pour bien adhérer au casque protecteur.
• Protection IP65

SFE1965Z0
Torche à LED ATEX Zone 0
II 1 G Ex ia IIC T4.
•
•
•
•

Longue durée de vie.
Consomme peu d’énergie.
LED lumineuse.
Protection : IP65, IPX7.

S095103SP
Torche de sécurité à simple optique ATEX Zones 1 et 2
EEx ibe II C T6/T4
Zones: 1 et 2 et 21-22
• Compacte, légère et durable, cette torche produit un faisceau lumineux précis pour les
atmosphères explosibles.
• Interrupteur photo luminescent.
• Corps en polyamide traité antichoc et antistatique.
• Protection IP66.

S150
Projecteur de sécurité à main ATEX
EN 50014, EN 50019, EN 50020, EN 50281-1-1
II 2 GD Eex e ib IIC T4
• Corps en résine thermoplastique ultra résistant aux chocs et agressions chimiques.
• Certifiés gaz Zones 1 & 2
• Eclairage halogène puissant
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Éclairage

B18
Baladeuse ATEX
EN 50014, EN 50018, EN 50019, IBEX U003A, ATEX 1018X4
•
•
•
•
•
•

Grille de protection
Déflecteur anti-éblouissement
Verrine transparente
Crochet de suspension
IP 65
II 2G

SFE9435
Système d’éclairage à distance ATEX Zone 2
•
•
•
•

Source lumineuse : 18 x LEDs de 1 Watt.
Construction: ABS.
2 intensités : 1 500 lumens en pleine puissance, 750 lumens à faible puissance.
Alimentation: Batterie NiMH sans entretien.

SFE9410
Projecteur portatif 4 LEDs rechargeable 710 lumens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun bruit, aucun dégagement de chaleur.
Torche 4 LEDs.
Tête rotative à 120 degrés.
Construction: ABS injecté.
Voyant d’état de la batterie.
Distance max. d’éclairage: 435 m (pleine puissance) - 294 m (faible puissance).
Commutateur à 3 modes (Fort, Faible, Clignotant).
Protection : IPX4
Fourni avec sangle bandoulière amovible.

SFE9440
Système d’éclairage autonome à LEDs
•
•
•
•
•

Puissance : 1200 lumens (faible puissance) – 2400 lumens (pleine puissance)
Autonomie : 6 h (faible puissance) – 3 h (pleine puissance)
Hauteur du mât déployé : 2,19 m
Corps et tête en polycarbonate/ABS.
Mât en aluminium.
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SMAPE

Grâce à un système innovant de clé,
Fameca sécurise le travail de l’opérateur
en le forçant à respecter l’ordre de la
pose de Mise A La Terre.
La pose de la pince avant l’installation
de l’étau est impossible éliminant les
risques d’électrisation.
Contactez-nous pour découvrir nos
configurations pour postes et lignes
aériennes.

815 B Chemin du Razas - ZI les plaines
26780 MALATAVERNE - France
Tel : 04.75.90.58.00 - Fax : 04.75.90.58.09
E-mail : contact@sf-electric.com - www.sf-electric.com

CATOG-FR2014 – Textes et visuels non contractuels. Les informations présentées sur
cette brochure sont susceptibles d’être modifiées sans aucun préavis ni notification.

La clé de votre sécurité

