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AVANT-PROPOS
Cher lecteur,
L’électrotechnique vit des moments passionnants. 
Nous savons que la demande mondiale en électri-
cité va doubler d’ici 2030, et que d’ici 2050, ce sera 
aussi le cas pour d’autres formes d’énergie. Ceci 
alors qu’il y a l’engagement pour réduire de moitié 
les émissions de CO2. Dire que l’industrie se trouve 
face à de grands défis revient donc à enfoncer une 
porte ouverte. Une diminution de la consommation 
énergétique fournit non seulement une contribution 
importante à l’environnement mais améliore aussi 
l’efficience des coûts de l’entreprise. Les tarifs 
énergétiques ont en effet explosé ces dernières an-
nées. 

Avoir une bonne compréhension de sa consomma-
tion énergétique est nécessaire pour minimaliser la 
consommation, économiser des coûts et diminuer 
les émissions. Celui qui peut identifier les éléments 
énergivores dans son parc machines est aussi ca-
pable d’y coupler un bon plan d’action. Mesurer, 
c’est savoir ! 
Avec l’avènement d’Industrie 4.0 – l’Internet des 
Objets dans les environnements industriels – la 
consommation d’énergie peut être suivie via  

 
 
le réseau, à l’aide de tableaux intelligents ou smart 
panels. Les disjoncteurs dans les armoires surveil-
lent la consommation par circuit et d’autres para-
mètres. Les interfaces basées sur ethernet rendent 
ces données disponibles sur le réseau. De cette 
manière, des économies significatives peuvent être 
réalisées. Ces connaissances permettent aux envi-
ronnements de production de calculer les coûts nets 
d’un produit fini, ce qui peut à nouveau conduire à 
un avantage concurrentiel.
Les smart panels sont aussi un élément impor-
tant de l’implémentation du modèle ISO 50.001, 
l’instrument permettant de soutenir les entreprises 
dans leur gestion énergétique et d’économiser de 
l’énergie et des coûts.
Autant de raisons donc de consacrer un dossier 
dans ce Cebeo Industry News. Tant nos spécialis-
tes – des centres de compétences des tableaux de 
distribution – que les spécialistes de notre parte-
naire et fabricant Schneider Electric ont la parole. 
Vous découvrirez aussi dans ce dossier le contenu 
et les dates des formations smart-panel que Cebeo 
et Schneider Electric organisent conjointement.
Enfin, nous profitons de ce Cebeo Industry News 
pour vous présenter Q Cells, le nouveau fournis-
seur de panneaux photovoltaïques chez Cebeo. « La 
qualité est la meilleure garantie » est son slogan. 
Mais les 25 années de garantie de rendement me 
semblent aussi être un bon argument de vente.

Excellente lecture,
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“CELUI QUI PEUT IDENTIFIER LES  
ÉLÉMENTS ÉNERGIVORES DANS SON 
PARC MACHINES EST AUSSI CAPABLE 
D’Y COUPLER UN BON PLAN D’ACTION.”

Vous souhaitez plus d’informations 
sur notre vaste offre ou sur notre 
équipe spécialisée ? 
Votre personne de contact chez Ce-
beo vous viendra volontiers à l’aide. 

Filip Vanhalst
Division manager Electrotechnique
chez Cebeo sa.
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DOSSIER SMART PANELS

FILIP VANHALST MANAGER DE LA DIVISION ELECTROTECHNIQUE CHEZ CEBEO
 

Avec un tableau de distribution de courant intelligent on peut tenir à l’œil de manière précise la 
consommation d’énergie et anticiper les problèmes. Il n’est dès lors pas étonnant que ces solutions 
trouvent une application dans de plus en plus d’environnements industriels. Autant pour des 
considérations économiques qu’écologiques. “Cebeo croit également dans le potentiel des tableaux 
intelligents connectés, ce qui se traduit par un vaste assortiment et une assistance poussée de nos 
spécialistes”, explique Filip Vanhalst, Manager de la division Electrotechnique chez Cebeo. 
“Le client final peut faire appel à l’un de nos centres de compétences régionaux ‘Tableaux de 
distribution’ pour la conception et le calcul des tableaux intelligents”

“ IMPOSSIBLE D’ENCORE IMAGINER 
 DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES   
 SANS SMART PANELS” 
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Les tendances énergétiques d’aujourd’hui ren-
forcent la nécessité de réfléchir aux installations 
électriques de demain. L’industrie se trouve devant 
un grand défi si l’on sait que d’ici 2030 la demande 
mondiale d’électricité va doubler et que ce sera 
également le cas pour les autres formes d’énergie 
d’ici 2050. Et cela alors qu’il y a un engagement de 
diminuer de moitié les émissions de CO2. 

Mesurer c’est savoir
“L’industrie est elle-même en demande de solu-
tions pour limiter la consommation d’énergie”, 
entame Filip Vanhalst. “Le monitoring précis de la 
consommation d’énergie à distance à l’aide de ta-
bleaux intelligents est une bonne solution. Parce 
qu’il n’y a pas que la consommation d’électricité 
qui peut être mesurée. On peut en effet aussi bien 
utiliser des Smart Panels pour assurer le suivi 
de la consommation de gaz, de vapeur, d’air ou 
d’eau. Mesurer c’est savoir. Celui qui peut iden-
tifier les éléments énergivores est en mesure d’y 
coupler les actions appropriées et ainsi de dimi-
nuer la consommation - et la facture. La mesure et 
la gestion d’énergie globales, à distance ou non, 
se voient ainsi simplifiées.”
Les Smart Panels répondent aussi à un second 
souhait important de l’industrie. “Les tableaux in-
telligents fournissent une importante contribution 
à la sécurité d’exploitation de l’organisation. Un 
arrêt de la production est le cauchemar de tout di-
recteur d’usine. Les tableaux intelligents peuvent 
anticiper les éventuels problèmes et peuvent déli-
vrer à temps une notification au responsable. En 
cas de panne, grâce à ces tableaux, on peut fer-
mer de manière sélective les utilisateurs concer-
nés et les relancer ensuite de manière ciblée. Cela 

permet d’éviter des interventions inutiles et 
onéreuses.“  

Des tableaux pour 
des applications  
tertiaires
“Celui qui a besoin maintenant de nou-
veaux tableaux choisira de préférence 
une solution ‘future proof’ pour les rai-
sons qui précèdent.  Mais cela vaut éga-
lement la peine de mettre à niveau des tableaux 
vétustes et au besoin de les remplacer par des 
Smart Panels”, dit Filip, convaincu. “L’investis-
sement révèle dans la plupart des cas un grand 
potentiel d’économies. Les solutions de Smart 
Panels ne sont d’ailleurs pas exclusivement réser-
vées aux grands environnements industriels. On 
trouve par exemple également cette application 
dans les immeubles de bureaux, les écoles, les 
hôpitaux et les centres commerciaux, de petite 
ou moyenne taille, … . Un tableau intelligent peut 
être profitable partout où il faut aborder l’énergie 
avec efficacité.”

Sensibiliser 
Le manager de division voit un rôle important 
dévolu à Cebeo dans ce marché relativement 
nouveau. “Notre tâche consiste à soutenir acti-
vement les installateurs et les utilisateurs finaux. 
Pas seulement en proposant un large assortiment 
mais également en organisant des soirées d’in-
formation et en assurant une assistance sur me-
sure pour les projets dans nos centres de compé-
tences en Flandre et en Wallonie, comme nous 
l’évoquons plus loin dans ce dossier”, conclut 
Filip Vanhalst. 

     “L’investissement révèle dans la plupart des 
             cas un grand potentiel d’économies”

Filip Vanhalst, Manager de la division Electrotechnique chez Cebeo

ISO 50.001 ET SMART PANELS
Les entreprises industrielles qui comptent plus de 250 collaborateurs ou qui génèrent un chiffre d’affaires 
supérieur à 50 millions d’euros et un actif de plus de 43 millions d’euros doivent soit accepter une 
convention de politique énergétique, soit faire effectuer tous les quatre ans un audit énergétique soit 
implémenter la norme ISO 50.001.

La norme ISO 50.001 est un instrument 
permettant d’assister les entreprises 
dans leur gestion de l’énergie et dans 
les économies d’énergie et les coûts. La 
norme cible spécifiquement la réduction 
de la consommation d’énergie de l’orga-
nisation sur base d’une vue détaillée de 
la consommation énergétique et de son 

utilisation. Elle formule surtout des exi-
gences en ce qui concerne le niveau de 
profondeur du monitoring, l’identification 
des améliorations possibles et les objec-
tifs afin de réaliser celles-ci. 
Les Smart Panels permettent de mesurer 
et d’assurer le suivi du résultat des efforts 
consentis dans le cadre de la norme ISO.

“ IMPOSSIBLE D’ENCORE IMAGINER 
 DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES   
 SANS SMART PANELS” Vous avez encore d’autres 

questions ou vous êtes curieux 
de savoir ce que Cebeo peut 
vous apporter ? 
Votre personne de contact 
chez Cebeo vous fournira avec 
plaisir une réponse.
www.cebeo.be

Plus d’infos ?

Filip Vanhalst
Manager de la division Electrotechnique chez Cebeo
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Les données de mesure des tableaux de distribution connectés ne sont pas seulement intéressantes pour 
réaliser des économies au niveau de la consommation énergétique. Le spécialiste de Cebeo Claude 
Toussaint du Centre de compétence pour les tableaux de distribution de Grâce-Hollogne peut en 
témoigner. “Ces données aident également à déterminer les coûts de certains consommateurs ou apprennent 
aux utilisateurs quels circuits doivent être sécurisés à l’aide d’un onduleur en cas de coupure de courant”, 
explique-t-il. Le spécialiste réalise des projets avec des ‘Smart Panels’ en se basant sur ses connaissances 
techniques, son expérience pratique et des formations permanentes.

LE SPÉCIALISTE DE CEBEO CLAUDE TOUSSAINT

LES DONNÉES DE MESURE DES 
TABLEAUX DE DISTRIBUTION 
INTELLIGENTS SONT UTILES POUR 
ATTEINDRE DIFFÉRENTS OBJECTIFS

Claude Toussaint, Le spécialiste de Cebeo du Centre de compétence pour les tableaux de distribution

“Dans les immeubles, les ‘grids’ intelligents gagnent 
en importance, permettant d’harmoniser la production 

et les besoins en énergie. ”

Claude Toussaint
Le spécialiste de Cebeo du Centre de compétence 

pour les tableaux de distribution de Grâce-Hollogne
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Les avantages offerts par les tableaux basse ten-
sion intelligents et connectés sont légion : ils per-
mettent aux utilisateurs de mesurer leur consom-
mation – d’électricité, mais également de gaz et 
d’eau - ainsi que de la corriger et de la gérer à dis-
tance. Ce qui est particulièrement utile pour une 
entreprise. En rendant la consommation transpa-
rente, il devient possible de prendre les mesures 
d’économie d’énergie appropriées. Une consom-
mation anormale peut être détectée et corrigée en 
investissant dans un appareillage plus efficace au 
niveau énergétique, en automatisant mieux ou en 
corrigeant le comportement des utilisateurs.

Coûts
“Mais dans l’industrie les données de mesure 
servent également à d’autres objectifs. Je 
prends pour exemple une entreprise qui vou-
drait connaître le coût exact d’un produit fini. La 
consommation d’énergie est un des éléments à 
prendre en compte dans ce cas”, raconte Claude 
Toussaint. “Les valeurs du compteur ont donc été 
relevées au début et à la fin du processus de pro-
duction à l’aide d’un Smart Panel.”

Sécurité
L’augmentation de la sécurité est un autre objec-
tif pour lequel les entreprises peuvent miser sur 
les tableaux basse tension connectés. “La me-
nace d’un black-out restera d’actualité au cours 
des années à venir. Avec un Smart Panel on peut 
anticiper ce risque en mesurant et en sécurisant 
la partie essentielle de l’installation électrique à 
l’aide d’un onduleur correctement dimensionné.”

Energie renouvelable
Le spécialiste du Centre de compétence pour la 
construction de tableaux de Cebeo pense que les 
tableaux basse tension intelligents joueront dans 
le futur un rôle de plus en plus important à cause 
de la progression de l’énergie renouvelable. Dans 
les immeubles, les ‘grids’ intelligents gagnent en 
importance, permettant d’harmoniser la produc-
tion et les besoins en énergie. Le monitoring et 
l’analyse de la consommation d’énergie depuis 
le tableau de distribution sont ainsi amenés à 
prendre de l’importance. 

Suivi du projet
Claude Toussaint constate chaque jour l’impor-
tance croissante des systèmes de mesure intel-
ligents. “Ce sont les échos que je reçois du 
marché”, explique-t-il. En tant que spécialiste 
il conçoit des projets avec des tableaux basse 
tension connectés pour des clients issus tant de 
l’industrie que du marché tertiaire. “La première 

phase d’un projet consiste à analyser les besoins 
du client. Je propose ensuite une solution réali-
sable sur base de cette analyse. J’accompagne 
le client jusqu’à la fin du projet, éventuellement 
en incluant la mise en service de l’installation. 
Ce processus se déroule en collaboration avec le 
fabricant et je suis pour cela en contact avec les 
spécialistes produit de Schneider Electric.”
Le spécialiste de Cebeo pointe 
le fait qu’il est parfaitement pos-
sible – et également opportun – 
d’équiper des installations exis-
tantes de Smart Panels. 
En tant que spécialiste, Claude 
Toussaint continue d’améliorer 
ses connaissances. “Deux fois 
par an je suis une formation chez 
Schneider Electric afin de rester 
au courant des développements 
les plus récents. C’est ce qui 
me permet de toujours proposer 
la meilleure solution possible au 
client”, conclut-il.

il est parfaitement possible – et 
également opportun – d’équiper 
des installations existantes de 
Smart Panels. 

LES DONNÉES DE MESURE DES 
TABLEAUX DE DISTRIBUTION 
INTELLIGENTS SONT UTILES POUR 
ATTEINDRE DIFFÉRENTS OBJECTIFS

Vous avez encore des questions ou vous 
êtes curieux de savoir ce que le Centre 
de compétence pour les tableaux de 
distribution de Cebeo peut vous apporter? 
Votre personne de contact chez Cebeo vous 
fournira avec plaisir une réponse.
www.cebeo.be

Plus d’infos ?
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“ DES TABLEAUX DE        
 DISTRIBUTION INTELLIGENTS  
 POUR LES IMMEUBLES 
 ÉCO-ÉNERGÉTIQUES 
 ET LA PRODUCTION”
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Les ‘smart panels’ occupent une place essentielle dans le cadre d’une 
efficacité énergétique optimale des immeubles et des processus  de 
production. Selon Rik De Prêtre, Sales Manager End Users & 
Specifiers chez Schneider Electric, les tableaux intelligents engendrent 
automatiquement une facture énergétique moins élevée mais ce n’est pas 
le seul argument pour les utiliser. “Les ‘smart panels’ permettent également 
aux équipes de maintenance de travailler de manière efficace. Il y a aussi un 
aspect économique important : une facture d’énergie moins élevée signifie 
également moins de frais de production et d’exploitation.””

La prise de conscience en matière d’effica-
cité énergétique a connu une forte évolution au 
cours de ces dernières années. C’est ainsi qu’il 
est devenu entre-temps évident que l’utilisation 
de l’isolation et d’autres matériaux éco-énergé-
tiques pour l’enveloppe ou la construction de 
l’immeuble est une condition indispensable pour 
une consommation énergétique optimale. “C’est 
un premier pas important”, nous dit Rik De Prêtre. 
“Un second aspect est l’autonomie énergétique 
des immeubles. Celle-ci est possible en produi-
sant soi-même de l’énergie avec des panneaux 
solaires, de l’énergie éolienne, des sources de 
chaleur ou de la géothermie.”
Mais ces deux premières étapes ne sont pas une 
fin en soi.  “L’utilisation la plus efficace possible 
de l’énergie disponible représente le grand défi sui-
vant. Il peut être relevé en optant pour de l’appa-
reillage économe et en automatisant autant que 
possible les consommateurs et les techniques.”

Les composants intelligents 
dans le tableau de 
distribution
C’est une démarche qui est de plus en plus suivie, 
mais il y a encore une marge 
pour l’optimalisation. “Les 
études montrent que lorsque 
la consommation n’est pas 
mesurée en continu ou sou-
mise à un monitoring elle aug-
mente à nouveau de 8 % par 
an”, explique Rik De Prêtre. 
Ce processus de mesure peut 
également être mis en place 

de manière efficace et intelligente en intégrant 
des composants intelligents pour la mesure et le 
monitoring directement dans le tableau de distri-
bution. “Ceux-ci enregistrent toutes les données 
et sont connectés à une plate-forme sur laquelle 
elles sont lues, traitées et analysées automatique-
ment.”
Cela donne un aperçu immédiat et clair de la 
façon dont on travaille de manière efficace au 
niveau énergétique, des moments où la consom-
mation est (trop) élevée et si l’installation est dans 
l’ensemble correctement dimensionnée. “Cela 
présente également l’avantage de constituer un 
historique des données qui permet d’apprendre 
beaucoup de choses : si la consommation aug-
mente à nouveau ou si l’on consomme plus que 
dans des immeubles ou des processus de pro-
duction similaires ou identiques. L’analyse ne 
doit d’ailleurs pas se limiter à la consommation 
d’électricité. On peut également connecter des 
consommateurs d’eau, d’HVAC, pneumatiques, 
... aux tableaux intelligents parce que ceux-ci re-
présentent une part significative du total des coûts 
de production. Cette intégration permet de se for-
ger une image globale de l’efficacité énergétique.”

RIK DE PRÊTRE SALES MANAGER END USERS & SPECIFIERS

Rik De Prêtre
Sales Manager End Users & Specifiers 

chez Schneider Electric

 “Grâce à la vue d’ensemble disponible dans le logiciel, 
les équipes de maintenance ne doivent pas se rendre   
       sur place pour constater les éventuels défauts 

”

L’analyse ne doit d’ailleurs pas 
se limiter à la consommation 
d’électricité. On peut également 
connecter des consommateurs 
d’eau, d’HVAC, pneumatiques, ...
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RIK DE PRÊTRE 
SALES MANAGER END 
USERS & SPECIFIERS

Un entretien efficace
Les tableaux de distribution intelligents pos-
sèdent encore une autre fonction en dehors 
de la transmission et l’analyse des données 
de mesure. “Ils offrent également un fonction-
nalité importante de détection et de notifica-
tion des erreurs. Le logiciel donne un aperçu 
de l’installation et permet de voir dans quels 
locaux se produit un éventuel problème. On 
peut même attribuer une priorité aux locaux 
et y coupler un message d’erreur approprié. 

Cette information aide à tracer rapidement les 
erreurs et éviter un arrêt de la production ou 
au moins à le limiter au maximum. Outre cela, 
il est également possible de mettre en œuvre 
efficacement les équipes de maintenance. 
Grâce à la vue d’ensemble disponible dans le 
logiciel, celles-ci ne doivent pas se rendre sur 
place pour constater les éventuels défauts et 
peuvent ainsi déterminer les bonnes priorités.”

ISO 50001
L’efficacité énergétique et le développement 
durable en général sont de plus en plus une 
condition imposée aux entreprises par leurs 
fournisseurs. Dans ce cadre, l’obtention du 
certificat ISO 50001 est une manière de mon-
trer clairement qu’une entreprise aborde sa 
gestion de l’énergie d’une manière structurée. 
L’utilisation de tableaux intelligents est indis-
pensable pour obtenir ce certificat. 
L’importance de l’entreprise durable va ce-
pendant plus loin que la démonstration de 
l’efficacité énergétique. “Cela offre en effet 
également un avantage économique. On peut 
partir du principe que les entreprises qui pro-
duisent de manière efficace au niveau éner-
gétique peuvent également offrir de meilleurs 
prix parce qu’elles maîtrisent bien leurs coûts. 
Et les clients potentiels des produits le savent 
bien”, conclut Rik De Prêtre. 

Ne pas utiliser plus d’énergie que ce qui est vraiment nécessaire, voilà 
une musique bien douce aux oreilles des entreprises. L’utilisation 
de la technologie intelligente dans les tableaux de distribution y 
contribue de manière fondamentale : les solutions intelligentes 
de Schneider Electric mesurent, communiquent et analysent la 
consommation (d’énergie). Cette manière de faire met l’utilisateur 
en position d’identifier les grands consommateurs et d’optimaliser la 
consommation.

MESURER, 
CONNECTER ET 
ANALYSER : 3 ETAPES 
VERS L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

LA SOLUTION SMART PANEL DE 
SCHNEIDER ELECTRIC
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Les solutions intelligentes développées pour les 
tableaux basse tension de Schneider Electric pré-
sentent différents avantages, tant pour l’utilisateur 
que pour l’installateur.
Pour les utilisateurs, l’avantage par rapport aux 
tableaux de distribution ordinaires est évident, 
grâce à l’approche en 3 étapes. “La première 
étape consiste à mesurer la consommation (ten-
sion, intensité, puissance, cos phi, fréquence, 
données des capteurs, ...) au niveau du tableau 
basse tension. Grâce aux composants connectés, 
les données sont envoyées et traitées dans une 
plate-forme logicielle. On dispose donc à distance 
des données sur un PC ou via l’appli Smartlink sur 
un Smartphone”, esquisse le Key Accountmana-
ger, Matthias Lambrecht. “Enfin, on peut analyser 
les données et effectuer les optimalisations néces-
saires.”
La gestion et la mise sous contrôle de la consom-
mation d’énergie et de la facture énergétique ne 
sont pas un luxe superflu, que ce soit en géné-
ral ou spécifiquement pour les entreprises. A ce 
jour, les immeubles représentent dans le monde 
entier 40 % de la consommation d’énergie. Et, 
pour les immeubles commerciaux, la consomma-
tion d’électricité atteint 52 % de la consommation 
d’énergie totale. Dans l’industrie, la production est 
également souvent très énergivore. Tous les pas 
effectués en direction de l’efficacité énergétique 
sont donc significatifs.

Une prise en charge 
complète
A côté de cela, il y a l’aspect important de la prise 
en charge de l’utilisateur. “Grâce aux alarmes et 
aux messages d’erreur, tant l’utilisateur que l’ins-
tallateur sont certains d’être mis au courant des 
éventuels problèmes dans l’installation.”

Une installation peu 
complexe
Les solutions Smart Panel de Schneider Electric 
offrent également une grande plus-value pour 
l’installateur. Pour commencer, il aide son client 
à adopter une solution qui contribue à une plus 
grande efficacité énergétique et donc 
à réaliser des économies. Et, bien que 
les Smart Panels intègrent de l’intel-
ligence, l’installation n’est pas très 
complexe. “Il s’agit en fait de compo-
sants qui sont ‘plug & play’. La confi-
guration est également très simple”, 
explique Matthias Lambrecht.
Concrètement, les données peuvent 
être introduites via des entrées analo-
giques et sans trop de câblage supplémentaire et 

peuvent ensuite se lire sur l’écran. La mesure peut 
être raccordée au réseau via une interface, mais 
cette opération n’est pas complexe non plus.
Grâce aux Smart Panels, l’installateur peut jouer 
un rôle important dans l’entretien des installa-
tions. “L’intégration des messages d’erreur et des 
alarmes permet à l’installateur d’être repris dans le 
processus d’entretien et de représenter ainsi une 
plus-value pour son client.”

L’entretien
L’installation des Smart Panels est en soi destinée 
à être réalisée par l’installateur électrotechnicien. 
En ce qui concerne le calcul des tableaux, il est 
cependant souhaitable de recourir à l’assistance 
d’un spécialiste. 

Le centre de 
compétence de Cebeo
“A cet effet, on peut faire appel au centre de com-
pétence de Cebeo qui est certifié par Schneider 
Electric. Les spécialistes connaissent très bien nos 
solutions et suivent également des formations chez 
Schneider Electric”, conclut Matthias Lambrecht.

MESURER, 
CONNECTER ET 
ANALYSER : 3 ETAPES 
VERS L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

“Les spécialistes Cebeo connaissent très bien 
nos solutions et suivent également des formations 

chez Schneider Electric”
Matthias Lambrecht, Key Accountmanager chez Schneider Electric

La nouvelle technologie 
smart grid de Schneider Electric
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WIM VAN ROYEN SPÉCIALISTE CEBEO DU CENTRE DE COMPÉTENCE 
POUR LES TABLEAUX DE DISTRIBUTION

“LES TABLEAUX INTELLIGENTS SONT LA NOUVELLE NORME”

DOSSIER SMART PANELS

En tant que spécialiste du Centre de com-
pétence pour les tableaux de distribution de 
Cebeo à Temse, Wim Van Royen est confron-
té chaque jour à la pratique. Les installateurs 
demandent au Centre de compétence pour 
les tableaux de distribution de calculer et 
d’assurer le design de tableaux destinés au 
gros tertiaire et à l’industrie. “Le client déter-
mine les composants – transfo, différentiels, 
le nombre d’automates et les puissances – et 
nous calculons et concevons ensuite le ta-
bleau”, explique Wim. “Nous nous efforçons 
à chaque fois d’apporter une valeur ajoutée 
au projet en nous basant sur nos connais-
sances et notre expérience.” Une des ma-
nières de faire passer un projet à un niveau 
supérieur consiste à intégrer des systèmes 
de mesure dans l’armoire.

“De nombreux utilisateurs finaux sont déjà 
bien conscients de la nécessité d’aborder 
la consommation de manière efficace. Nous 
traduisons ce besoin en une solution sur 
mesure. C’est ainsi qu’un tableau intelligent 
contribue de manière importante aux éco-
nomies d’énergie que visent de nombreuses 
entreprises. De plus, avec un Smart Panel, 
l’utilisateur final dispose à présent également 
d’un contrôle maximal sur son installation. 
C’est la demande qui détermine l’ampleur de 
l’approche. Les besoins dans une petite me-
nuiserie se situent à un autre niveau que dans 
une entreprise de production industrielle.”

Le pilotage sélectif
Quelles différences constate-t-on au niveau 
de ces besoins ? “Cela dépend de ce qui doit 

Vous avez de nombreuses PME dans  
votre portefeuille de clients ? Des gens 
pour lesquels le fonctionnement sans faille 
de l’installation électrique est d’une impor-
tance cruciale ? Dans ce cas vous pouvez 
proposer avec les petits Smart Panels une 
nouvelle solution simple qui leur permet 
de tenir à l’œil leurs circuits électriques et 
leurs machines sur leur Smartphone ainsi 
que de recevoir une alarme lorsqu’un pro-
blème se produit.

Durant cette session vous apprendrez : 
• Comment raccorder et régler correctement 

le hardware ;
• A connaître différents webtools ;
• A lire à distance la consommation d’énergie 

et les données de consommation de diffé-
rents circuits et départements ;

• A effectuer l’entretien du tableau électrique 
et assurer un contrôle afin de prévenir les 
pannes et les perturbations.

Schneider organise cet 
automne une série de 
formations sur les Smart 
Panels. Il existe des sessions 
sur mesure pour les installateurs 
qui ont beaucoup de clients PME 
ainsi que des sessions pour les 
installateurs du tertiaire ou de 
l’industrie. Les professionnels 
de l’industrie sont également les 
bienvenus.

Inscription sur le site
www.cebeo.be/formations

Wim Van Royen – spécialiste du Centre de compétence pour les tableaux de distribution de Temse – fait une distinction 
entre deux types d’utilisateurs de Smart Panels. “Dans les grands environnements tertiaires, la demande tourne surtout autour 
du monitoring de la consommation. Et, dans l’industrie, on utilise également les panneaux intelligents pour le pilotage des 
circuits électriques. En cas de problèmes de courant, on peut dès lors agir rapidement et de manière sélective, évitant ainsi de 
perdre du temps de production précieux.” Wim perçoit également une tendance claire. “Les Smart Panels représentent l’avenir. 
Dans quelques années chaque module dans le tableau sera équipé par défaut d’un compteur”, dit-il, convaincu.

FORMATION SMART PANELS, EGALEMENT PRES DE CHEZ VOUS !

JOURS DE FORMATION ‘PME’ :
12 oct Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Wavre
21 oct Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Jumet

PME
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WIM VAN ROYEN SPÉCIALISTE CEBEO DU CENTRE DE COMPÉTENCE 
POUR LES TABLEAUX DE DISTRIBUTION

“LES TABLEAUX INTELLIGENTS SONT LA NOUVELLE NORME”

DOSSIER SMART PANELS

être mesuré”, répond-il. “Seulement les kilo-
watts/heure, ou également le Cosinus Phi, le 
facteur de puissance ou la pollution ? Et sur 
quels automates ? Dans les environnements 
de plus petite envergure, le monitoring de 
la consommation des machines (kilowatts/
heure) est bien souvent suffisant. Dans les 
environnements de production, les besoins 

sont plus étendus. On veut y 
connaître le prix net d’un pro-
duit fini. Les Smart Panels per-
mettent de prendre en compte 
les frais d’électricité en plus 
des matières premières, du 
prix d’achat de la machine 
et des durées de travail. Ces 
informations peuvent résulter 
en un avantage compétitif !” 
“Le pilotage des modules à 
distance - ce que nous pou-
vons également prévoir - est 
quant à lui intéressant pour 

pouvoir intervenir rapidement et de manière 
sélective en cas de problèmes. Le respon-
sable peut ainsi fermer uniquement le circuit 
à problème avec un ordinateur ou un appa-
reil mobile ce qui a pour conséquence de 
ne mettre qu’une partie de l’environnement 
de travail hors courant pendant les répa-
rations. De cette manière on perd peu de 

temps précieux pour les circuits critiques 
pour l’entreprise”, explique le spécialiste. 
“Cela représente en effet un investissement, 
mais le coût d’un Smart Panel ne représente 
rien par rapport à la mise à l’arrêt de la pro-
duction ou à l’augmentation de la sécurité. 
Le pilotage sélectif à distance est également 
très intéressant dans les environnements 
hospitaliers pour des raisons de sécurité.” 

Le futur
Il est clair que le marché montre un besoin 
de plus en plus important de mesurer et 
d’assurer le monitoring de la consommation 

d’énergie. Mesurer c’est savoir. Celui qui  
peut identifier les grands consommateurs 
d’énergie est à même de développer des 
plans d’action permettant de réduire la 
consommation. Je suis convaincu du fait 
que dans quelques années chaque auto-
mate sera équipé en standard de modules 
de communication. 
Les projets sans mesure de l’énergie et 
monitoring sont déjà pour moi une minorité 
absolue”, conclut Wim.

Durant cette formation vous découvrirez les op-
portunités offertes par les Smart Panels et les 
arguments pour proposer à vos clients une so-
lution efficace et puissante. Vous obtiendrez une 
meilleure vision des produits et des possibilités 
d’un tableau électrique numérique slim. Vous 
serez ensuite en mesure d’aider vos clients du 
tertiaire et de l’industrie dans les domaines sui-
vants :

• La mesure efficace et la diminution mesura-
ble des coûts énergétiques ;

• L’obtention d’un certificat ISO 550.001 ou 
ISO 14001 ;

• La réduction et la prévention des pannes et 
perturbations électriques ;

• L’amélioration de la capacité et de la sécurité 
du réseau électrique ;

  “De nombreux utilisateurs finaux sont 
déjà bien conscients de la nécessité d’aborder 
      la consommation de manière efficace. ” 

FORMATION SMART PANELS, EGALEMENT PRES DE CHEZ VOUS !
TERTIAIRE-INDUSTRIE

JOURS DE FORMATION ‘TERTIAIRE-INDUSTRIE:
12 oct Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Wavre
21 oct Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Jumet

19 oct Smart Panel -  tertiaire Cebeo Drogenbos
9 nov Smart Panel -  tertiaire Cebeo Grâce-Hollogne

Wim Van Royen
Spécialiste Cebeo du Centre de compétence pour les tableaux de distribution
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Dans le cadre de la modernisation de l’installation électrique du bâtiment du Génie Civil à Liège, la firme Michel 
Klinkenberg a procédé à l’installation de Smart Panels. Cette approche permettait de répondre aux besoins du client 
de pouvoir suivre individuellement et précisément la consommation de tous les acteurs de l’installation. “Durant le 
projet, Cebeo a fourni une assistance très importante”, explique Sébastien Lenertz, chef de projet de la firme 
Michel Klinkenberg. “Le spécialiste de Cebeo, Claude Toussaint, nous a également aidé pour la conception des 
tableaux intelligents et lors de l’intégration des systèmes de mesure.”

PROJET  VAL BENOIT À LIÈGE

La rénovation du bâtiment du Génie Civil 
s’inscrit dans le cadre du projet de requa-
lification urbaine ‘Val Benoit’. La ville de 
Liège entend déployer un nouveau quar-
tier, avec des espaces pour le logement, 
les services et les activités économiques, 
dans cet ancien site universitaire. Le bâti-
ment du Génie Civil est le premier à être 
livré et abrite un certain nombre de petites 
et grandes entreprises.

Mesure de l’énergie
“Il y a plusieurs applications aux Smart 
Panels”, nous dit Claude Toussaint. “Les 
économies d’énergie sont un exemple très 
populaire parce que le tableau intelligent 
permet d’assurer le monitoring des don-
nées de mesure et de détecter et corri-
ger rapidement des tendances négatives. 
L’installation mise en œuvre par Michel 
Klinkenberg dans cet immeuble appartient 
à un autre domaine d’application. Dans ce 

cas-ci, la mesure énergétique est effec-
tuée dans un immeuble avec plusieurs 
consommateurs et permet de présenter 
une facture correcte à chaque locataire.”
Et comment l’installateur a-t-il atteint cet 
objectif ? “Le courant part vers les diffé-
rents tableaux par zone depuis l’interrup-
teur principal (1600 A) avec à chaque fois 
un disjoncteur principal NSX de Schneider 
Electric avec mesure intégrée”, explique 
Sébastien Lenertz. “Le service technique 

“Dans les environnements industriels on voit encore aujourd’hui 
de la gestion générale de l’énergie mais celle-ci n’est pas aussi détaillée 

que ce qui est rendu possible par les tableaux intelligents”
Sébastien Lenertz, chef de projet de la firme Michel Klinkenberg

Le spécialiste de Cebeo, Claude 
Toussaint (à gauche) et  Sébastien 
Lenertz, chef de projet de la firme 

Michel Klinkenberg

“DES FACTURES ENERGETIQUES    
 DETAILLÉES POUR LES LOCATAIRES  
 GRACE AUX SMART PANELS”
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peut donc réaliser un screening local de chaque 
disjoncteur avant d’y effectuer des travaux. Les 
modules modbus (TRV 00210 – Schneider Electric) 
assurent quant à eux l’interface entre le tableau et 
l’Internet (via des passerelles Ethernet). Les don-
nées de l’installation électrique sont également 
consultables à distance.”
“Les informations acquises par le gestionnaire 
d’immeubles par l’intermédiaire des Smart Panels 
servent de base pour la facturation. Elles lui offrent 
une vue claire et objective de la consommation 
de chaque zone individuelle”, poursuit le chef de 
projet. “Mais les consommations de ventilation, de 
chauffage, d’éclairage et même des ascenseurs 
sont également mesurées individuellement, ce qui 
lui permet de répartir correctement les frais géné-
raux entre les utilisateurs par zone. Le fait de dis-
poser d’une vue des pics de demande, des gaspil-
lages ou des fuites lui permet de prendre des me-
sures pratiques et d’optimaliser la consommation.”

Des tableaux de plus en 
plus populaires
Le bâtiment du Génie Civil n’était pas la première 
installation réalisée avec des Smart Panels pour 
Sébastien Lenertz de l’entreprise d’installation Mi-
chel Klinkenberg. Il constate la popularité grandis-
sante des tableaux intelligents et parle même d’une 
nouvelle opportunité pour les entreprises d’instal-
lation. “Dans les environnements industriels on 
voit encore aujourd’hui de la gestion générale de 
l’énergie mais celle-ci n’est pas aussi détaillée que 

ce qui est rendu possible par les tableaux intel-
ligents. Les installations avec des Smart Panels 
restent minoritaires mais leur nombre commence 
à augmenter. En tant qu’installateur il faut essayer 
de prendre le train en marche et d’accompagner 
cette nouvelle demande du marché.»

Cebeo
Et comme toujours l’installateur peut compter sur 
l’assistance de Cebeo. La firme Michel Klinkenberg 
y a également volontiers fait appel pour ce projet. 
“Cebeo nous a apporté de l’assistance pendant 
l’exécution du projet, a conçu les armoires et aidé 
à l’intégration des systèmes de mesure. Et nous 
avons de plus pu compter sur Cebeo pour une 
livraison de produits correcte et dans les temps 
sur le chantier”, conclut le chef de projet satisfait.

Gestion :
Le projet du Val Benoit est initié, 
conçu et géré par la SPI, l’agence 
de développement pour la province 
de Liège avec l’aide de la Région, 
de la Sogepa, de la Province de 
Liège et de la Ville de Liège.
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Du fait que ces armoires sont assemblées 
sur mesure pour votre projet, il est  
préférable de prendre contact avec votre 
spécialiste du centre de compétence. 
Votre personne de contact chez 
Cebeo vous fournira avec plaisir 
une réponse.

Contact

Une question sur l’énergie ?

Notre centre de 
compétence vous donne 
la solution.
Les tableaux de commande et de distribution sont le cœur de toute installation électrique. Cebeo peut vous 

aider à convertir vos calculs, vos cahiers des charges ou vos questions spécifiques en un projet concret. 

Nous pouvons vous proposer des solutions pour des projets résidentiels, tertiaires et industriels. 

Cebeo dispose d’une gamme complète de produits :

 Tableaux de distribution basse tension
 Mesure de l’énergie électrique
 Tableaux de distribution modulaires + domotique
 Batteries de condensateurs
 Armoires de découplage pv pour installations >10 kva
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NOUVEAU UN NOUVEAU FOURNISSEUR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES CHEZ CEBEO

Cebeo a le plaisir de pouvoir annoncer l’arrivée de Q Cells dans son portefeuille en tant que 
fournisseur de panneaux photovoltaïques. Un des plus grands fabricants européens de modules 
solaires, de cellules solaires et de systèmes photovoltaïques, Q Cells convainc le marché 
grâce à une technologie de référence proposée à un prix avantageux. Avec 12 ans de 
garantie de produit et 25 ans de garantie de rendement, les solutions de Q Cells représentent 
toujours un investissement sûr. 

Q Cells appartient au top 5 mondial 
des fabricants de panneaux solaires. 
L’entreprise garantit une ingénierie et un 
contrôle de qualité allemands et assure la 
production en Corée du Sud. Le fabricant 
offre un excellent mix de haute qualité, de 
produits hightech et de production effi-
ciente.

Une production de A à Z
Cebeo a délibérément opté pour un four-
nisseur qui assure lui-même l’ensemble 
de la chaîne de production des panneaux. 
Q Cells appartient de plus au groupe Han-
wha, un groupe stable financièrement et 
qui possède encore de nombreuses au-
tres activités en dehors du business du 
photovoltaïque. Cet aspect offre une plus-
value importante pour la couverture 
de 12 ans de garantie de produit et 
de 25 ans de garantie de production.

La technologie Q.ANTUM
Les cellules sont fabriquées selon la tech-
nologie de cellule Q.ANTUM. La techno-
logie Q.ANTUM présente une excellente 
efficacité avec une haute puissance et 
une dégradation particulièrement faible 
du module avec un rendement minimal 
garanti de 83,6 % après 25 ans !
Dans la technologie de cellule Q.ANTUM, 
la partie arrière de la cellule solaire est 
équipée de nano-couches fonctionnelles 
qui agissent comme un miroir optique. 
Les rayons solaires inutilisés peuvent à 
présent être réfléchis et convertis en cou-
rant. Les caractéristiques électriques et 
l’efficacité s’améliorent ainsi de manière 
significative dans des conditions réelles. 

Quality is 
the best 
warranty
Afin de garantir la qualité, les produits 
subissent un programme de qualité ap-
profondi avec des tests de certification 
conformes aux normes internationales 
(IEC, CSA/UL, MCS, JET & Kemco) ainsi 
que des tests de qualité VDE complémen-
taires. 

Assortiment
Depuis 2017, Q Cells produit des modules 
solaires avec 300 Wc en série basés sur 
cette technologie Q.ANTUM.

Sélection actuelle de panneaux 
disponible chez Cebeo :
• Monoblack 290 – Esthétique avec 

d’excellentes performances
• Mono 300 – Innovation et haute ef-

ficacité 
• Poly 280 – Panneau à haute efficacité 

pour l’environnement de projet 

Q CELLS : 
UN NOUVEAU FOURNISSEUR DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
CHEZ CEBEO
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Du fait que ces armoires sont assemblées 
sur mesure pour votre projet, il est  
préférable de prendre contact avec votre 
spécialiste du centre de compétence. 
Votre personne de contact chez 
Cebeo vous fournira avec plaisir 
une réponse.

Contact

Une question sur l’énergie ?

Notre centre de 
compétence vous donne 
la solution.
Les tableaux de commande et de distribution sont le cœur de toute installation électrique. Cebeo peut vous 

aider à convertir vos calculs, vos cahiers des charges ou vos questions spécifiques en un projet concret. 

Nous pouvons vous proposer des solutions pour des projets résidentiels, tertiaires et industriels. 

Cebeo dispose d’une gamme complète de produits :

 Tableaux de distribution basse tension
 Mesure de l’énergie électrique
 Tableaux de distribution modulaires + domotique
 Batteries de condensateurs
 Armoires de découplage pv pour installations >10 kva



PRODUCTNEWS: 3M

Protection respiratoire
3M vous offre la plus vaste gamme de masques anti-pous-
sières sans entretien, de masques antigaz réutilisables et 
de systèmes de protection respiratoire à ventilation assis-
tée et à adduction d’air. Pour les applications industrielles 
les plus diverses, il existe toujours une solution.
Les masques anti-poussières sans entretien 3M combinent 
une conception ergonomique offrant un plus grand confort 
avec des technologies de filtration avancées qui facilitent 
la respiration et offrent une protection confortable contre 
les particules dangereuses. Le système de filtration haute 
performance 3M associe les avantages du système de fil-
tration mécanique à ceux du système de filtration électros-
tatique pour capturer avec efficacité les particules, tandis 
que la soupape 3M Cool Flow™ réduit la formation de cha-
leur et d’humidité à l’intérieur du masque.
Les masques réutilisables  3M non seulement protègent, 
mais sont également confortables et fonctionnent par-
faitement. Les demi-masques et les masques complets 
existent en différentes tailles. On trouvera donc un masque 
adapté et confortable pour tout visage. Optez, en fonction 
de vos besoins de protection, pour la légèreté ou la dura-
bilité. L’assortiment des filtres est également fort étendu. 
Ils offrent une protection efficace contre les gaz industriels, 
les vapeurs et les particules. 
Il existe aussi des systèmes de protection respi-
ratoire à ventilation assistée et adduction d’air.   
3M propose une gamme, étendue et modulable, de sys-
tèmes de protection respiratoire adaptée à différents types 

d’environnements, d’applications et de risques. Ces sys-
tèmes vous offrent une protection confortable et intégrée 
de la tête, du visage, des yeux, de l’ouïe et de la respiration  
contre toutes sortes de dangers. Leur facilité d’utilisation 
permet d’améliorer la productivité sur votre lieu de travail. 

Ceci offre confort, souplesse et protection.

Protection auditive
La protection auditive ne se résume pas à mettre des bou-
chons dans ses oreilles, ni à porter un casque antibruit par-
dessus. Tout est dans la finalité recherchée : protéger votre 
ouïe et celle de vos travailleurs contre le bruit excessif, 
pour prévenir toute lésion auditive.

Protection oculaire
La gamme 3M de protection oculaire offre une variété de 
produits modernes et sophistiqués. Tous les masques et 
lunettes de sécurité aident à protéger vos yeux des diffé-
rents dangers et sont disponibles avec différentes sortes 

de revêtements, d’oculaires et d’accessoires.

Casques de sécurité et écrans 
faciaux
L’assortiment 3M pour la protection de la tête offre une va-
riété de casques de sécurité de premier choix conçus dans 
un souci de qualité optimale avec un large choix de combi-
naisons et adaptés à certains besoins spécifiques, comme 

les casques de sécurité pour le secteur de la construction. 

Gants de protection
Gants de Protection Confort 
3M™.
Deux modèles pour toutes vos 
applications : Usage général et 
Résistant aux coupures 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI) POUR LA CONSTRUCTION
3M s’engage à protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les types d’industries et de secteurs. Cet 
engagement nous pousse à innover sans cesse afin d’assurer la protection et la sécurité des travailleurs. Tous nos 
efforts visent à concevoir des équipements de protection individuelle (EPI) confortables et efficaces. Vous pouvez 
acheter les EPI 3M avec la certitude que nous faisons notre maximum pour assurer la satisfaction des utilisateurs. 
3M propose une gamme de produits confortables, ergonomiques et simples d’utilisation.

3M

Casques de sécurité

Protection oculaire

Protection auditive

3M ComfortGrip
Protection auditive

DECOUVREZ NOS MISES A JOUR PRATIQUES

Matériel électrotechnique, solutions techniques et services.
www.cebeo.be
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PRODUCTNEWS: 3M

Protection respiratoire
3M vous offre la plus vaste gamme de masques anti-pous-
sières sans entretien, de masques antigaz réutilisables et 
de systèmes de protection respiratoire à ventilation assis-
tée et à adduction d’air. Pour les applications industrielles 
les plus diverses, il existe toujours une solution.
Les masques anti-poussières sans entretien 3M combinent 
une conception ergonomique offrant un plus grand confort 
avec des technologies de filtration avancées qui facilitent 
la respiration et offrent une protection confortable contre 
les particules dangereuses. Le système de filtration haute 
performance 3M associe les avantages du système de fil-
tration mécanique à ceux du système de filtration électros-
tatique pour capturer avec efficacité les particules, tandis 
que la soupape 3M Cool Flow™ réduit la formation de cha-
leur et d’humidité à l’intérieur du masque.
Les masques réutilisables  3M non seulement protègent, 
mais sont également confortables et fonctionnent par-
faitement. Les demi-masques et les masques complets 
existent en différentes tailles. On trouvera donc un masque 
adapté et confortable pour tout visage. Optez, en fonction 
de vos besoins de protection, pour la légèreté ou la dura-
bilité. L’assortiment des filtres est également fort étendu. 
Ils offrent une protection efficace contre les gaz industriels, 
les vapeurs et les particules. 
Il existe aussi des systèmes de protection respi-
ratoire à ventilation assistée et adduction d’air.   
3M propose une gamme, étendue et modulable, de sys-
tèmes de protection respiratoire adaptée à différents types 

d’environnements, d’applications et de risques. Ces sys-
tèmes vous offrent une protection confortable et intégrée 
de la tête, du visage, des yeux, de l’ouïe et de la respiration  
contre toutes sortes de dangers. Leur facilité d’utilisation 
permet d’améliorer la productivité sur votre lieu de travail. 

Ceci offre confort, souplesse et protection.

Protection auditive
La protection auditive ne se résume pas à mettre des bou-
chons dans ses oreilles, ni à porter un casque antibruit par-
dessus. Tout est dans la finalité recherchée : protéger votre 
ouïe et celle de vos travailleurs contre le bruit excessif, 
pour prévenir toute lésion auditive.

Protection oculaire
La gamme 3M de protection oculaire offre une variété de 
produits modernes et sophistiqués. Tous les masques et 
lunettes de sécurité aident à protéger vos yeux des diffé-
rents dangers et sont disponibles avec différentes sortes 

de revêtements, d’oculaires et d’accessoires.

Casques de sécurité et écrans 
faciaux
L’assortiment 3M pour la protection de la tête offre une va-
riété de casques de sécurité de premier choix conçus dans 
un souci de qualité optimale avec un large choix de combi-
naisons et adaptés à certains besoins spécifiques, comme 

les casques de sécurité pour le secteur de la construction. 

Gants de protection
Gants de Protection Confort 
3M™.
Deux modèles pour toutes vos 
applications : Usage général et 
Résistant aux coupures 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI) POUR LA CONSTRUCTION
3M s’engage à protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les types d’industries et de secteurs. Cet 
engagement nous pousse à innover sans cesse afin d’assurer la protection et la sécurité des travailleurs. Tous nos 
efforts visent à concevoir des équipements de protection individuelle (EPI) confortables et efficaces. Vous pouvez 
acheter les EPI 3M avec la certitude que nous faisons notre maximum pour assurer la satisfaction des utilisateurs. 
3M propose une gamme de produits confortables, ergonomiques et simples d’utilisation.

3M

Casques de sécurité

Protection oculaire

Protection auditive

3M ComfortGrip
Protection auditive
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PRODUCTNEWS: ATEM PRODUCTNEWS: ABB

AUTOMATE DE SÉCURITÉ PROGRAMMABLE AVEC 
SURVEILLANCE DE MOUVEMENT INTÉGRÉE !
Pour vous permettre de réaliser en toute sécurité les opérations de réglage, maintenance, planning et 
développement de machines, Wieland a développé l’automate programmable SamosPRO Compact Plus. Ce module 
de sécurité programmable doté de fonctionnalités inédites vous permet de surveiller la vitesse limitée de sécurité 
(SLS) et l’arrêt des moteurs. En combinaison avec notre logiciel gratuit SamosPlan6 et ses multiples blocs de 
fonctions, Wieland répond ainsi à la norme EN61800-5-2. 

Domaines d’applications :
• Libération des verrous de portes dans les machines ou installations 
• Limitation de la vitesse (fonction SLS) pour vous permettre de 

sécuriser les opérations d’initialisation et calibrage de votre ap-
plication 

• Surveillance de l’état d’arrêt pour permettre les opérations de 
maintenance et réparation de votre machine en toute sécurité

• Maintenance sécurisée des ascenseurs et escalators 
• Maintenance sécurisée des presses (hydrauliques, pneumatiques 

ou excentriques)

Fonctionnalités et avantages :
• Surveillance de l’état d’arrêt de la machine, ou SLS jusqu’à 100 Hz 

dans SIL3/Ple
• Réduction des coûts : supprime la nécessité d’ajouter un module 

de détection de mouvement
• Prévu pour un 1 encodeur HTL, ou 4 détecteurs de proximité 
• Possibilité de monitorer différents types d’arrêt par attribution de 

paramètres différents 
• Hystérésis modifiable pour compenser les fluctuations autour de la 

valeur seuil
• Option de by-pass, ou diverses fonctions de suppression dans le 

logiciel 
• Redémarrage automatique ou manuel après détection d’un arrêt 
• Possibilité de diagnostic professionnel avec des témoins lumineux 

ou des automates programmables, via des systèmes de bus de 

terrain intégrés 

Pour vous per-
mettre de réaliser 
en toute sécurité 
les opérations de 
réglage, mainte-
nance, planning 

et développement 
de machines, 

Wieland a déve-
loppé l’automate 

programmable 
SamosPRO Com-

pact Plus. 

SAMOSPRO

Les interrupteurs magnétiques de la série AF sont 

conformes à toutes les normes nationales et interna-

tionales applicables et sont livrés via un réseau de dis-

tribution mondial. Grâce à leur bobine à entraînement 

électronique, les interrupteurs conviennent à une large 

gamme de tensions. La série AF, avec 

seulement quatre types de bobines, 

offre une solution complète. Les 

interrupteurs répondent aux normes 

minimales requises de 15 % de sous-

tension et de 10 % de surtension. Un 

seul interrupteur, par exemple doté de 

la bobine standard de 100-250 V CA/

CC, peut donc être utilisé pour une 

application de CA et CC allant de 85 V 

à 275 V. L’interrupteur convient ainsi à 

une utilisation en Europe et en Asie, 

ainsi qu’en Amérique du Nord, en Afrique 

et en Australie.

 
Logistique simplifiée
L’un des principaux avantages de la série AF réside 

dans la logistique simplifiée. Grâce à leur bobine à en-

traînement électronique, les interrupteurs magnétiques 

conviennent à une large gamme de tensions. La série 

AF, avec seulement quatre types de bobines, offre une 

solution complète, couvrant une plage de 24 V à 500 V 

CA/CC. Résultat : une flexibilité maximale et des écono-

mies grâce à une réduction de l’approvisionnement, une 

augmentation de l’espace et des livraisons plus rapides.

Constructions plus com-
pactes, conception simplifiée
La réduction d’environ 80 % de la puissance utilisée par 

les bobines permet de choisir des transformateurs de 

plus petite taille et de concevoir des coffrets électriques 

plus compacts. L’ensemble des avantages de la techno-

logie AF, ainsi que l’accès en ligne à des schémas, certi-

ficats et tableaux de coordination, simplifient la concep-

tion et le processus de montage. En d’autres termes, les 

interrupteurs magnétiques de la série AF permettent de 

faire plus, avec moins.

Encore plus d’économies 
d’énergie
L’interrupteur magnétique de type Z de la série AF est 

doté d’une bobine économe en énergie. Ce modèle Z 

présente, en plus de tous les avantages susmentionnés, 

une réduction de la puissance utilisée, qui se traduit par 

une diminution des coûts totaux. Ce type d’interrupteur 

peut également être directement raccordé à une sortie 

API de 24 VCC avec un courant inférieur à 500 mA.

Avantages des interrupteurs magnétiques 

de la série AF :

• Une seule et même bobine convient pour les courants 

alternatif et continu (CA et CC)

• 50 Hz et 60 Hz

• Quatre types seulement pour une solution complète 

24 V-500 V CA/CC

• Moins d’approvisionnements

• Compacts

• Type Z doté d’une bobine économe en énergie

www.abb.nl/lowvoltage 
Solutions -> Protection contre les environnements difficiles

DISPONIBLES DANS LE MONDE ENTIER
Les interrupteurs magnétiques d’ABB de la série AF, de 20 à 2650 A, sont conçus pour un large champ 
d’applications CA et CC. Ils peuvent notamment être utilisés pour le fonctionnement de pompes, compresseurs, 
machines frigorifiques, batteries, moteurs à bord de bateaux, dans les systèmes de CVC, ou encore dans 
des applications telles que le couplage au réseau, dans des éoliennes et panneaux solaires. La bobine à 
entraînement électronique n’est pas affectée par les baisses de tension qui peuvent survenir sur le réseau.

INTERRUPTEURS MAGNÉT IQUES D’ABB SÉR IE  AF 

GLM30

GLM40

GLM 50 C
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PRODUCTNEWS: ATEM PRODUCTNEWS: ABB

AUTOMATE DE SÉCURITÉ PROGRAMMABLE AVEC 
SURVEILLANCE DE MOUVEMENT INTÉGRÉE !
Pour vous permettre de réaliser en toute sécurité les opérations de réglage, maintenance, planning et 
développement de machines, Wieland a développé l’automate programmable SamosPRO Compact Plus. Ce module 
de sécurité programmable doté de fonctionnalités inédites vous permet de surveiller la vitesse limitée de sécurité 
(SLS) et l’arrêt des moteurs. En combinaison avec notre logiciel gratuit SamosPlan6 et ses multiples blocs de 
fonctions, Wieland répond ainsi à la norme EN61800-5-2. 

Domaines d’applications :
• Libération des verrous de portes dans les machines ou installations 
• Limitation de la vitesse (fonction SLS) pour vous permettre de 

sécuriser les opérations d’initialisation et calibrage de votre ap-
plication 

• Surveillance de l’état d’arrêt pour permettre les opérations de 
maintenance et réparation de votre machine en toute sécurité

• Maintenance sécurisée des ascenseurs et escalators 
• Maintenance sécurisée des presses (hydrauliques, pneumatiques 

ou excentriques)

Fonctionnalités et avantages :
• Surveillance de l’état d’arrêt de la machine, ou SLS jusqu’à 100 Hz 

dans SIL3/Ple
• Réduction des coûts : supprime la nécessité d’ajouter un module 

de détection de mouvement
• Prévu pour un 1 encodeur HTL, ou 4 détecteurs de proximité 
• Possibilité de monitorer différents types d’arrêt par attribution de 

paramètres différents 
• Hystérésis modifiable pour compenser les fluctuations autour de la 

valeur seuil
• Option de by-pass, ou diverses fonctions de suppression dans le 

logiciel 
• Redémarrage automatique ou manuel après détection d’un arrêt 
• Possibilité de diagnostic professionnel avec des témoins lumineux 

ou des automates programmables, via des systèmes de bus de 

terrain intégrés 

Pour vous per-
mettre de réaliser 
en toute sécurité 
les opérations de 
réglage, mainte-
nance, planning 

et développement 
de machines, 

Wieland a déve-
loppé l’automate 

programmable 
SamosPRO Com-

pact Plus. 

SAMOSPRO

Les interrupteurs magnétiques de la série AF sont 

conformes à toutes les normes nationales et interna-

tionales applicables et sont livrés via un réseau de dis-

tribution mondial. Grâce à leur bobine à entraînement 

électronique, les interrupteurs conviennent à une large 

gamme de tensions. La série AF, avec 

seulement quatre types de bobines, 

offre une solution complète. Les 

interrupteurs répondent aux normes 

minimales requises de 15 % de sous-

tension et de 10 % de surtension. Un 

seul interrupteur, par exemple doté de 

la bobine standard de 100-250 V CA/

CC, peut donc être utilisé pour une 

application de CA et CC allant de 85 V 

à 275 V. L’interrupteur convient ainsi à 

une utilisation en Europe et en Asie, 

ainsi qu’en Amérique du Nord, en Afrique 

et en Australie.

 
Logistique simplifiée
L’un des principaux avantages de la série AF réside 

dans la logistique simplifiée. Grâce à leur bobine à en-

traînement électronique, les interrupteurs magnétiques 

conviennent à une large gamme de tensions. La série 

AF, avec seulement quatre types de bobines, offre une 

solution complète, couvrant une plage de 24 V à 500 V 

CA/CC. Résultat : une flexibilité maximale et des écono-

mies grâce à une réduction de l’approvisionnement, une 

augmentation de l’espace et des livraisons plus rapides.

Constructions plus com-
pactes, conception simplifiée
La réduction d’environ 80 % de la puissance utilisée par 

les bobines permet de choisir des transformateurs de 

plus petite taille et de concevoir des coffrets électriques 

plus compacts. L’ensemble des avantages de la techno-

logie AF, ainsi que l’accès en ligne à des schémas, certi-

ficats et tableaux de coordination, simplifient la concep-

tion et le processus de montage. En d’autres termes, les 

interrupteurs magnétiques de la série AF permettent de 

faire plus, avec moins.

Encore plus d’économies 
d’énergie
L’interrupteur magnétique de type Z de la série AF est 

doté d’une bobine économe en énergie. Ce modèle Z 

présente, en plus de tous les avantages susmentionnés, 

une réduction de la puissance utilisée, qui se traduit par 

une diminution des coûts totaux. Ce type d’interrupteur 

peut également être directement raccordé à une sortie 

API de 24 VCC avec un courant inférieur à 500 mA.

Avantages des interrupteurs magnétiques 

de la série AF :

• Une seule et même bobine convient pour les courants 

alternatif et continu (CA et CC)

• 50 Hz et 60 Hz

• Quatre types seulement pour une solution complète 

24 V-500 V CA/CC

• Moins d’approvisionnements

• Compacts

• Type Z doté d’une bobine économe en énergie

www.abb.nl/lowvoltage 
Solutions -> Protection contre les environnements difficiles

DISPONIBLES DANS LE MONDE ENTIER
Les interrupteurs magnétiques d’ABB de la série AF, de 20 à 2650 A, sont conçus pour un large champ 
d’applications CA et CC. Ils peuvent notamment être utilisés pour le fonctionnement de pompes, compresseurs, 
machines frigorifiques, batteries, moteurs à bord de bateaux, dans les systèmes de CVC, ou encore dans 
des applications telles que le couplage au réseau, dans des éoliennes et panneaux solaires. La bobine à 
entraînement électronique n’est pas affectée par les baisses de tension qui peuvent survenir sur le réseau.

INTERRUPTEURS MAGNÉT IQUES D’ABB SÉR IE  AF 

GLM30

GLM40

GLM 50 C
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PRODUCTNEWS: BOSCHPRODUCTNEWS: BEG

ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS
Une régulation de l’éclairage intelligente et conforme aux besoins constitue la base d’une automatisation moderne 
du bâtiment. Pour son intégration à un système KNX, des capteurs doivent transmettre au système des informations 
comme la présence et la luminosité.

La nouvelle génération 6 des détecteurs KNX a 
été complètement repensée et satisfait aux 

exigences les plus spécifiques : ce nou-
veau détecteur devient beaucoup plus 
facile à installer, grâce à sa profon-
deur réduite. En outre, les détecteurs 

peuvent être, selon le modèle et la ver-
sion, équipés de capteur sonore, de capteur de 

température et pour l‘interrupteur mural encastré 140-
L, il est possible par ses LED intégrées de créer une 
fonction balisage et veilleuse.
Les détecteurs KNX de B.E.G. possèdent une fonction-
nalité unique sur le marché. La gamme des fonctions 
inclut la gestion du logiciel de chacun des capteurs de 
mouvement, une fonction de décalage des niveaux de 
luminosité dans l‘espace et le module logique complet 
pour des liens complexes.
Avec l‘appli B.E.G. gratuite et l‘adaptateur IR pour les 
smartphones compatibles, on peut non seulement 
programmer, mais aussi lire le détecteur. Grâce à un 
PIN IR de sécurité, les détecteurs peuvent être proté-
gés contre tout accès non autorisé. Deux boutons sont 
libres de programmation pour l‘affectation par ex. de 
volets roulants ou la gestion d‘une scène.
Le monde de KNX dédié aux réseaux intelligents offre 
tellement d‘opportunités de fonctionnement aux utili-
sateurs, que le choix du détecteur ne peut se limiter à 
sa seule portée. Dans un bâtiment, pas tous les locaux 
n’ont pas la même fonctionnalité et plus ou moins de 
fonctions seront nécessaires. Pour représenter ces 
différents niveaux d‘exigence, la nouvelle génération 6 

de détecteurs de présence et de mouvement KNX de 
B.E.G. a été scindée en 3 versions aux différentes fonc-
tionnalités :
•	 Basique	–	la	solution	financièrement	intéressante	

pour une demande simple.
•	 Standard – la solution étendue pour une exi-
gence	courante.

•	 Deluxe – la solution premium pour une haute 
exigence.

Régulation de lumière optimale
Des ballasts DALI sont intégrés au système via un 
gateway DALI/KNX pour commuter l’éclairage avec le 
système KNX en fonction de la présence, mais égale-
ment pour le réguler en fonction de la luminosité. La 
quantité de lumière artificielle ajoutée à la lumière natu-
relle dépend de la valeur de luminosité mesurée afin 
d’atteindre précisément la valeur de luminosité enregis-
trée pour la pièce.
La détermination de la valeur de luminosité doit être 
aussi fiable que possible. La régulation ne se base 
pas sur la valeur effective, mesurée par le capteur de 
lumière, mais un facteur de réflexion entre la lumière sur 
le plan de travail et celle du plafond, défini individuelle-
ment pour chaque pièce.
Il convient lors du montage des détecteurs de présence 
de veiller avant tout à ce que la zone de détection cou-
verte soit optimisée par rapport à la pièce. Le capteur 
de luminosité interne mesure la lumière comme une va-
leur moyenne. La régulation devrait se baser de façon 
idéale sur la zone la plus sombre de la pièce. Celle-là 
peut être mesurée par un capteur de lumière extérieur 
additionnel, situé dans la bague extérieure du détecteur 
de présence et orienté par une rotation du détecteur. 
Aussi les valeurs de lumière d’autres détecteurs KNX 
peuvent être utilisées par un objet de luminosité ex-
terne. Avec la fonction « lumière du jour changeante », 
le détecteur de référence, qui est utilisé pour la régula-
tion de lumière, évolue automatiquement en cours de 
journée à la valeur de luminosité la plus basse. 

B.E.G. KNX GEN6

LE FLEX ICL ICK BOSCH EX ISTE DÉSORMAIS  AUSS I  EN 12 V
KNX GEN6

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 5 EN 1 
POUR PROFESSIONNELS
Le système FlexiClick éprouvé existe maintenant aussi en 12 V avec la GSR 12V-15 FC Professional Bosch : la 
perceuse-visseuse sans fil la plus compacte de sa catégorie. Elle dispose de quatre adaptateurs lui conférant 
une polyvalence inégalée sur le marché : un porte-embout verrouillable, un mandrin de perçage, un porte-
embout excentré et un renvoi d’angle. Bosch est le seul fabricant à proposer un renvoi d’angle combinable avec 
chacun des trois autres adaptateurs.

Cette spécificité Bosch permet aux artisans amenés à 
travailler fréquemment dans des endroits exigus (menui-
siers, cuisinistes, ébénistes, fabricants de stands d’ex-
position, etc.) d’être encore plus flexibles. Qui plus est, 
de nombreux travaux courants sont plus faciles à réa-
liser avec le système 12 V compact qu’avec les outils 
plus puissants de la catégorie 14,4 ou 18 V, notamment 
le desserrage et le serrage de vis près des bords dans 
des armoires et les perçages dans des endroits exigus. 
Comme pour les autres versions du système FlexiClick, il 
est possible sur la version 12 V d’ajuster le renvoi d’angle 
et le porte-embout excentré directement sur l’outil. 

Une fixation sûre en quelques 
gestes 
Les adaptateurs FlexiClick se fixent à la perceuse-vis-
seuse sans fil GSR 12V-15 FC Professional en quelques 
gestes : il suffit d’appliquer l’adaptateur contre l’inter-
face FlexiClick et de tourner dans le sens horaire. Un clic 
audible et un témoin sur l’adaptateur confirment que les 
deux parties sont correctement fixées l’une à l’autre. 

« Flexible Power System » : 
compatibilité totale avec les 
gammes 10,8 V et 12 V

 
La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 FC Professio-
nal fait partie intégrante du « Flexible Power System » 
Bosch. La mention « 12V » figurant dans la désignation de 
l’outil indique que la tension maximale de la batterie est 
de 12 V. Elle remplace la mention 10,8 V utilisée jusqu’ici, 
correspondant à la tension moyenne de la batterie. Les 
batteries et chargeurs de 10,8 V existants restent bien 
entendu pleinement compatibles avec les outils 12 V. De 
même, les nouvelles batteries 12 V peuvent être utilisées 
sur les outils 10,8 V déjà existants. Le Flexible Power 
System inclut à l’heure actuelle 27 outils sans-fil ainsi que 
des batteries de 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 h et 4,0 Ah. 
 

Le système le plus compact et 
le plus polyvalent du marché 
• Perceuse-visseuse sans fil de 12 V la plus courte du 

marché avec 4 adaptateurs 
• Flexibilité totale et travail précis même dans les 

endroits difficiles d’accès 
• Grand confort d’utilisation : les adaptateurs se règlent 
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ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS
Une régulation de l’éclairage intelligente et conforme aux besoins constitue la base d’une automatisation moderne 
du bâtiment. Pour son intégration à un système KNX, des capteurs doivent transmettre au système des informations 
comme la présence et la luminosité.

La nouvelle génération 6 des détecteurs KNX a 
été complètement repensée et satisfait aux 

exigences les plus spécifiques : ce nou-
veau détecteur devient beaucoup plus 
facile à installer, grâce à sa profon-
deur réduite. En outre, les détecteurs 

peuvent être, selon le modèle et la ver-
sion, équipés de capteur sonore, de capteur de 

température et pour l‘interrupteur mural encastré 140-
L, il est possible par ses LED intégrées de créer une 
fonction balisage et veilleuse.
Les détecteurs KNX de B.E.G. possèdent une fonction-
nalité unique sur le marché. La gamme des fonctions 
inclut la gestion du logiciel de chacun des capteurs de 
mouvement, une fonction de décalage des niveaux de 
luminosité dans l‘espace et le module logique complet 
pour des liens complexes.
Avec l‘appli B.E.G. gratuite et l‘adaptateur IR pour les 
smartphones compatibles, on peut non seulement 
programmer, mais aussi lire le détecteur. Grâce à un 
PIN IR de sécurité, les détecteurs peuvent être proté-
gés contre tout accès non autorisé. Deux boutons sont 
libres de programmation pour l‘affectation par ex. de 
volets roulants ou la gestion d‘une scène.
Le monde de KNX dédié aux réseaux intelligents offre 
tellement d‘opportunités de fonctionnement aux utili-
sateurs, que le choix du détecteur ne peut se limiter à 
sa seule portée. Dans un bâtiment, pas tous les locaux 
n’ont pas la même fonctionnalité et plus ou moins de 
fonctions seront nécessaires. Pour représenter ces 
différents niveaux d‘exigence, la nouvelle génération 6 

de détecteurs de présence et de mouvement KNX de 
B.E.G. a été scindée en 3 versions aux différentes fonc-
tionnalités :
•	 Basique	–	la	solution	financièrement	intéressante	

pour une demande simple.
•	 Standard – la solution étendue pour une exi-
gence	courante.

•	 Deluxe – la solution premium pour une haute 
exigence.

Régulation de lumière optimale
Des ballasts DALI sont intégrés au système via un 
gateway DALI/KNX pour commuter l’éclairage avec le 
système KNX en fonction de la présence, mais égale-
ment pour le réguler en fonction de la luminosité. La 
quantité de lumière artificielle ajoutée à la lumière natu-
relle dépend de la valeur de luminosité mesurée afin 
d’atteindre précisément la valeur de luminosité enregis-
trée pour la pièce.
La détermination de la valeur de luminosité doit être 
aussi fiable que possible. La régulation ne se base 
pas sur la valeur effective, mesurée par le capteur de 
lumière, mais un facteur de réflexion entre la lumière sur 
le plan de travail et celle du plafond, défini individuelle-
ment pour chaque pièce.
Il convient lors du montage des détecteurs de présence 
de veiller avant tout à ce que la zone de détection cou-
verte soit optimisée par rapport à la pièce. Le capteur 
de luminosité interne mesure la lumière comme une va-
leur moyenne. La régulation devrait se baser de façon 
idéale sur la zone la plus sombre de la pièce. Celle-là 
peut être mesurée par un capteur de lumière extérieur 
additionnel, situé dans la bague extérieure du détecteur 
de présence et orienté par une rotation du détecteur. 
Aussi les valeurs de lumière d’autres détecteurs KNX 
peuvent être utilisées par un objet de luminosité ex-
terne. Avec la fonction « lumière du jour changeante », 
le détecteur de référence, qui est utilisé pour la régula-
tion de lumière, évolue automatiquement en cours de 
journée à la valeur de luminosité la plus basse. 

B.E.G. KNX GEN6

LE FLEX ICL ICK BOSCH EX ISTE DÉSORMAIS  AUSS I  EN 12 V
KNX GEN6

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 5 EN 1 
POUR PROFESSIONNELS
Le système FlexiClick éprouvé existe maintenant aussi en 12 V avec la GSR 12V-15 FC Professional Bosch : la 
perceuse-visseuse sans fil la plus compacte de sa catégorie. Elle dispose de quatre adaptateurs lui conférant 
une polyvalence inégalée sur le marché : un porte-embout verrouillable, un mandrin de perçage, un porte-
embout excentré et un renvoi d’angle. Bosch est le seul fabricant à proposer un renvoi d’angle combinable avec 
chacun des trois autres adaptateurs.

Cette spécificité Bosch permet aux artisans amenés à 
travailler fréquemment dans des endroits exigus (menui-
siers, cuisinistes, ébénistes, fabricants de stands d’ex-
position, etc.) d’être encore plus flexibles. Qui plus est, 
de nombreux travaux courants sont plus faciles à réa-
liser avec le système 12 V compact qu’avec les outils 
plus puissants de la catégorie 14,4 ou 18 V, notamment 
le desserrage et le serrage de vis près des bords dans 
des armoires et les perçages dans des endroits exigus. 
Comme pour les autres versions du système FlexiClick, il 
est possible sur la version 12 V d’ajuster le renvoi d’angle 
et le porte-embout excentré directement sur l’outil. 

Une fixation sûre en quelques 
gestes 
Les adaptateurs FlexiClick se fixent à la perceuse-vis-
seuse sans fil GSR 12V-15 FC Professional en quelques 
gestes : il suffit d’appliquer l’adaptateur contre l’inter-
face FlexiClick et de tourner dans le sens horaire. Un clic 
audible et un témoin sur l’adaptateur confirment que les 
deux parties sont correctement fixées l’une à l’autre. 

« Flexible Power System » : 
compatibilité totale avec les 
gammes 10,8 V et 12 V

 
La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 FC Professio-
nal fait partie intégrante du « Flexible Power System » 
Bosch. La mention « 12V » figurant dans la désignation de 
l’outil indique que la tension maximale de la batterie est 
de 12 V. Elle remplace la mention 10,8 V utilisée jusqu’ici, 
correspondant à la tension moyenne de la batterie. Les 
batteries et chargeurs de 10,8 V existants restent bien 
entendu pleinement compatibles avec les outils 12 V. De 
même, les nouvelles batteries 12 V peuvent être utilisées 
sur les outils 10,8 V déjà existants. Le Flexible Power 
System inclut à l’heure actuelle 27 outils sans-fil ainsi que 
des batteries de 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 h et 4,0 Ah. 
 

Le système le plus compact et 
le plus polyvalent du marché 
• Perceuse-visseuse sans fil de 12 V la plus courte du 

marché avec 4 adaptateurs 
• Flexibilité totale et travail précis même dans les 
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• Grand confort d’utilisation : les adaptateurs se règlent 
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PARTAGEZ VOS IMAGES THERMIQUES 
ET ENVOYEZ VOS RAPPORTS GRÂCE 
À LA CONNEXION WIFI INTEGRÉE

CONNEXION DES MACHINES ET 
SYSTÈMES À L’IOT EN RECOURRANT AUX 
COMPOSANTS INTELLIGENTS En début d’année FLIR a présenté sa série EX renouvelée, disposant d’une connexion Wifi intégrée et d’autres 

nouvelles fonctions. Les trois caméras infrarouge très puissantes peuvent être raccordées à l’application FLIR Tools 
pour rapidement transmettre les images thermiques et les rapports depuis un smartphone ou une tablette. Une 
fameuse avancée qui facilitera votre travail.

La quatrième révolution industrielle, Industry 4.0, implique que machines, appareils, capteurs et personnes 
puissent communiquer et partager de manière fluide des données, permettant de réduire les coûts de 
production et de se procurer un avantage substantiel dans un environnement compétitif. L’utilisation basée sur 
la communication dans le Cloud permet d’accoupler en réseau des unités de production et même des sites de 
production entiers. Dans  l’automatisation, il est souvent plus efficace de développer des systèmes modulaires, 
distribués (ou plutôt décentralisés) qui offrent la possibilité de réduire les coûts de développement, de permettre 
des mises à jour plus simples et de diminuer les frais de maintenance.

Applications
Les caméras E5WIFI, E6WIFI et E8WIFI de 
FLIR sont des détecteurs de défaillances puis-
sants très rentables. Leur utilisation dans le 
secteur de la construction et dans des appli-
cations électriques et mécaniques permet de 
visualiser clairement les problèmes : pertes 
d’énergie, infiltration d’eau, vices de construc-
tion, surchauffe d’appareils électriques ou mé-
caniques. Vous avez le choix entre quatre op-
tions de résolution (de 80 x 60 à 320 x 240 IR 
pixels). Selon la taille de la cible, la distance de 
travail et les détails requis vous sélectionnerez 
la version la mieux adaptée à vos critères.

Envoyez et traitez facile-
ment vos images ther-
miques 
Toutes les caméras EX sont équipées de la 
technologie MSX qui ajoute les images numé-
riques de la caméra numérique aux images IR. 
Elles rendent des images thermiques extrê-
mement détaillées avec une température pour 

chaque pixel. De plus, comme ces caméras 
fonctionnent avec une mise au point automa-
tique, vous travaillerez 
plus efficacement.
L’app FLIR Tools 
vous permet 
d’établir une 
c o n n e x i o n 
Wifi avec 
votre smart-
phone ou 
votre tablette. 
Grâce à cette 
application vous 
pourrez partager, 
analyser, traiter et envoyer 
vos images de n’importe quel 
endroit. Vous prendrez plus ra-
pidement les décisions adéquates.
La technologie MSX, la connexion 
Wifi et l’utilisation facile ainsi que le 
prix très raisonnable sont les grands 
atouts de ces caméras. La qualité ex-
ceptionnelle des images thermiques 

font que ces caméras thermiques «point-and-
shoot» remplacent idéalement et avantageu-
sement les thermo-
mètres IR démo-

dés.
 

LA SÉR IE  EX  RENOUVELÉE DE FL IR

PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR LA CONNEXION À L’INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IOT)

Série Flir Ex
E8

Série Flir Ex
E6

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que des 
composants simples tels que les variateurs de vitesse, 
protection de moteur, contacteurs et les boutons pous-
soirs deviennent des dispositifs capables de commu-
niquer et de prendre des décisions autonomes basées 
sur des données en temps réel. Ils deviennent de cette 
manière des composants intelligents - ou smart devices. 
Au lieu d’être considérés comme étant à la fin du pro-
cessus de développement de la machine, ces appareils 
devraient devenir le premier module, développés pour 
l’Industry 4.0.

De l’appareil intelligent 
au Cyber Physical Production 
System
Un composant tel qu’un moteur, lorsqu’il est utilisé en 
combinaison avec des capteurs et un appareil intelligent, 
peut devenir un ‘Cyber Physical System (CPS)’. Une 
machine avec plusieurs moteurs, où les CPS commu-
niquent entre eux, peut devenir un indépendant ‘Cyber 
Physical Production System (CPPS)’. Seules les com-
mandes de production (par exemple modification de 
configuration) ou des informations qui demandent des 
actions externes (comme maintenance préventive), sont 
échangées entre le ‘CPPS’ et le ‘Smart Factory Control-
ler’ avec des protocoles industriels standard, tels que 

OPC-UA. Cette approche décentralisée réduit la quantité 
‘big data‘ échangée dans le Cloud.

Savoir comment vous pouvez 
vous préparer ?
Eaton s’est fixé pour objectif d’assister le secteur de 
la construction de machines en rendant ses machines 
prêtes pour l’loT. Eaton en tant qu’entreprise de gestion 

de l’énergie développe des composants et 
des solutions avec lesquels tous les clients 
peuvent mettre en œuvre les principes de 
base de l’Industry 4.0 dans leurs produits, 
indépendamment du fait qu’il s’agisse de 
petites machines compactes ou de sys-
tèmes complexes et étendus.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous 
pouvez vous préparer pour IoT ? 
Eaton propose gratuitement un livre blanc 
sur www.eaton.eu/fr/iw/iot. 
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distribués (ou plutôt décentralisés) qui offrent la possibilité de réduire les coûts de développement, de permettre 
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Applications
Les caméras E5WIFI, E6WIFI et E8WIFI de 
FLIR sont des détecteurs de défaillances puis-
sants très rentables. Leur utilisation dans le 
secteur de la construction et dans des appli-
cations électriques et mécaniques permet de 
visualiser clairement les problèmes : pertes 
d’énergie, infiltration d’eau, vices de construc-
tion, surchauffe d’appareils électriques ou mé-
caniques. Vous avez le choix entre quatre op-
tions de résolution (de 80 x 60 à 320 x 240 IR 
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Envoyez et traitez facile-
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Toutes les caméras EX sont équipées de la 
technologie MSX qui ajoute les images numé-
riques de la caméra numérique aux images IR. 
Elles rendent des images thermiques extrê-
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peut devenir un ‘Cyber Physical System (CPS)’. Une 
machine avec plusieurs moteurs, où les CPS commu-
niquent entre eux, peut devenir un indépendant ‘Cyber 
Physical Production System (CPPS)’. Seules les com-
mandes de production (par exemple modification de 
configuration) ou des informations qui demandent des 
actions externes (comme maintenance préventive), sont 
échangées entre le ‘CPPS’ et le ‘Smart Factory Control-
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OPC-UA. Cette approche décentralisée réduit la quantité 
‘big data‘ échangée dans le Cloud.

Savoir comment vous pouvez 
vous préparer ?
Eaton s’est fixé pour objectif d’assister le secteur de 
la construction de machines en rendant ses machines 
prêtes pour l’loT. Eaton en tant qu’entreprise de gestion 
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des solutions avec lesquels tous les clients 
peuvent mettre en œuvre les principes de 
base de l’Industry 4.0 dans leurs produits, 
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pouvez vous préparer pour IoT ? 
Eaton propose gratuitement un livre blanc 
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Un déséquilibre électrique peut survenir de plusieurs ma-
nières : problème de distribution d’énergie, faible tension 
sur une branche ou claquage de la résistance d’isolement 
dans les enroulements moteur. Le moindre déséquilibre 
de tension peut provoquer la détérioration des connexi-
ons et donc réduire la tension fournie, tandis que les 
moteurs et autres charges absorbent le courant en ex-
cès, produisent un couple plus faible (associé à des con-
traintes mécaniques) et finissent par tomber en panne. 
Un déséquilibre important peut faire sauter un fusible et 
entraîner un fonctionnement monophasé. Le courant dé-
séquilibré revient dans le neutre, entraînant une consom-
mation d’énergie maximale au niveau de l’installation.

Que contrôler? 
Capturez des thermogrammes de tous les tableaux de 
distribution et autres points de connexion à charge éle-
vée, comme des transmissions, des sectionneurs, des 
commandes, etc. Aux points présentant des températu-
res relativement élevées, suivez le circuit et examinez les 
branches et charges associées. Contrôlez les tableaux de 
distribution et autres connexions après avoir retiré leur 
couvercle. Idéalement, vous devez contrôler les dispo-
sitifs électriques lorsqu’ils sont chauds et stables, fonc-
tionnant à une puissance d’au moins 40 % de la charge 
habituelle. Ainsi, vous pourrez évaluer correctement les 
mesures et les comparer à celles des conditions de fonc-
tionnement normales.

Quel est le coût potentiel 
d’une panne ?
Les déséquilibres de tension engendrent souvent des 
pannes de moteur. Le coût total associé tient compte du 
coût du moteur, du coût de la main-d’œuvre nécessaire 
pour changer le moteur, de la perte de production, du 
coût de fonctionnement de la chaîne et des pertes de re-
venus liées au temps d’arrêt de la chaîne.

Actions de suivi
Lorsqu’un thermogramme révèle qu’un conducteur est 
plus chaud que les autres composants du circuit, cela 
peut signifier que ce conducteur est sous-dimensionné 
ou surchargé. Pour le savoir, il suffit de vérifier les carac-
téristiques du conducteur et sa charge réelle. Utilisez un 
multimètre avec une pince de courant, une pince multi-
mètre ou un EnergiMètre pour vérifier l’équilibre du cou-
rant et la charge sur chaque phase. 

Conseil en matière d’imagerie
La principale utilisation de la thermographie consiste 
à détecter les anomalies électriques et mécaniques. 
Contrairement à ce que l’on croit, la température d’un 
appareil (y compris sa température relative) n’est pas 
toujours le meilleur indicateur d’une panne imminente. 
Beaucoup d’autres facteurs doivent être pris en comp-
te, dont les variations de la température ambiante et les 
charges mécaniques ou électriques, les indications visu-
elles, l’importance des composants, l’historique de com-
posants similaires, les indications résultant d’autres tests, 
etc. Tout ceci prouve que la thermographie doit être par-
tie intégrante d’un programme complet de surveillance et 
de maintenance prédictive.

Pour plus d’information : www.fluke.be/ti

FLUKE THERMOGRAPHIE

DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES 
ET DES SURCHARGES ÉLECTRIQUES

®

Les thermogrammes permettent d’identifier aisément les différences de température apparentes dans des circuits 
électriques triphasés industriels, par rapport à leurs conditions normales de fonctionnement. En  inspectant les 
gradients thermiques des trois phases côte-à-côte, les techniciens peuvent rapidement repérer les anomalies de 
chaque branche dues à un déséquilibre ou à une surcharge.

TiS20 Thermal 
Imager
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Le H05V2-K et le H07V2- K 
sont disponibles dans des 
boîtes pratiques et empila-
bles, en anneau ou (de façon 
limitée) dans une grande 
boîte en carton. 

QUAND LA SÉCURITÉ VIENT EN PREMIER
H05V2-K ET  H07V2-K

Aperçu
Depuis longtemps, la norme internationale IEC 60439-
1 était la norme de référence pour tester les circuits de 
commutation et les dispositifs de distribution basse ten-
sion. En janvier 2009, l’IEC a introduit la nouvelle norme 
IEC 61439 1&2. A partir du 1er novembre 2014, la vieille 
norme a été abrogée et l’IEC 61439 reste la seule norme 
en vigueur. La norme a été adoptée par tous les membres 

du CENELEC (NEN, NBN).

Conséquences pour les essais 
de matériaux
Les exigences de qualité et de performance ne sont pas 
fondamentalement différentes des exigences précéden-
tes. La différence la plus importante se trouve dans les sti-
pulations concernant le développement de chaleur dans 
les circuits et dans les tests et les simulations qui ont été 
développés pour tester ce développement. Evidemment, 
il en est résulté plus d’attention aux essais de matériaux 
et de composants. Ces essais n’étaient pas inclus dans 
l’IEC 60439-1. En ce qui concerne le câblage, il s’agit 
surtout des essais approfondis sur des matériaux isolants 
dans le cadre de la résistance à la chaleur. Ces modificati-
ons structurelles ont un impact sur le calcul de la capacité 
des circuits électriques et, par conséquent, aussi sur la 
sélection et les dimensions des fils et des câbles.

Perte de puissance en fonction 
du diamètre du conducteur
La table 1 dans la pièce annexe H nous donne un aperçu 
du courant maximum qu’un conducteur peut conduire en 
fonction de son diamètre (en mm2). Plus le diamètre est 
petit, plus élevée sera la résistance et plus importante la 

perte de puissance résultante.

Limitation de la dissipation de 
chaleur
La nouvelle norme IEC 61439-1 vise à limiter la dissipa-
tion de chaleur et indique le courant maximum autorisé 
pour chaque diamètre et chaque méthode d’installation. 
On pourrait opter pour un fil avec un diamètre plus grand, 
ce qui est parfaitement en ligne avec la norme. Malheu-
reusement, ce n’est pas toujours possible et, en ce qui 
concerne le prix, pas toujours intéressant. En outre, la 
construction de panneaux évolue de plus en plus vers la 

miniaturisation : tout devient plus petit, même le câblage. 
Les fabricants de câbles ont répondu avec le développe-
ment des fils et des câbles avec une température de con-
ductivité plus élevée. Ces fils et ces câbles sont résistants 
à des températures plus élevées, ce qui permet dans de 
nombreux cas d’utiliser un câble avec un diamètre plus 
petit. Dans le passé, on devait utiliser un câble de mon-

tage avec un diamètre plus grand.

H05V2-K et H07V2-K
Pour pouvoir garantir le niveau de sécurité exigé, comme 
décrit dans la nouvelle norme IEC 61439-1, Lapp Benelux 
a introduit les fils de câblage H05V2-K et H07V2-K.
En utilisant le H05V2-K et le H07V2-K, qui se distinguent 
par leur température de conductivité de 90° C, les câbles 
peuvent être chargés sensiblement plus qu’un fil de câ-
blage conventionnel avec une température de conducti-
vité maximale de 70° C (17 A vs 10 A pour 
un fil de câblage de 
2,5 mm²). 

Lapp Group développe et produit des câbles, des connecteurs et des presse-étoupes selon les normes de qualité 
et de sécurité les plus élevées. Pour cela, les normes individuelles de composants sont importantes, ainsi que les 
normes (internationales) que nous suivons de près. Ces normes se rapportent à l’application et à la disponibilité 
de nos composants.
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Un déséquilibre électrique peut survenir de plusieurs ma-
nières : problème de distribution d’énergie, faible tension 
sur une branche ou claquage de la résistance d’isolement 
dans les enroulements moteur. Le moindre déséquilibre 
de tension peut provoquer la détérioration des connexi-
ons et donc réduire la tension fournie, tandis que les 
moteurs et autres charges absorbent le courant en ex-
cès, produisent un couple plus faible (associé à des con-
traintes mécaniques) et finissent par tomber en panne. 
Un déséquilibre important peut faire sauter un fusible et 
entraîner un fonctionnement monophasé. Le courant dé-
séquilibré revient dans le neutre, entraînant une consom-
mation d’énergie maximale au niveau de l’installation.

Que contrôler? 
Capturez des thermogrammes de tous les tableaux de 
distribution et autres points de connexion à charge éle-
vée, comme des transmissions, des sectionneurs, des 
commandes, etc. Aux points présentant des températu-
res relativement élevées, suivez le circuit et examinez les 
branches et charges associées. Contrôlez les tableaux de 
distribution et autres connexions après avoir retiré leur 
couvercle. Idéalement, vous devez contrôler les dispo-
sitifs électriques lorsqu’ils sont chauds et stables, fonc-
tionnant à une puissance d’au moins 40 % de la charge 
habituelle. Ainsi, vous pourrez évaluer correctement les 
mesures et les comparer à celles des conditions de fonc-
tionnement normales.

Quel est le coût potentiel 
d’une panne ?
Les déséquilibres de tension engendrent souvent des 
pannes de moteur. Le coût total associé tient compte du 
coût du moteur, du coût de la main-d’œuvre nécessaire 
pour changer le moteur, de la perte de production, du 
coût de fonctionnement de la chaîne et des pertes de re-
venus liées au temps d’arrêt de la chaîne.

Actions de suivi
Lorsqu’un thermogramme révèle qu’un conducteur est 
plus chaud que les autres composants du circuit, cela 
peut signifier que ce conducteur est sous-dimensionné 
ou surchargé. Pour le savoir, il suffit de vérifier les carac-
téristiques du conducteur et sa charge réelle. Utilisez un 
multimètre avec une pince de courant, une pince multi-
mètre ou un EnergiMètre pour vérifier l’équilibre du cou-
rant et la charge sur chaque phase. 

Conseil en matière d’imagerie
La principale utilisation de la thermographie consiste 
à détecter les anomalies électriques et mécaniques. 
Contrairement à ce que l’on croit, la température d’un 
appareil (y compris sa température relative) n’est pas 
toujours le meilleur indicateur d’une panne imminente. 
Beaucoup d’autres facteurs doivent être pris en comp-
te, dont les variations de la température ambiante et les 
charges mécaniques ou électriques, les indications visu-
elles, l’importance des composants, l’historique de com-
posants similaires, les indications résultant d’autres tests, 
etc. Tout ceci prouve que la thermographie doit être par-
tie intégrante d’un programme complet de surveillance et 
de maintenance prédictive.

Pour plus d’information : www.fluke.be/ti

FLUKE THERMOGRAPHIE

DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES 
ET DES SURCHARGES ÉLECTRIQUES

®

Les thermogrammes permettent d’identifier aisément les différences de température apparentes dans des circuits 
électriques triphasés industriels, par rapport à leurs conditions normales de fonctionnement. En  inspectant les 
gradients thermiques des trois phases côte-à-côte, les techniciens peuvent rapidement repérer les anomalies de 
chaque branche dues à un déséquilibre ou à une surcharge.

TiS20 Thermal 
Imager
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Le H05V2-K et le H07V2- K 
sont disponibles dans des 
boîtes pratiques et empila-
bles, en anneau ou (de façon 
limitée) dans une grande 
boîte en carton. 

QUAND LA SÉCURITÉ VIENT EN PREMIER
H05V2-K ET  H07V2-K

Aperçu
Depuis longtemps, la norme internationale IEC 60439-
1 était la norme de référence pour tester les circuits de 
commutation et les dispositifs de distribution basse ten-
sion. En janvier 2009, l’IEC a introduit la nouvelle norme 
IEC 61439 1&2. A partir du 1er novembre 2014, la vieille 
norme a été abrogée et l’IEC 61439 reste la seule norme 
en vigueur. La norme a été adoptée par tous les membres 

du CENELEC (NEN, NBN).

Conséquences pour les essais 
de matériaux
Les exigences de qualité et de performance ne sont pas 
fondamentalement différentes des exigences précéden-
tes. La différence la plus importante se trouve dans les sti-
pulations concernant le développement de chaleur dans 
les circuits et dans les tests et les simulations qui ont été 
développés pour tester ce développement. Evidemment, 
il en est résulté plus d’attention aux essais de matériaux 
et de composants. Ces essais n’étaient pas inclus dans 
l’IEC 60439-1. En ce qui concerne le câblage, il s’agit 
surtout des essais approfondis sur des matériaux isolants 
dans le cadre de la résistance à la chaleur. Ces modificati-
ons structurelles ont un impact sur le calcul de la capacité 
des circuits électriques et, par conséquent, aussi sur la 
sélection et les dimensions des fils et des câbles.

Perte de puissance en fonction 
du diamètre du conducteur
La table 1 dans la pièce annexe H nous donne un aperçu 
du courant maximum qu’un conducteur peut conduire en 
fonction de son diamètre (en mm2). Plus le diamètre est 
petit, plus élevée sera la résistance et plus importante la 

perte de puissance résultante.

Limitation de la dissipation de 
chaleur
La nouvelle norme IEC 61439-1 vise à limiter la dissipa-
tion de chaleur et indique le courant maximum autorisé 
pour chaque diamètre et chaque méthode d’installation. 
On pourrait opter pour un fil avec un diamètre plus grand, 
ce qui est parfaitement en ligne avec la norme. Malheu-
reusement, ce n’est pas toujours possible et, en ce qui 
concerne le prix, pas toujours intéressant. En outre, la 
construction de panneaux évolue de plus en plus vers la 

miniaturisation : tout devient plus petit, même le câblage. 
Les fabricants de câbles ont répondu avec le développe-
ment des fils et des câbles avec une température de con-
ductivité plus élevée. Ces fils et ces câbles sont résistants 
à des températures plus élevées, ce qui permet dans de 
nombreux cas d’utiliser un câble avec un diamètre plus 
petit. Dans le passé, on devait utiliser un câble de mon-

tage avec un diamètre plus grand.

H05V2-K et H07V2-K
Pour pouvoir garantir le niveau de sécurité exigé, comme 
décrit dans la nouvelle norme IEC 61439-1, Lapp Benelux 
a introduit les fils de câblage H05V2-K et H07V2-K.
En utilisant le H05V2-K et le H07V2-K, qui se distinguent 
par leur température de conductivité de 90° C, les câbles 
peuvent être chargés sensiblement plus qu’un fil de câ-
blage conventionnel avec une température de conducti-
vité maximale de 70° C (17 A vs 10 A pour 
un fil de câblage de 
2,5 mm²). 

Lapp Group développe et produit des câbles, des connecteurs et des presse-étoupes selon les normes de qualité 
et de sécurité les plus élevées. Pour cela, les normes individuelles de composants sont importantes, ainsi que les 
normes (internationales) que nous suivons de près. Ces normes se rapportent à l’application et à la disponibilité 
de nos composants.
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PLUS EFFICACE ET ENTIÈREMENT EN VERRE
LEDVANCE présente le SubstiTUBE G7. Ces nouveaux tubes LED full glass sont des réelles alternatives 1:1 
aux lampes fluorescentes T8 conventionnelles en termes de dimensions, apparence et matériaux. LEDVANCE 
introduit dans la gamme de tubes LED de nombreuses innovations dont le SubstiTUBE® Value EM, Advanced EM 
et Advanced Ultra Output EM.

SubstiTUBE® T8 Value EM Gen7
Ce tube LED entièrement en verre est l’alternative astu-

cieux pour tubes fluorescents T8 dans des luminaires 

avec BC. Le Value est conçu pour des applications 

standard. La lampe permet un démarrage instantané 

sans scintillement et est disponible dans les couleurs 

830, 840 et 865. 

Grâce à une durée de vie allant jusqu’à 30.000 heures 

l’entretien est réduit. Idéal pour des applications dans 

des chambres froides, entrepôts ou parkings souter-

rains. LEDVANCE offre une garantie de 3 ans. Made in 

Germany.

SubstiTUBE® T8 Advanced EM 
Gen7
La version Advanced est également disponible dans un 

design en verre. Ce tube LED pour BC est maintenant 

disponible en version 900 mm, un remplacement pour 

des lampes fluorescentes 30 W. Avec une durée de vie 

de 50.000 heures et un flux lumineux jusqu’à 3.100 lu-

mens, le SubstiTUBE® Advanced EM est idéal comme 

éclairage de zones de production et dans des tempé-

ratures ambiantes extrêmes de -20° à +50° C. Equipé 

des douilles rotatives pour un réglage flexible de l’angle 

de faisceau lumineux. LEDVANCE offre une garantie de 

5 ans.

SubstiTUBE® T8 Advanced UO 
EM Gen7
Pour des tâches d’éclairage complexes avec un inten-

sité lumineuse élevée, le SubstiTUBE® Advanced UO  

(Ultra Output) en full glass est la solution parfaite. Un 

tube LED très efficace avec un flux lumineux jusqu’à 

3.600 lumens et une longue durée de vie de 60.000 heu-

res. Idéal pour les applications nécessitant une lumino-

sité particulièrement élevée et dans des températures 

ambiantes extrêmes de -20° à +50° C. Le SubstiTUBE®  

Advanced UO est également disponible avec des douil-

les rotatives. LEDVANCE offre une garantie de 5 ans.

La version Advanced est également 
disponible dans un design en verre.

NOUVELLE GÉNÉRAT ION DE TUBES LED OSRAM DE LEDVANCE

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

TROIS NOUVEAUX MODÈLES STANDARD
SOUS LE NOM DE XL³-S
La gamme XL³ actuelle est devenue au fil des années une référence sur le marché. Legrand vient aujourd’hui 
compléter cette gamme. XL³-S est une série de tableaux de distribution qui peuvent être utilisés pour la plupart 
des installations sans conditions techniques spécifiques.

LEGRAND XL 3-S  RANGE

« Avec cette nouvelle gamme, 

nous proposons des tableaux 

basse tension tertiaires en 

cas d’exigences d’exécution 

moins élevées » a déclaré 

le responsable produits de 

Legrand, Dimitri Van Den 

Heuvel. Dans de nombreux 

cas par exemple, il n’est en 

effet pas nécessaire de réali-

ser le tableau électrique selon 

une forme de séparation 2 ou 

supérieure ou de prévoir des 

appareils de puissance débro-

chables ou avec prises arrière. 

Le S de XL³-S signifie donc 

bien standard, ce qui ne veut 

en aucun cas dire que ces tableaux sont de qualité infé-

rieure aux modèles Premium de la gamme XL³. C’est tout 

simplement la solution la plus économique sans négliger 

la qualité. »

La gamme XL³-S se compose de trois modèles et sera 

lancée en deux vagues. Pour l’instant, il s’agit des mo-

dèles XL³-S 160 et XL³-S 630. Le XL³-S 4000, destiné aux 

grandes installations tertiaires et industrielles, sera lancé 

en janvier 2018.

Une gamme standard, une 
infinité de possibilités
Les nouveaux tableaux peuvent bien entendu être réalisés 

afin de satisfaire à la norme internationale IEC 61439. 

Contrairement à la gamme XL³, les XL³-S160 et 630 sont 

prémontés, ce qui permet un gain de temps considérable 

au montage. En matière de distribution d’énergie, on a 

également développé pour cette gamme un large éven-

tail de systèmes de rails standards pour jeux de rails en 

cuivre ou en aluminium. Mr Van Den Heuvel nous confie 

que : « Si le client opte pour notre distributeur optimalisé 

avec, entre autres, des sets de raccordement préfabri-

qués, nous l’orientons vers notre gamme Premium XL³. 

L’optimalisation du nombre de références est d’ailleurs 

une démarche réfléchie de la part de Legrand. Elle est 

également appliquée dans ce cas-ci, avec un maximum 

d’accessoires communs pour limiter le nombre de réfé-

rences. »

Le XL³-S 160 est proposé en exécution métal, avec une 

capacité de 24 ou 36 modules par rangée et en version 

encastrée ou en saillie. De plus, son exécution jusqu’à 

8 rangées offre à ce coffret une très grande capacité 

(jusqu’à 288 modules). De tels tableaux basse tension 

sont recommandés pour les gros projets résidentiels (vil-

las, domotique), pour les petites installations tertiaires ou 

en tant que tableau secondaire dans de grandes instal-

lations.

L’espace utile à l’intérieur du XL³-S 630 est optimisé pour 

pouvoir y installer beaucoup plus de produits. Ce tableau 

existe en trois largeurs. Outre les modèles à 24 et 36 mo-

dules, il existe également une version avec 16 modules, 

qui est entièrement fonctionnelle et qui peut donc être 

équipée de divers appareils. Les coffrets sont disponibles 

de 80 cm à 2,3 m de haut, ce qui permet d’y ajouter un 

maximum d’équipements de sécurité. Le XL³-S 630 est 

adapté aux installations tertiaires et industrielles.

Les nouveaux coffrets sont repris dans le configurateur XL 

Pro³, logiciel de conception de tableaux de distribution.

    

XL³-S 160 et XL³-S 630
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PLUS EFFICACE ET ENTIÈREMENT EN VERRE
LEDVANCE présente le SubstiTUBE G7. Ces nouveaux tubes LED full glass sont des réelles alternatives 1:1 
aux lampes fluorescentes T8 conventionnelles en termes de dimensions, apparence et matériaux. LEDVANCE 
introduit dans la gamme de tubes LED de nombreuses innovations dont le SubstiTUBE® Value EM, Advanced EM 
et Advanced Ultra Output EM.

SubstiTUBE® T8 Value EM Gen7
Ce tube LED entièrement en verre est l’alternative astu-

cieux pour tubes fluorescents T8 dans des luminaires 

avec BC. Le Value est conçu pour des applications 

standard. La lampe permet un démarrage instantané 

sans scintillement et est disponible dans les couleurs 

830, 840 et 865. 

Grâce à une durée de vie allant jusqu’à 30.000 heures 

l’entretien est réduit. Idéal pour des applications dans 

des chambres froides, entrepôts ou parkings souter-

rains. LEDVANCE offre une garantie de 3 ans. Made in 

Germany.

SubstiTUBE® T8 Advanced EM 
Gen7
La version Advanced est également disponible dans un 

design en verre. Ce tube LED pour BC est maintenant 

disponible en version 900 mm, un remplacement pour 

des lampes fluorescentes 30 W. Avec une durée de vie 

de 50.000 heures et un flux lumineux jusqu’à 3.100 lu-

mens, le SubstiTUBE® Advanced EM est idéal comme 

éclairage de zones de production et dans des tempé-

ratures ambiantes extrêmes de -20° à +50° C. Equipé 

des douilles rotatives pour un réglage flexible de l’angle 

de faisceau lumineux. LEDVANCE offre une garantie de 

5 ans.

SubstiTUBE® T8 Advanced UO 
EM Gen7
Pour des tâches d’éclairage complexes avec un inten-

sité lumineuse élevée, le SubstiTUBE® Advanced UO  

(Ultra Output) en full glass est la solution parfaite. Un 

tube LED très efficace avec un flux lumineux jusqu’à 

3.600 lumens et une longue durée de vie de 60.000 heu-

res. Idéal pour les applications nécessitant une lumino-

sité particulièrement élevée et dans des températures 

ambiantes extrêmes de -20° à +50° C. Le SubstiTUBE®  

Advanced UO est également disponible avec des douil-

les rotatives. LEDVANCE offre une garantie de 5 ans.

La version Advanced est également 
disponible dans un design en verre.

NOUVELLE GÉNÉRAT ION DE TUBES LED OSRAM DE LEDVANCE

LEDVANCE is the licensee of product 
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TROIS NOUVEAUX MODÈLES STANDARD
SOUS LE NOM DE XL³-S
La gamme XL³ actuelle est devenue au fil des années une référence sur le marché. Legrand vient aujourd’hui 
compléter cette gamme. XL³-S est une série de tableaux de distribution qui peuvent être utilisés pour la plupart 
des installations sans conditions techniques spécifiques.

LEGRAND XL 3-S  RANGE

« Avec cette nouvelle gamme, 

nous proposons des tableaux 

basse tension tertiaires en 

cas d’exigences d’exécution 

moins élevées » a déclaré 

le responsable produits de 

Legrand, Dimitri Van Den 

Heuvel. Dans de nombreux 

cas par exemple, il n’est en 

effet pas nécessaire de réali-

ser le tableau électrique selon 

une forme de séparation 2 ou 

supérieure ou de prévoir des 

appareils de puissance débro-

chables ou avec prises arrière. 

Le S de XL³-S signifie donc 

bien standard, ce qui ne veut 

en aucun cas dire que ces tableaux sont de qualité infé-

rieure aux modèles Premium de la gamme XL³. C’est tout 

simplement la solution la plus économique sans négliger 

la qualité. »

La gamme XL³-S se compose de trois modèles et sera 

lancée en deux vagues. Pour l’instant, il s’agit des mo-

dèles XL³-S 160 et XL³-S 630. Le XL³-S 4000, destiné aux 

grandes installations tertiaires et industrielles, sera lancé 

en janvier 2018.

Une gamme standard, une 
infinité de possibilités
Les nouveaux tableaux peuvent bien entendu être réalisés 

afin de satisfaire à la norme internationale IEC 61439. 

Contrairement à la gamme XL³, les XL³-S160 et 630 sont 

prémontés, ce qui permet un gain de temps considérable 

au montage. En matière de distribution d’énergie, on a 

également développé pour cette gamme un large éven-

tail de systèmes de rails standards pour jeux de rails en 

cuivre ou en aluminium. Mr Van Den Heuvel nous confie 

que : « Si le client opte pour notre distributeur optimalisé 

avec, entre autres, des sets de raccordement préfabri-

qués, nous l’orientons vers notre gamme Premium XL³. 

L’optimalisation du nombre de références est d’ailleurs 

une démarche réfléchie de la part de Legrand. Elle est 

également appliquée dans ce cas-ci, avec un maximum 

d’accessoires communs pour limiter le nombre de réfé-

rences. »

Le XL³-S 160 est proposé en exécution métal, avec une 

capacité de 24 ou 36 modules par rangée et en version 

encastrée ou en saillie. De plus, son exécution jusqu’à 

8 rangées offre à ce coffret une très grande capacité 

(jusqu’à 288 modules). De tels tableaux basse tension 

sont recommandés pour les gros projets résidentiels (vil-

las, domotique), pour les petites installations tertiaires ou 

en tant que tableau secondaire dans de grandes instal-

lations.

L’espace utile à l’intérieur du XL³-S 630 est optimisé pour 

pouvoir y installer beaucoup plus de produits. Ce tableau 

existe en trois largeurs. Outre les modèles à 24 et 36 mo-

dules, il existe également une version avec 16 modules, 

qui est entièrement fonctionnelle et qui peut donc être 

équipée de divers appareils. Les coffrets sont disponibles 

de 80 cm à 2,3 m de haut, ce qui permet d’y ajouter un 

maximum d’équipements de sécurité. Le XL³-S 630 est 

adapté aux installations tertiaires et industrielles.

Les nouveaux coffrets sont repris dans le configurateur XL 

Pro³, logiciel de conception de tableaux de distribution.

    

XL³-S 160 et XL³-S 630
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Quelques exemples :

Système de relais 
industriels – 
des relais de 
couplage à la 
substitution aux 
mini-connec-
teurs
Avec le système de relais in-

dustriels RIFLINE, vous met-

tez en œuvre toutes les ap-

plications de relais standard. 

Peu importe que vous sou-

haitiez séparer, multiplier ou 

amplifier des signaux. Le 

système de relais à enficha-

bilité universelle vous garantit une 

disponibilité élevée des installations et des machines. 

La plage d’utilisation s’étende des relais de couplage et 

temporisés au remplacement des contacteurs compacts.

Démarreur moteur hybride 
– commande intelligente et 
protection sûre
Les démarreurs moteurs hybrides compacts et à capa-

cité réseau en option vous permettent de commuter vos 

moteurs de manière sécurisée et fiable. La gamme de dé-

marreurs moteurs hybrides se compose de démarreurs 

directs et inverseurs, disponibles avec diverses fonctions 

telles que l’arrêt d’urgence ou la protection du moteur. 

Modules à relais ultra-
compacts – petits et 
performants
Le système de relais PLC-INTERFACE de Phoenix Con-

tact est l’interface parfaite entre l’automate et la périphé-

rie de l’installation. Le concept du boîtier moderne allie 

haut confort d’utilisation et fonctionnalité.

 
Relais de coupure de sécurité 
– une technique de sécurité 
éprouvée
Si vous n’avez besoin que d’un nombre limité de foncti-

ons de sécurité dans votre machine, nos relais de cou-

pure de sécurité PSR dotés d’une technique de sécurité 

éprouvée sont la solution optimale. Nous offrons pour 

chaque fonction de sécurité le module adéquat : un relais 

de couplage sécurisé, un relais de sécurité, un relais de 

sécurité multifonctionnel, un relais tachymétrique ou un 

contrôleur de vitesse nulle.

Vous pouvez retrouver notre gamme 
complète de relais sur  
www.relaysyoucanrelyon.com/fr

L’offre en solutions d’Omron comprend un mix de servi-
ces éprouvés et un très grand nombre d’articles dont les 
alimentations à découpage, les moniteurs de puissance, 
les relais de mesure et de surveillance, les relais de tem-
porisations solid state, les minuteries plug-in, les relais 
d’interface, les borniers et les régulateurs de tempéra-
ture digitaux. Chaque produit est spécifiquement déve-
loppé pour simplifier le processus global de construction 
des armoires électriques. 
« La conception et la construction d’un panneau de com-
mande moderne est complexe et prend toujours plus de 
temps », explique Lars de Bruin, Product Manager Pa-
nel Solutions EMEA. « Chez Omron, nous nous sommes 
engagés à fournir des solutions qui aident à simplifier 

le processus de construction des armoires et qui ajou-
tent de la valeur à chaque phase du cycle de vie d’un 
panneau – de la conception préliminaire à l’assemblage, 
jusqu’à l’exploitation et l’entretien. » 
La technologie Plush-In Plus est un exemple de cet 
engagement intégré dans les produits de construction 
d’armoires électriques. Cette technique réduit l’effort 
nécessaire au câblage d’un panneau tout en veillant à 
ce que chaque câble électrique soit inséré correctement 
et sans avoir endommagé l’embout. Cela permet de ga-
rantir un raccordement fiable et solide, et de réaliser des 
mises à niveau rapides lors d’une maintenance ou des 
mises à jour. 

La technologie Plush-In Plus développée par Omron 
diminue le nombre de processus de câblage de 60 % 
par rapport au câblage à vis conventionnel. Elle améliore 
grandement l’efficience et la fiabilité du câblage.
 Par ailleurs, la transition vers une hauteur unifiée des 
composants dans trois catégories d’utilisateurs en vue 
d’un placement standardisé de chemins de câble et de 
composants génère une optimalisation de l’espace. Les 
constructeurs de panneaux peuvent aisément passer 
à un concept de panneau et de signalisation plus uni-
forme, ce qui facilite la personnalisation et l’extension 
des armoires. 

industrial.omron.be/easy_wiring

TOUS LES PRODUITS POUR UNE 
COMMUTATION OPTIMALE 

LA FLEXIBILITÉ DANS LE PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

UN RELA IS  POUR CHAQUE APPL ICAT IONTECHNOLOGIE  PUSH- IN  PLUS

Pour toutes les fonctions dont vous avez toujours besoin : commuter, isoler, surveiller, amplifier ou multiplier. La 
gamme de Phoenix Contact répond à tous vos souhaits. Une gamme exhaustive de modules à relais. Selon les 
besoins, ils sont disponibles sous forme de relais électromécaniques ou à semi-conducteurs. Nos modules à relais 
sont utilisés pour la commutation de fonctions de sécurité ou pour la surveillance du courant ou de la tension.

Les développements dans le domaine de la construction d’armoires de commande conduisent à des innovations dans 
les usines de production. Cela profite non seulement aux constructeurs de machines et d’armoires de commande 
mais aussi aux utilisateurs finaux.

Une gamme exhaustive de 
modules à relais. Selon les be-
soins, ils sont disponibles sous 
forme de relais électromécani-
ques ou à semi-conducteurs. 

NX1P2 CPU unit avec 
alimentation à découpage 
S8VK-S
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Quelques exemples :

Système de relais 
industriels – 
des relais de 
couplage à la 
substitution aux 
mini-connec-
teurs
Avec le système de relais in-

dustriels RIFLINE, vous met-

tez en œuvre toutes les ap-

plications de relais standard. 

Peu importe que vous sou-

haitiez séparer, multiplier ou 

amplifier des signaux. Le 

système de relais à enficha-

bilité universelle vous garantit une 

disponibilité élevée des installations et des machines. 

La plage d’utilisation s’étende des relais de couplage et 

temporisés au remplacement des contacteurs compacts.

Démarreur moteur hybride 
– commande intelligente et 
protection sûre
Les démarreurs moteurs hybrides compacts et à capa-

cité réseau en option vous permettent de commuter vos 

moteurs de manière sécurisée et fiable. La gamme de dé-

marreurs moteurs hybrides se compose de démarreurs 

directs et inverseurs, disponibles avec diverses fonctions 

telles que l’arrêt d’urgence ou la protection du moteur. 

Modules à relais ultra-
compacts – petits et 
performants
Le système de relais PLC-INTERFACE de Phoenix Con-

tact est l’interface parfaite entre l’automate et la périphé-

rie de l’installation. Le concept du boîtier moderne allie 

haut confort d’utilisation et fonctionnalité.

 
Relais de coupure de sécurité 
– une technique de sécurité 
éprouvée
Si vous n’avez besoin que d’un nombre limité de foncti-

ons de sécurité dans votre machine, nos relais de cou-

pure de sécurité PSR dotés d’une technique de sécurité 

éprouvée sont la solution optimale. Nous offrons pour 

chaque fonction de sécurité le module adéquat : un relais 

de couplage sécurisé, un relais de sécurité, un relais de 

sécurité multifonctionnel, un relais tachymétrique ou un 

contrôleur de vitesse nulle.

Vous pouvez retrouver notre gamme 
complète de relais sur  
www.relaysyoucanrelyon.com/fr

L’offre en solutions d’Omron comprend un mix de servi-
ces éprouvés et un très grand nombre d’articles dont les 
alimentations à découpage, les moniteurs de puissance, 
les relais de mesure et de surveillance, les relais de tem-
porisations solid state, les minuteries plug-in, les relais 
d’interface, les borniers et les régulateurs de tempéra-
ture digitaux. Chaque produit est spécifiquement déve-
loppé pour simplifier le processus global de construction 
des armoires électriques. 
« La conception et la construction d’un panneau de com-
mande moderne est complexe et prend toujours plus de 
temps », explique Lars de Bruin, Product Manager Pa-
nel Solutions EMEA. « Chez Omron, nous nous sommes 
engagés à fournir des solutions qui aident à simplifier 

le processus de construction des armoires et qui ajou-
tent de la valeur à chaque phase du cycle de vie d’un 
panneau – de la conception préliminaire à l’assemblage, 
jusqu’à l’exploitation et l’entretien. » 
La technologie Plush-In Plus est un exemple de cet 
engagement intégré dans les produits de construction 
d’armoires électriques. Cette technique réduit l’effort 
nécessaire au câblage d’un panneau tout en veillant à 
ce que chaque câble électrique soit inséré correctement 
et sans avoir endommagé l’embout. Cela permet de ga-
rantir un raccordement fiable et solide, et de réaliser des 
mises à niveau rapides lors d’une maintenance ou des 
mises à jour. 

La technologie Plush-In Plus développée par Omron 
diminue le nombre de processus de câblage de 60 % 
par rapport au câblage à vis conventionnel. Elle améliore 
grandement l’efficience et la fiabilité du câblage.
 Par ailleurs, la transition vers une hauteur unifiée des 
composants dans trois catégories d’utilisateurs en vue 
d’un placement standardisé de chemins de câble et de 
composants génère une optimalisation de l’espace. Les 
constructeurs de panneaux peuvent aisément passer 
à un concept de panneau et de signalisation plus uni-
forme, ce qui facilite la personnalisation et l’extension 
des armoires. 

industrial.omron.be/easy_wiring

TOUS LES PRODUITS POUR UNE 
COMMUTATION OPTIMALE 

LA FLEXIBILITÉ DANS LE PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

UN RELA IS  POUR CHAQUE APPL ICAT IONTECHNOLOGIE  PUSH- IN  PLUS

Pour toutes les fonctions dont vous avez toujours besoin : commuter, isoler, surveiller, amplifier ou multiplier. La 
gamme de Phoenix Contact répond à tous vos souhaits. Une gamme exhaustive de modules à relais. Selon les 
besoins, ils sont disponibles sous forme de relais électromécaniques ou à semi-conducteurs. Nos modules à relais 
sont utilisés pour la commutation de fonctions de sécurité ou pour la surveillance du courant ou de la tension.

Les développements dans le domaine de la construction d’armoires de commande conduisent à des innovations dans 
les usines de production. Cela profite non seulement aux constructeurs de machines et d’armoires de commande 
mais aussi aux utilisateurs finaux.

Une gamme exhaustive de 
modules à relais. Selon les be-
soins, ils sont disponibles sous 
forme de relais électromécani-
ques ou à semi-conducteurs. 

NX1P2 CPU unit avec 
alimentation à découpage 
S8VK-S
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LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE GARANTIE D’AVANCE
 La sécurité a la priorité absolue dans les installations électriques. Afin d’éviter les dommages aux personnes et aux 
biens, il convient de satisfaire à de nombreuses normes et prescriptions. La liaison équipotentielle entre tous les 
éléments métalliques d’un logement en fait également partie. Le système d’armoires TS 8 de Rittal permet d’assurer 
la sécurité par la liaison équipotentielle automatique dans de nombreuses applications, sans devoir mettre à la terre 
chaque tableau séparément. 

Par mesure de sécurité, la mise à la terre des 
pièces métalliques dans les installations électri-
ques est prescrite partout. Cela vaut pour tous 
les appareils et installations électriques, de la 
simple lampe au tableau de distribution basse 
tension. La raison est claire : une panne – par 
exemple quand un élément du logement se 
trouve sous tension – pourrait mettre des per-
sonnes en danger. La fonction du boîtier est 
justement d’offrir une protection contre tout 
contact involontaire avec une tension mortelle. 
Dans les armoires basse tension, l’ossature 
ainsi que tous les éléments métalliques doivent 
être correctement mis à la terre.

Pose de câbles de terre
Afin de réaliser une telle liaison équipotentielle, 
dans le cadre de laquelle toutes les pièces mé-
talliques sont raccordées à la mise à la terre, 
on prévoit habituellement des câbles de terre 
jaune-vert en fil de cuivre. Ces derniers sont 
flexibles et peuvent aussi relier en toute sé-
curité des éléments mobiles - une porte, par 
exemple - au logement. Tous les câbles de terre 
ont été posés correctement ? Le cas échéant, 
la liaison équipotentielle est un fait et tous les 
éléments de l’armoire électrique peuvent être 
mis à la terre via le conducteur protecteur de 
l’alimentation. Étant donné que les câbles de 
terre doivent être posés manuellement lors du 
montage, il s’agit là aussi d’une source éven-
tuelle d’erreurs. Si l’on devait oublier un câble 
de terre, l’armoire électrique terminée est certes 
prête à l’emploi, mais en cas de panne éven-
tuelle, il pourrait se produire un risque pour les 
personnes.

Liaison équipotentielle, 
même sans câble de 
terre
Afin d’implémenter plus simplement les me-
sures de sécurité électrique, Rittal a déve-
loppé une solution efficace avec le système 
d’armoires modulaires TS 8. Les panneaux laté-
raux, le toit, la paroi arrière et la plaque de fond 
sont automatiquement reliés de façon conduc-
trice avec le cadre. La liaison équipotentielle est 
ainsi réalisée sans que ces pièces ne doivent 
être raccordées aux câbles de terre. Cette so-
lution est implémentée au moyen de bornes ou 
rondelles spéciales qui, lors du montage, sont 
poussées par la peinture non conductrice des 
éléments plans, de sorte qu’il se produit un 
contact sûr. Ainsi, tous les élé-
ments plans sont reliés de fa-
çon conductrice avec le cadre 
et il est possible de renoncer 
à des câbles de terre distincts 
pour de nombreuses applica-
tions. Seule la porte du coffret 
électrique nécessite encore la 
pose d’un câble de terre. La 
résistance de passage entre 

les éléments plans et le cadre du coffret élec-
trique est inférieure à 0,1 ohm, la valeur requise 
par la norme DIN EN 62208 pour les armoires 
vides.

Montage simplifié et  
sécurité accrue
À l’atelier, cette liaison équipotentielle automati-
que nécessite moins de matériel et le montage 
s’en trouve simplifié. Finie la pose fastidieuse 
de câbles de terre – jusqu’à sept par armoire 
électrique. Outre cette économie de matériel et 
de temps, le démontage et le nouveau montage 
d’éléments plans sont aussi plus simples parce 
que les câbles de terre ne doivent pas être cha-
que fois de nouveau enlevés et fixés. La liaison 
équipotentielle automatique est efficace et ré-
pond aux normes pour autant qu’aucun com-
posant actif ne soit incorporé dans les parties 
planes. Dans ce cas, il faut effectivement placer 
des câbles de terre.

Les avantages d’un seul 
coup d’œil
La liaison équipotentielle automatique avec le 
système d’armoires modulaires TS 8 de Rittal 
offre les avantages importants suivants :
• Accroît la sécurité,
• Economise le montage de câbles de terre 

(jusqu’à sept),
• Simplifie le montage et le démontage de 

tous les éléments plans.

Téléchargez la brochure Rittal sur la mise à 
la terre sur www.rittal.be.

L IA ISON ÉQUIPOTENT IELLE AUTOMATIQUE AVEC LES COFFRETS TS 8  DE R ITTAL

Depuis 2013
Le système Smartlink a été lancé en 
2013 en version Modbus, suivi, en 
2015, par l’adaptation au réseau Ether-
net et, en 2016, par la possibilité d’une 
liaison sans fil (Wireless) qui commu-
nique aussi avec des capteurs d’énergie 
(PowerTag). La version Smartlink ELEC 
proposée aujourd’hui constitue donc 
l’aboutissement logique de l’évolution 
des possibilités offertes pour connecter 
les tableaux électriques des petites entre-
prises commerciales sur un réseau iCloud sécurisé par 
Schneider Electric et accessibles uniquement avec un 
Smartphone et/ou une tablette. Cela correspond aux pro-
grès et demandes engendrés par l’usage toujours plus 
important de ces terminaux.

Les exigences de l’utilisateur
A remarquer que, généralement, l’entreprise, suite à sa 
taille réduite, ne bénéficie pas de contrat de maintenance 
ni de connexion à une plateforme de communication. 
Grâce au serveur sécurisé de Schneider Electric, le mana-
ger peut maintenant visualiser les données de son instal-
lation électrique en temps réel sur son Smartphone et/ou 
sa tablette.
Dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, le gérant 
d’une entreprise rencontre des préoccupations de trois 
niveaux :
• L’efficacité du business qui se traduit par l’exigence 

d’un équipement qui fonctionne correctement et sur 
lequel il est possible d’intervenir directement en cas 
de défectuosité afin de limiter les pertes d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La sécurité car certains 
équipements sont poten-
tiellement dangereux et 
il faut pouvoir s’assurer 
qu’ils fonctionnent nor-
malement où qu’ils sont 

arrêtés, afin de pouvoir gérer correctement l’entreprise.
• Obtenir une efficacité énergétique afin de réduire la 

consommation d’énergie sans affecter les activités. 

Rassurez vos clients grâce 
au Smartlink ELEC
Il convient aussi de constater que le métier de l’élec-
tricien évolue et que les solutions communicantes 
sont au cœur de ce changement. Aujourd’hui, nous 
sommes tous équipés d’outils mobiles (Smartphone, 
tablette, …) que nous utilisons au quotidien. Désor-
mais, ces objets connectés permettent aussi de gé-
rer les installations électriques. Grâce à l’application 
“Config ELEC”, l’électricien pourra configurer son ta-

bleau rapidement et simplement 
suivant les besoins de son client.
Si l’accès à Internet n’est pas encore 
disponible chez son client, il pourra 
bénéficier de Wifer, un accessoire de 
Schneider Electric permettant d’avoir 
temporairement du Wifi (un point 
d’accès Wifi mobile) afin de pouvoir 
paramétrer le Smartlink ELEC.
Pour l’électricien, c’est aussi créer 
une nouvelle relation d’affaires avec 
ses clients grâce à une connectivité 
simplifiée !

PRODUCTNEWS: 3M

DIRIGEZ VOTRE ENTREPRISE PLUS  
EFFICACEMENT GRÂCE AU SMARTLINK ELEC
Avec l’introduction de la nouvelle version de Smartlink ELEC, le manager d’une entreprise peut surveiller, commander 
et mesurer à distance son installation électrique ainsi que les équipements qui y sont branchés. Conçu pour équiper les 
très petites entreprises commerciales, Smartlink ELEC permet au manager de l’entreprise de suivre à distance et à tout 
moment, le bon fonctionnement de l’installation électrique grâce à une application installée sur son Smartphone et/ou 
sa tablette (App Store ou Google Play).

SCHNEIDER ELECTR IC  -  SMARTL INK ELEC

Suivre le bon 
fonctionnement de 
l’installation électrique 
grâce à une application 
installée sur son 
Smartphone et/ou sa 
tablette.



33CEBEOINDUSTRYNEWS

PRODUCTNEWS: RITTAL

LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE GARANTIE D’AVANCE
 La sécurité a la priorité absolue dans les installations électriques. Afin d’éviter les dommages aux personnes et aux 
biens, il convient de satisfaire à de nombreuses normes et prescriptions. La liaison équipotentielle entre tous les 
éléments métalliques d’un logement en fait également partie. Le système d’armoires TS 8 de Rittal permet d’assurer 
la sécurité par la liaison équipotentielle automatique dans de nombreuses applications, sans devoir mettre à la terre 
chaque tableau séparément. 

Par mesure de sécurité, la mise à la terre des 
pièces métalliques dans les installations électri-
ques est prescrite partout. Cela vaut pour tous 
les appareils et installations électriques, de la 
simple lampe au tableau de distribution basse 
tension. La raison est claire : une panne – par 
exemple quand un élément du logement se 
trouve sous tension – pourrait mettre des per-
sonnes en danger. La fonction du boîtier est 
justement d’offrir une protection contre tout 
contact involontaire avec une tension mortelle. 
Dans les armoires basse tension, l’ossature 
ainsi que tous les éléments métalliques doivent 
être correctement mis à la terre.

Pose de câbles de terre
Afin de réaliser une telle liaison équipotentielle, 
dans le cadre de laquelle toutes les pièces mé-
talliques sont raccordées à la mise à la terre, 
on prévoit habituellement des câbles de terre 
jaune-vert en fil de cuivre. Ces derniers sont 
flexibles et peuvent aussi relier en toute sé-
curité des éléments mobiles - une porte, par 
exemple - au logement. Tous les câbles de terre 
ont été posés correctement ? Le cas échéant, 
la liaison équipotentielle est un fait et tous les 
éléments de l’armoire électrique peuvent être 
mis à la terre via le conducteur protecteur de 
l’alimentation. Étant donné que les câbles de 
terre doivent être posés manuellement lors du 
montage, il s’agit là aussi d’une source éven-
tuelle d’erreurs. Si l’on devait oublier un câble 
de terre, l’armoire électrique terminée est certes 
prête à l’emploi, mais en cas de panne éven-
tuelle, il pourrait se produire un risque pour les 
personnes.

Liaison équipotentielle, 
même sans câble de 
terre
Afin d’implémenter plus simplement les me-
sures de sécurité électrique, Rittal a déve-
loppé une solution efficace avec le système 
d’armoires modulaires TS 8. Les panneaux laté-
raux, le toit, la paroi arrière et la plaque de fond 
sont automatiquement reliés de façon conduc-
trice avec le cadre. La liaison équipotentielle est 
ainsi réalisée sans que ces pièces ne doivent 
être raccordées aux câbles de terre. Cette so-
lution est implémentée au moyen de bornes ou 
rondelles spéciales qui, lors du montage, sont 
poussées par la peinture non conductrice des 
éléments plans, de sorte qu’il se produit un 
contact sûr. Ainsi, tous les élé-
ments plans sont reliés de fa-
çon conductrice avec le cadre 
et il est possible de renoncer 
à des câbles de terre distincts 
pour de nombreuses applica-
tions. Seule la porte du coffret 
électrique nécessite encore la 
pose d’un câble de terre. La 
résistance de passage entre 

les éléments plans et le cadre du coffret élec-
trique est inférieure à 0,1 ohm, la valeur requise 
par la norme DIN EN 62208 pour les armoires 
vides.

Montage simplifié et  
sécurité accrue
À l’atelier, cette liaison équipotentielle automati-
que nécessite moins de matériel et le montage 
s’en trouve simplifié. Finie la pose fastidieuse 
de câbles de terre – jusqu’à sept par armoire 
électrique. Outre cette économie de matériel et 
de temps, le démontage et le nouveau montage 
d’éléments plans sont aussi plus simples parce 
que les câbles de terre ne doivent pas être cha-
que fois de nouveau enlevés et fixés. La liaison 
équipotentielle automatique est efficace et ré-
pond aux normes pour autant qu’aucun com-
posant actif ne soit incorporé dans les parties 
planes. Dans ce cas, il faut effectivement placer 
des câbles de terre.

Les avantages d’un seul 
coup d’œil
La liaison équipotentielle automatique avec le 
système d’armoires modulaires TS 8 de Rittal 
offre les avantages importants suivants :
• Accroît la sécurité,
• Economise le montage de câbles de terre 

(jusqu’à sept),
• Simplifie le montage et le démontage de 

tous les éléments plans.

Téléchargez la brochure Rittal sur la mise à 
la terre sur www.rittal.be.

L IA ISON ÉQUIPOTENT IELLE AUTOMATIQUE AVEC LES COFFRETS TS 8  DE R ITTAL

Depuis 2013
Le système Smartlink a été lancé en 
2013 en version Modbus, suivi, en 
2015, par l’adaptation au réseau Ether-
net et, en 2016, par la possibilité d’une 
liaison sans fil (Wireless) qui commu-
nique aussi avec des capteurs d’énergie 
(PowerTag). La version Smartlink ELEC 
proposée aujourd’hui constitue donc 
l’aboutissement logique de l’évolution 
des possibilités offertes pour connecter 
les tableaux électriques des petites entre-
prises commerciales sur un réseau iCloud sécurisé par 
Schneider Electric et accessibles uniquement avec un 
Smartphone et/ou une tablette. Cela correspond aux pro-
grès et demandes engendrés par l’usage toujours plus 
important de ces terminaux.

Les exigences de l’utilisateur
A remarquer que, généralement, l’entreprise, suite à sa 
taille réduite, ne bénéficie pas de contrat de maintenance 
ni de connexion à une plateforme de communication. 
Grâce au serveur sécurisé de Schneider Electric, le mana-
ger peut maintenant visualiser les données de son instal-
lation électrique en temps réel sur son Smartphone et/ou 
sa tablette.
Dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, le gérant 
d’une entreprise rencontre des préoccupations de trois 
niveaux :
• L’efficacité du business qui se traduit par l’exigence 

d’un équipement qui fonctionne correctement et sur 
lequel il est possible d’intervenir directement en cas 
de défectuosité afin de limiter les pertes d’exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La sécurité car certains 
équipements sont poten-
tiellement dangereux et 
il faut pouvoir s’assurer 
qu’ils fonctionnent nor-
malement où qu’ils sont 

arrêtés, afin de pouvoir gérer correctement l’entreprise.
• Obtenir une efficacité énergétique afin de réduire la 

consommation d’énergie sans affecter les activités. 

Rassurez vos clients grâce 
au Smartlink ELEC
Il convient aussi de constater que le métier de l’élec-
tricien évolue et que les solutions communicantes 
sont au cœur de ce changement. Aujourd’hui, nous 
sommes tous équipés d’outils mobiles (Smartphone, 
tablette, …) que nous utilisons au quotidien. Désor-
mais, ces objets connectés permettent aussi de gé-
rer les installations électriques. Grâce à l’application 
“Config ELEC”, l’électricien pourra configurer son ta-

bleau rapidement et simplement 
suivant les besoins de son client.
Si l’accès à Internet n’est pas encore 
disponible chez son client, il pourra 
bénéficier de Wifer, un accessoire de 
Schneider Electric permettant d’avoir 
temporairement du Wifi (un point 
d’accès Wifi mobile) afin de pouvoir 
paramétrer le Smartlink ELEC.
Pour l’électricien, c’est aussi créer 
une nouvelle relation d’affaires avec 
ses clients grâce à une connectivité 
simplifiée !

PRODUCTNEWS: 3M

DIRIGEZ VOTRE ENTREPRISE PLUS  
EFFICACEMENT GRÂCE AU SMARTLINK ELEC
Avec l’introduction de la nouvelle version de Smartlink ELEC, le manager d’une entreprise peut surveiller, commander 
et mesurer à distance son installation électrique ainsi que les équipements qui y sont branchés. Conçu pour équiper les 
très petites entreprises commerciales, Smartlink ELEC permet au manager de l’entreprise de suivre à distance et à tout 
moment, le bon fonctionnement de l’installation électrique grâce à une application installée sur son Smartphone et/ou 
sa tablette (App Store ou Google Play).

SCHNEIDER ELECTR IC  -  SMARTL INK ELEC

Suivre le bon 
fonctionnement de 
l’installation électrique 
grâce à une application 
installée sur son 
Smartphone et/ou sa 
tablette.
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L’électricité est omniprésente : depuis les secteurs 
industriels comme le pétrole et le gaz, la production 
minière, la chimie ou l’automobile jusqu’aux centres de 
données et aux aéroports. Le modèle unidirectionnel 
classique de production et de distribution de l’électricité 
est toutefois en passe d’être remplacé par des alterna-
tives multidirectionnelles. Ralf Christian, CEO de la divi-
sion Energy Management de Siemens : « Aujourd’hui, 
une part sans cesse croissante de l’électricité est géné-
rée de manière décentralisée à partir de sources d’éner-
gies renouvelables. C’est la base d’un approvisionne-
ment énergétique durable dans l’industrie, les bâtiments 

et les infrastructures. » Les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à produire leur propre électricité avec 
de l’énergie renouvelable, par exemple pour couvrir les 
pics de charge pendant les périodes de forte produc-
tion.
Mais l’injection d’une quantité croissante d’énergie re-
nouvelable dans le réseau complique chaque jour da-
vantage les systèmes électriques, risquant ainsi de créer 
des fluctuations de tension susceptibles d’entraver le 
bon fonctionnement des unités de production, voire 
de les mettre à l’arrêt. Il est donc essentiel d’assurer la 
disponibilité et la rentabilité des installations à l’aide de 
nouvelles technologies comme la digitalisation. D’où la 
nécessité de développer un système d’approvisionne-
ment électrique holistique, fiable, adaptable et intelli-
gent. L’exemple suivant en est une parfaite illustration.

Réduction de la consomma-
tion d’énergie chez Gestamp
La combinaison nouvelle – et changeante – de consom-
mateurs et de producteurs d’électricité exige un sys-
tème d’approvisionnement électrique automatisé, 
faisant appel à un volume plus élevé de données de 
monitoring. Par ailleurs, vu l’importance des coûts éner-
gétiques pour l’industrie, il est essentiel de maximiser 
l’efficacité de l’approvisionnement et de la consomma-
tion électriques. C’est ainsi que l’équipementier Ges-
tamp, basé à Bilbao, collecte des données énergétiques 
de tous les consommateurs d’électricité à l’aide d’un 
système de monitoring complet, et les transmet ensuite 
pour analyse au centre de contrôle de Siemens à Sé-

ville. Les responsables de Gestamp reçoivent 
un rapport détaillé de toutes les données de 
consommation, y compris des suggestions 
spécifiques pour des améliorations en temps 
réel via une interface web. « Grâce à une 
plateforme de gestion énergétique efficace 
basée sur le cloud, qui utilise les données 
de masse pour optimiser la consommation, 
Siemens a permis à Gestamp, une multi-
nationale spécialisée dans la production de 
pièces en métal pour l’automobile, de réduire 
sa consommation énergétique de 15 % dans 
14 de ses usines », explique Santiago Esarte, 
responsable de l’efficacité énergétique chez 
Gestamp à propos du système de monitoring 
énergétique.

LA DISTRIBUTION INTELLIGENTE DE L’ÉLECTRICITÉ 
DANS L’INDUSTRIE OFFRE DES AVANTAGES APPAREILS LED ÉTANCHES
Vu la part de plus en plus importante des énergies renouvelables dans le mix énergétique, l’électricité deviendra 
la principale source d’énergie dans le monde d’ici dix ans. Aujourd’hui déjà, la qualité de l’énergie, la sécurité 
d’approvisionnement et l’efficacité énergétique sont des impératifs vitaux pour l’approvisionnement en électricité 
du secteur industriel. L’exemple de l’équipementier automobile européen Gestamp illustre la manière dont ces défis 
peuvent être relevés dans l’industrie.

S IEMENS

WDP PAC-D LED IX   -   SEA LED  -   HWDL

La rationalisation de la consomma-
tion de l’usine grâce à l’analyse des 
données et aux solutions offertes par 

cette plateforme ont permis à Gestamp 
d’économiser près de 45 Gwh au cours 

des 12 derniers mois.

WDP PAC-D LED IX
Le modèle WDP PAC-D LED IX est un appareil 
LED étanche agréé ENEC avec une base en 
polyester renforcé de fibres de verre et un dif-
fuseur en méthacrylate. Le polyester renforcé 
de fibre de verre est moins susceptible de se 
tordre, ce qui permet de toujours maintenir 
l’étanchéité même sur un plafond inégal. Le 
méthacrylate est résistant aux huiles et aux 
acides et ne se décolore pas avec les UV.

SEA LED 
SEA LED est la version réactualisée de 
l’OceanLED. On peut donc parfaitement 
l’utiliser pour remplacer un TL-D de 1 ou 2 
x 18 W, 36 W ou 58 W. Il s’agit d’une arma-
ture LED étanche entièrement en polycarbo-
nate pourvue de clips en acier inoxydable et 
équipée d’un câblage continu standard de 
3 x 1,5 mm². Cette nouvelle version ne doit 
plus être ouverte pour le raccordement. Il 
suffit de dévisser la plaque de recouvrement, 
d’introduire le câble dans le presse-étoupes et 
de le raccorder au boîtier de connexion rapide. 
L’appareil dispose d’une durée de vie de 70 
000 heures et peut également être livré avec 
driver dimmable DALI. L’appareil est disponi-
ble sur demande avec une unité de secours ou 
également avec un connecteur 3 ou 5 pôles 
Wieland GST18i. 

HWDL
L’HWDL est un remplaçant LED pour les arma-
tures TL classiques dans les environnements 
poussiéreux et humides. L’appareil se compo-
se d’une base en polycarbonate et d’un capot 
en polycarbonate opalin résistant aux chocs 
(IK08). L’appareil est équipé d’un câblage con-
tinu 5 pôles de 1,5 mm², le rendant ainsi par-
faitement adapté à un montage en ligne et aux 
circuits d’énergie de secours. L’HWDL est livré 
en standard avec des clips en acier inoxydable 
imperdables grâce auxquels le couvercle reste 
suspendu, permettant ainsi un montage mains 
libres.
 L’armature est également disponible avec une 
unité de secours intégrée de 1 heure (type EM). 
Livrable sur demande avec un driver dimmable 
1-10V ou DALI ou avec capteur de mouvement 
micro-ondes.

WDP PAC-D LED IX

SEA LED

HWDL
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9320 Erembodegem Brusselbaan 287a - 289a T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be
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