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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Clause générale
Les présentes conditions générales ainsi que les dispositions particulières
à nos tarifs annulent et remplacent les précédentes et sont modifiables
sans préavis. Elles constituent la base juridique des contrats de vente
entre la Société et ses clients pour toutes les dispositions qui n’ont pas fait
l’objet de conventions particulières, écrites et acceptées par le vendeur.
Catalogues, prospectus et tarifs
Les prix et renseignements (y compris les informations techniques et
plans) portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés
qu’à titre indicatif, sont susceptibles de modifications sans préavis et
n’engagent la Société qu’après confirmation expresse.
Offre de vente
L’offre de vente est la proposition commerciale de la Société au client
en réponse à l’appel d’offre de ce dernier et au cahier des charges qui
l’accompagne. Elle désigne la fourniture, détermine son prix et précise
la limite des obligations et responsabilités du vendeur. L’offre de vente ne
peut être réputée ferme, si elle n’est pas expressément assortie d’un délai
de validité imparti à son destinataire pour l’accepter. Toutes transactions
négociées par vos vendeurs ou agents ne deviennent définitives qu’après
avoir été confirmées par la société. Les suggestions faites au client par
le représentant ou par un autre membre du personnel de NIEDAX France
pour le choix d’un produit n’engage pas la responsabilité de celle-ci.
Il appartient au client de contrôler et valider ce choix par les essais
appropriés tout en restant conforme aux conditions d’utilisation décrites
dans nos documentations.
Commande - Accusé de réception de commande - Contrat de vente
La commande est une promesse d’achat qui engage irrévocablement le
client et peut faire l’objet d’un accusé de réception de la Société dans les
huit jours de sa réception. Une commande de fourniture sur catalogue ne
peut être annulée qu’avec l’accord de la Société : les fournitures seront
retournées en l’état aux frais du client qui supportera le coût d’une
éventuelle détérioration et une indemnité de résiliation égale à 20 %
du montant de la commande. Une commande de fourniture façonnée
spécialement ou transformée ne peut être annulée. La Société n’est
tenue que par les conditions de son acceptation expresse par l’accusé
de réception de commande et dans la limite des spécifications, normes,
prescriptions ou usages qu’elle énumère. Le contrat de vente est réputé
parfait, lorsque la Société a accusé réception de commande. Il ne prend
date pour la livraison qu’après versement de l’acompte spécifié dans
l’offre ou l’accusé de réception de commande et/ou remise par le client des
documents nécessaires à l’exécution du contrat.
Prix, conditionnement, emballage
Nos prix s’entendent pour un matériel départ usine ou magasin de
la Société, conditionné en emballage standard adapté aux conditions
normales de transport par camion pour une destination sur le territoire
métropolitain et par colisages complets indivisibles. Les emballages
spéciaux sont facturés en sus. Toute commande dont la valeur hors taxes
nette de remise et hors port et emballage est inférieure à 150 € sera
majorée de façon à atteindre le minimum de commande de 150 € hors
taxes et hors port et emballage.
Livraison, transfert de risques
Elle est effectuée, soit par remise directe au client, soit par simple avis
de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou transporteur
désigné par le client ou à défaut choisi par le vendeur. Toute livraison
s’entend fourniture non déchargée. Le transfert de risques au client est
réalisé au moment de la livraison définie ci-dessus nonobstant le droit de
réserve de propriété.
Délai
Sauf accord express sur une date ferme, la date de livraison n’est
mentionnée qu’à titre indicatif et ne peut ni justifier l’annulation de la
commande ni donner lieu à versement de dommages et intérêts. Le
délai prévu est prolongé en cas de force majeure et en cas de retard au
versement de l’acompte et/ou à la remise des documents nécessaires à
l’exécution du contrat.
Expédition : transport, douane, assurance
L’expédition comprenant les opérations de transport, de douane et
l’assurance est organisée par la Société en qualité de mandataire du client.
Même vendues franco, et nonobstant les dispositions relatives à la réserve
de propriété, nos fournitures voyagent aux risques et périls du destinataire
à qui il appartient d’en vérifier le bon état à l’arrivée. Le cas échéant, le
destinataire fait les réserves d’usage auprès du transporteur et engage
les recours contre ce dernier. Lorsque le franco de port est accordé, cette
définition n’est valable que pour la première livraison ou la première
présentation si plusieurs sont nécessaires. Si l’expédition est retardée
du fait de l’acheteur ou à défaut d’enlèvement par ses soins après mise à
disposition, le vendeur est en droit d’emmagasiner et de manutentionner
la marchandise aux frais et risques de l’acheteur, sans qu’il puisse en
résulter aucune modification des délais de paiement et de garantie.
Echantillons
Tous les échantillons ne sont fournis qu’à titre indicatif sans aucune garantie
de conformité des teintes ou matériaux par rapport à la commande finale.
Contrôle de livraison
Dès l’arrivée de la livraison, l’acheteur est tenu d’assurer de sa conformité
avec le bordereau d’expédition et la commande. Les réclamations écrites
ne seront prises en considération qu’à la condition d’être caractérisées et
adressées à l’établissement vendeur dans un délai, à dater de la livraison,
de 48H pour les réclamations relatives aux quantités, et de 15 jours pour
les réclamations relatives aux vices apparents.

Conditions de règlement et paiement
Nos factures sont payables à l’adresse de l’établissement vendeur à
30 jours fin de mois le 15 date d’expédition, net sans escompte. Les lettres
de change acceptées et domiciliées sont retournées dans les 15 jours de
leur envoi. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Toute
modification dans le règlement du prix facturé entraînera obligatoirement
une réduction de la TVA figurant sur la facture.
En application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, tout retard de
paiement donnera lieu de plein droit à une pénalité calculée par application
aux sommes restant dues d’un taux d’intérêt de 12% sans que cette pénalité
nuise à l’exigibilité de la dette. Tout retard de paiement ayant conduit la
Société à recourir à un recouvrement contentieux de sa créance entraînera
de plein droit le remboursement par le débiteur des frais engagés par
paiement de dommages-intérêts de 15% de la somme impayée. Selon les
articles L.441-6 et 441-3 du code du commerce une indemnité de 40 € par
facture sera obligatoirement due dès le premier jour de retard du paiement
des dites factures.
Clause de réserve de propriété
La Société se réserve la propriété de la marchandise jusqu’au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires ; le paiement
effectif s’entend à l’encaissement définitif du prix (loi 80.335 du 12 mai
1980).
Jusqu’à cette date :
- les risques sont transférés au client qui assume la responsabilité des
dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner et les
fait assurer contre ces risques,
- le client s’engage à stocker les marchandises de manière telle qu’elles
puissent être reconnues,
- le client ne peut, sous peine de dommages-intérêts pour résistance
abusive, se dérober à la restitution des marchandises.
 En cas de revente ou de transformation de la marchandise avant transfert
	
de propriété, l’acheteur cède de plein droit à la Société les créances nées
sur les sous-acquéreurs, et ce, à concurrence des sommes restant dues.
- le client ayant passé commande renonce expressément à se prévaloir
de toute clause inscrite sur ses propres documents qui seraient en
opposition avec les présentes Conditions Générales de Vente.
Confidentialité
Toutes les informations et données personnelles collectées au cours
de nos échanges commerciaux restent strictement confidentielles et
seront uniquement utilisées par NIEDAX France. Vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant (art. 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978) et pouvez, à tout moment, en faire la demande, en joignant la copie
d’un justificatif d’identité, à l’adresse suivante : NIEDAX France, Service
Commercial, 32 avenue de l’Opéra, F-75002 PARIS
Garantie
La fourniture est garantie contre tout défaut de fabrication préjudiciable à
son utilisation. L’usage normal de la fourniture et notamment son usage en
des conditions non conformes au contrat de vente entraîne la perte du droit
à garantie. L’obligation de la Société se limite à la livraison des pièces en
échange des pièces reconnues non conformes à l’exclusion de toute autre
prétention de l’acheteur.
Les pièces reconnues non conformes sont retournées en port dû. La
Société se réservant le choix du transporteur. La mise en oeuvre de la
garantie peut être demandée dans le délai maximal, partant de la livraison,
de 15 jours pour les non-conformités apparentes à la livraison et d’un mois
pour les autres non-conformités. Aucune réclamation ne sera recevable, si
elle est présente à l’expiration de ce délai.
Contestation – Juridiction
Les contrats de la Société sont régis par la législation française. En cas
de contestation, les parties rechercheront une conciliation. A défaut de
conciliation, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat
sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort
duquel est situé le siège de la Société NIEDAX France. Toutefois si elle est
demanderesse, la Société se réserve la faculté de saisir le Tribunal du
siège du client et dans ce cas, de renoncer éventuellement à l’application
de la législation française. Aucune dérogation à cette clause attributive de
juridiction n’est admise ni en cas d’appel de garantie ou de pluralité des
défendeurs, ni de paiement par effets de commerce.
Retour matériel
Le retour de matériel doit faire l’objet d’un accord préalable de NIEDAX
France. Les retours ne seront acceptés que dans les conditions suivantes :
multiples de conditionnement tels que définis dans nos conditions
tarifaires, avoir fait l’objet d’une validation par notre service qualité à
l’arrivée du matériel, qu’ils soient livrés en port payé (marchandises
voyageant aux risques et périls de l’expéditeur à notre usine).

CGV

MATÉRIAUX, REVÊTEMENTS & CERTIFICATIONS

GC
ZM

Zingage Haute tenue corrosion

GM

ZINC LAMELLAIRE :
protection zinc-aluminium

EP

EPOXY

ASTM B633

POLYESTER

ASTM B633

EZ

P

I

INOX 304 L : I.4307 (V2A)
Acier inoxydable X2CrNi 18-9
INOX 316 L : I.4404 (V4A)
Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2
INOX 304 L : I.4307 (V2A)
Acier inoxydable X2CrNi 18-9
Décapé, passivé
INOX 316 L : I.4404 (V4A)
Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2
Décapé, passivé
POLYPROPYLÈNE POLYCHLORURE DE VINYLE
POLYÉTHYLÈNE
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

I3
I2P
I3P
PP - PVC
PE - PEHD
LAC

A
A
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Suspension fixée directement au plafond.

A
B

C
A

H
F

L/2

L E

D

H

F

f

D
E

HL/2 L

D
F

f

L/2

L

D

Résistance à l’arrachement (daN).
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ALIMENTAIRE

f L/2 montant ou rail,
Console fixée sur échelle,
F sur paroi. L
L/2
directement
FH L

Moment fléchissant (m.daN)
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F
f

HALOGENES
(Fluor, Chlore...)

F

f

D

H

BASES (soude...)

F

F
f

Niedax, soucieuse de son impact socio-environnemental et attentive aux
exigences de conformité de ses donneurs d’ordres, s’est engagée dans une
démarche de RSE.
C’est aujourd’hui avec fierté et conviction, que Niedax revendique auprès
de ses clients, et intègre à sa stratégie de développement, sa Responsabilité
Sociétale.

Console fixée directement sur paroi.

F

C

B

HYDRO CARBURES

UNE MARQUE ENGAGÉE ET CERTIFIÉE

Conditionnement

C
H

ACIDES ORGANIQUES

LAITON / ACIER ÉTAMÉ

PICTOGRAMMES

F

NF EN 10088-2 / AISI 304L
ASTM A240 / DIN 17440
NF EN 10088-2 / AISI 316L
ASTM A240 / DIN 17440

LAMINE MARCHAND

LT/AE

B

(sulfurique, chlorydrique,
nitrique...)

NF EN 10088-2

AUTRES INOX

I2

ACIDES MINERAUX

NF EN 573 / NF EN 485 /
ASTM B 275 / ASTM B 209

Alliage d’aluminium
5754

ALU

C

NF EN 10 346 / BS 2989
ASTM A 653
NF EN ISO 2081 / NF EN 12330
NFA 91-472 / ASTM B633
NF EN ISO 1461 / BS 729
ASTM A 123

SENDZIMIR : Tôle d’acier galvanisé
à chaud en continu
ELECTROZINGUÉ : Zingage par depôt
electrolytique et chromatation
GALVANISÉ A CHAUD : Tôle d’acier
galvanisé à chaud après fabrication

SZ

EXTERIEUR MARIN

POSSIBLE

EXTERIEUR INDUSTRIEL

RECOMMANDÉ

EXTERIEUR URBAIN

NORMES

INTERIEUR

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS

L/2

Flèche en mm - Pendard charge
dissymétrique

ENVIRONNEMENT

Certification ISO 14001 :
bilan carbone ® , PEP
(Profils Environnementaux
Produits - Analyse du cycle
de vie) , éco-conception.

QUALITÉ

Certification ISO 9001 :
satisfaction clients,
politique d’achats
durables, management
par processus.

SÉCURITÉ

Certification OHSAS
45001, plaçant la sécurité
au cœur des décisions.

CERTIFICATIONS SPÉCIFIQUES

L

Charge uniformément répartie Balancelle
Charge ponctuelle centrée - Balancelle

Certification EN 15085-2 :
soudage des véhicules et
composants ferroviaires

Certification EN ISO 3834-2 :
respect des exigences de
qualité complète en soudage

Pour un avenir durable dans un monde électrique sûr !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme
d'installations électriques modernes.
Des décennies d'expériences et d'innovations orientées
vers l'avenir ont donné naissance au Groupe Niedax, acteur
mondialement reconnu et spécialiste incontournable des
systèmes de cheminements et de supportages de câbles.

La marque Niedax : une compétence globale qui repose sur trois piliers :
Spécialiste mondial

Innovant

Avec plus de 100 ans d'histoire, Niedax est
un partenaire expérimenté et reconnu.

Disponible

De haute
qualité

Sûr

Conseil

Personnalisé

préservées grâce au recyclage
des emballages

De l’ensemble de nos activités
à la conception de nos produits,
le développement durable
constitue un élément central
de notre vision de l'avenir.

cia
l

Pr
nt
och
e du clie

4.200 tonnes
de ressources naturelles

En tant que leader mondial,
Niedax s’emploie à répondre de
manière responsable aux besoins
d'un futur en constante évolution.

Spé

ondial

Un expert reconnu

Expert

nu
on

m
te
is

Proche du client

Notre maxime est de conseiller nos clients
dans le développement de solutions
d'installations électriques, de les concevoir
et de les mettre en œuvre avec eux.

Accessible

Fiable

Un expert re
c

Dans le monde entier - Niedax produit et livre
tous les marchés du monde et connaît
toutes les exigences du marché.

Limitation de lʼEmpreinte
Carbone
grâce au recyclage de lʼacier

Utilisation majoritaire

de matières premières
et de moyens de
production respectueux
de lʼenvironnement

www.niedaxgroup.com

Réduction dʼémission
de 620 tonnes
de gaz à effet de serre
grâce à la réutilisation
des matériaux

Faible consommation
dʼénergie
grâce à des installations
de chauffage efficientes

Plus de 60% de
l’électricité consommée
est produite à partir dʼénergies
renouvelables
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L’OFFRE
S
E
L
B
Â
C
E
D
CHEMINS RTAGE
ET SUPPO

X
A
D
E
I
N
100%
• Une offre 100 % RECONNAISSABLE
H

• Une offre 100 % EFFICACE
Des basics chantier qui répondent
à vos besoins quotidiens.

• Une offre 100% DISPONIBLE

Par un packaging et une signalétique produits
adaptés.
L

Stockée chez votre distributeur partenaire*.

• Une offre 100 % MADE IN FRANCE
2 sites de production (62-72), une équipe
commerciale à votre disposition.

À RETROUVER AU FIL DES PAGES :
SYSTÈMES DE CHEMINS DE CÂBLES FIL | FIL AUTOMATIQUE
CITO – MTC
MTC H54
EZ

GC

2

m

Désignation

Code

Masse
kg/ml

3

MTC 54x50 EZ

711260

0.650

3

MTC 54x100 EZ

711277

0.790

3

MTC 54x150 EZ

711284

0.940

3

MTC 54x200 EZ

711291

1.080

3

MTC 54x300 EZ

711314

2.100

3

MTC 54x400 EZ

711321

2.870

3

MTC 54x500 EZ

711338

3.370

3

MTC 54x600 EZ

711345

3.880

m

Désignation

Code

Masse
kg/ml

3

MTC 54x50 GC

712069

0.710

3

MTC 54x100 GC

712076

0.870

3

MTC 54x150 GC

712083

1.030

3

MTC 54x200 GC

712090

1.190

3

MTC 54x300 GC

712113

2.310

712137

3.710

3
MTC 54x400 GC
CATALOGUE
2023
3

MTC 54x500 GC

*En3.160
distribution,
712120

54 mm
- 600 mm
Des références
en 50bleu
pour mieux les identifier !

disponibles selon agences et régions.

3m

En quelques clics et à tout moment…
Retrouvez nos produits
• Plus de 10 000 références
• Information sur la disponibilité des produits
(stock usine)

www.niedaxfrance.fr

Créez votre compte client
Réalisez vos sélections & devis en ligne
• Choisissez votre chemin de câbles, indiquez
la longueur souhaitée, nous vous proposons
automatiquement les accessoires correspondant
à votre besoin

Téléchargez nos documentations

Téléchargez nos
objets BIM sur

DALLES
PERFORÉES

CHEMINS
DE CÂBLES FIL

GOULOTTES

4

33

99

131

B

INFORMATIONS
TECHNIQUES

A

52 x 5,8

ÉCHELLES
À CÂBLES

PROFILÉS
PERFORÉS

SUPPORTAGE

BOULONNERIE
ET FIXATIONS,
ACCESSOIRES

167

201

211

265
H

SOMMAIRE

www.bimobject.com

l

RÉALISATIONS
INDEX
D'ÉLÉMENTS DE
RACCORDEMENT FIL PAR RÉFÉRENCE

275

284

INDEX
ALPHABÉTIQUE

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE

305

313
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BIEN CHOISIR SON CHEMIN DE CÂBLES
A - TYPES DE CHEMINS DE CÂBLES
 es chemins de câbles et échelles à câbles ont pour fonction principale de supporter les câbles électriques
L
en sécurité entre deux appuis. Ce sont donc des composants mécaniques structurels de l’installation électrique.
Ils sont conformes à la Norme CEI 61537, définissant principalement :
• Tenue à la charge
• Continuité électrique
• Mise à la Terre
• Compatibilité électromagnétique …
Il existe 4 grandes familles de chemins de câbles.
Chacune répond aux exigences d’un ou plusieurs types
d’installation, selon des caractéristiques techniques et
des critères d’environnement spécifiques.

1. LES CHEMINS DE CÂBLES EN TÔLE
PERFORÉE OU DALLE TÔLE
- Mise en œuvre : installations industrielles ou tertiaires,
en environnement intérieur et extérieur
- Charges : moyennes à fortes
- Types de câbles : communication et puissance
Avantages :
• Une protection mécanique optimale, limitant les
perturbations électromagnétiques

- Mise en œuvre : installations industrielles, en environnement intérieur et extérieur
- Charges : moyennes à fortes
- Types de câbles : communication, dont fibre optique
- Système complet avec couvercle : protection optimale
contre la poussière et les liquides
Avantages :
•P
 rotection mécanique renforcée, limitant les perturbations électromagnétiques
• Optimisation de votre installation : possibilité, selon le
modèle, de montage au sol avec couvercle antidérapant
pour charge piétonne

2. LES CHEMINS DE CÂBLES FIL

4. LES ÉCHELLES À CÂBLES

- Mise en œuvre : installations industrielles ou tertiaires,
en environnement intérieur et extérieur
- Charges : faibles à moyennes
- Type de Câbles : communication et puissance
Avantages :
• Excellente ventilation et visibilité des câbles
• Rapidité et facilité d’installation
• Recommandés pour les environnements sensibles
à la poussière / au développement bactérien

- Mise en œuvre : installations industrielles en environnement intérieur et extérieur
- Charges : lourdes à très lourdes
- Types de câbles : forte puissance
Avantages :
• Grande capacité de câbles
• Pour tout type d’installations et activités nécessitant
de longues
portées (6 mètres)
l
• Excellente ventilation et visibilité des câbles

CATALOGUE 2023
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3. LES CHEMINS DE CÂBLES EN TÔLE
NON PERFORÉE OU GOULOTTES

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

BIEN CHOISIR SON CHEMIN DE CÂBLES
B - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tenue à la charge
- Valeurs de CPS (Charge Pratique de Sécurité) en Kg/ml.
- Selon la portée (distance entre supports)
• Continuité électrique
- Valeur en mΩ des longueurs et des éclissages
• Mise à la terre des installations:
Solutions adaptées pour la protection des personnes
• Compatibilité Electromagnétique
- Protection des circuits
- Organisation du remplissage des cdc selon les types
de câbles
• Protection contre la corrosion
- Adaptation des matériaux et des revêtements aux
contraintes de l’environnement de l’installation

• Tenue au choc
- Résistance à la déformation en fonction des niveaux
de chocs et des environnements.
• Solutions adaptées selon les températures d’utilisation.
• Ventilation naturelle
- Les différents types de chemins de câbles apportent
des solutions différentes de ventilation naturelle,
dépendant des types de câbles et des puissances
installées.
• Empreinte carbone, Eco-conception
- Une réponse aux critères de la certification ISO 14001.

C - ENVIRONNEMENT D’INSTALLATION
• Intérieur, Extérieur

Le choix des matériaux, revêtements ou finitions
dépend des niveaux de contraintes (se référer
au tableau de choix des matériaux et revêtements).

• Sévérité de l’environnement :
- Corrosion et agressions chimiques
- Contraintes sismiques
- Contraintes d’usage : vibrations…

Catégories
de corrosivité
(selon EN ISO
12944-2)

TYPES D'ATMOSPHÈRE
Rural

Urbain

Industriel

Marin

C3 - moyenne

Pollution SO2
faible

Salinité
faible

C4 - élevée

Pollution SO2
modérée

Salinité
modérée

C5 - I - très élevée

Pollution SO2
élevée

Pollution
et humidité

Front
de mer

C1 - très faible
(pas d'exigence)
C2 - faible

C5 - M - très élevée

Salinité
élevée

Salinité
élevée

CATALOGUE 2023
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CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF
A - DIRECTIVES

D - NORME NF C15-100 ET CHEMINS DE CÂBLES

•
La Directive «Basse tension» (DBT) 2014/35/UE (qui
modifie la 2006/95/CE du 12/12/2006 qui reprenait les
2 directives précédentes 73/23 et 93/68) est l’une des plus
anciennes directives du marché unique. Elle se caractérise
par une procédure d’évaluation de la conformité appliquée
aux équipements avant leur mise sur le marché et par des
exigences de base en matière de santé et de sécurité qu’un tel
équipement doit respecter directement ou grâce à des normes
harmonisées. La directive couvre les équipements électriques
présentant une tension comprise entre 50 et 1 000 V (courant
alternatif) et entre 75 et 1 500 V (courant continu).

(Installations électriques Basse Tension 2002)

• La Directive CEM : 2014/30/UE (qui modifie la 2004/108/
CEE du 15/12/2004) régit les questions liées à la CEM
(compatibilité Electromagnétique), problèmes d’émission
et d’immunité. Tous les appareils ou installations
électriques s’influencent mutuellement s’ils sont connectés
ou proches l’un de l’autre. L’objectif de la compatibilité
électromagnétique est de contrôler raisonnablement ces
effets secondaires. L’équipement (appareils et installations
fixes) doit être conforme aux exigences de CEM lors de sa
mise sur le marché et/ou en service. L’application des
bonnes pratiques d’ingénierie est obligatoire pour les
installations fixes.

B - NORMES PRODUITS
• Norme IEC 61537 - éd 2 (2006.10)
Systèmes de chemins de câbles et systèmes d’échelles
à câbles pour installations électriques.
Cette norme “produit” définit notamment :
- les essais pour les chemins de câbles et échelles
à câbles, consoles, pendards.
- le marquage et la documentation
• Norme DIN 4102-12 (1998.11)
Tenue au feu des systèmes de chemins de câbles,
supports et câbles.
• Norme NEMA VE 1-2017
Metal cable tray systems.
• NF EN 50085 (série 1-2)
Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour
installations électriques.
• IEC 60695 : Essais relatifs aux risques du feu.

C - NORMES INSTALLATION ET GUIDES
NORMES
• Norme IEC 60364 (2005.11)
Installations Electriques Basse Tension.
• Norme NF C 15-100 (2002.11) avec ses différents amendements
Installations Electriques Basse Tension.
• Norme NF C14-100 (2008.02)
Installations de branchement basse tension.
• Norme NF EN 50174 (2018.06)
Technologie de l’information. Installation de câblage :
1- planification et assurance qualité (2018)
2- installation intérieure (2018)
3- installation extérieure (2014).
GUIDES ISSUS DE LA NFC 15-100
• Guide UTE C 15-520 (2007.07)
Canalisations, Modes de pose, Connexions.
• Guide UTE C 15-900 (2006.03)
Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance
et de réseaux de communication dans les installations
des locaux d’habitation, du tertiaire et analogues.
• Guide UTE C15-106 (2003.12)
Section des conducteurs de protection, des conducteurs
de terre et de liaison équipotentielle.
• Guide UTE C15-103 (2004.03)
Choix des matériels électriques en fonction des
influences externes.
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Définition des produits :
262.3 Chemin de câbles (ou tablette)
Support de câbles constitué d’une base continue et de
rebords, et ne comportant pas de couvercle.
NOTE - Un chemin de câbles peut être perforé ou non. Si
un chemin de câbles est muni d’un couvercle lors de son
installation, il est alors considéré comme une goulotte (262.8)
pour la détermination des courants admissibles.
262.8 Goulottes
Enveloppe fermée, munie d’un couvercle amovible et destinée
à la protection complète de conducteurs isolés ou de câbles,
ainsi qu’à l’installation d’autres matériels électriques. Une
goulotte peut comporter ou non des séparations. Suivant
ses dimensions et son emplacement, une goulotte peut être
dénommée « moulure », « plinthe » ou « cimaise ».
262.12 Échelles à câbles
Support de câbles constitué d’une série d’éléments
transversaux rigidement fixé à des montants principaux
longitudinaux.

Protection contre les chocs électriques (extrait 4.41) :
Le principe de précaution veut que les masses, donc les
chemins de câbles, soient reliés à la terre. La NF C15 100
précise :
• 410.3.7 (Généralités)
Il est permis de se dispenser de dispositions de protection
contre les contacts indirects pour les matériels électriques
et leurs supports dans les cas suivants :
- Conduits ou goulottes métalliques, ou autres enveloppes
métalliques de protection des matériels présentant une
isolation double ou renforcée. (exemple : câbles assimilables
à la classe II).
-
Potelets et parties métalliques en liaison électrique
avec eux lorsque ces parties ne sont pas dans le volume
d’accessibilité au toucher… (Cette dispense n’est pas
admise en France par la réglementation concernant les
travailleurs).
• 412.2 (Isolation double ou renforcée)
Prescriptions pour la protection contre les contacts directs et
pour la protection contre les contacts indirects
• 413.3.6 (Séparation électrique)
Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni à
un conducteur de protection, ni aux masses d’autres circuits…
• 414.4.5 (circuits TBTS ou TBTP)
Les masses ne doivent être reliées intentionnellement ni à
la terre, ni à des conducteurs de protection ou des masses
d’autres circuits…

Protection contre l’incendie, les brûlures et l’explosion
(4-42 :)
•4
 21.7 Les conduits, goulottes posés en apparent et les
chemins de câbles doivent satisfaire aux caractéristiques
de non propagation de la flamme.
•4
 22.1.4 En principe, les règles générales relatives aux
canalisations sont applicables. Cependant, lorsque les
canalisations ne sont pas noyées dans des matériaux
incombustibles tels que plâtre, béton ou matériau équivalent,
elles doivent satisfaire aux caractéristiques de non propagation de la flamme définies dans les normes en vigueur.
Les conducteurs et câbles, les systèmes de conduits, de
goulottes, les chemins de câbles doivent satisfaire à l’essai de
non propagation de la flamme (catégorie C2 pour les câbles
et conducteurs).
Les produits NIEDAX métalliques
ne sont pas propagateurs de flamme.

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

CADRE JURIDIQUE ET NORMATIF
Protection contre les perturbateurs de tension
et les perturbateurs électromagnétiques (extrait 4.44)
• 444.3.5
Equipotentialité des enveloppes métalliques et des écrans.
• 444.3.6
Séparation appropriée (éloignement ou blindage) des
câbles de puissance et de communication y compris aux
changements de direction et aux traversées de parois, croisements à angle droit.
• 444.3.6.1
Dans les parties entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance
minimale entre les parois les plus proches des supports est
de 30 cm.
• 444.3.6.2
Dans les parties terminales entre les répartiteurs et les
points d’utilisations, les câbles des réseaux de puissance et
de communication peuvent cheminer sur ou dans des supports communs.
Les distances de séparation sont fonction du mode de pose
concerné :
• câbles apparents, en faux plancher ou en faux plafond :
séparation minimale de 5 cm.
• mode de pose en goulotte et conduits profilés, installer
les réseaux dans les différents compartiments dans
l’ordre décroissant de sensibilité par rapport au plan de
masse (le réseau le plus sensible étant le plus proche
du plan de masse).
• conduits encastrés ou apparents : conduits séparés
sauf spécifications contraires du fournisseur.

Choix des canalisations (extrait 521.2) :

Câble porteur

Sur isolateurs

Chemins de câbles
Echelles, tablettes,
Corbeaux

Goulottes

Systèmes
de conduits

Conducteurs
et câbles

Sans fixation

Modes de pose

Fixation directe

Seuls les câbles - y compris armés - multi ou mono conducteurs sont admis dans les chemins de câbles, goulottes ou
échelles à câbles.

Conducteurs nus

N

N

N

N

N

A

N

Conducteurs isolés

N

N

A*

A*

N

A

N

Câbles
(y compris
câbles armés)

Multiconducteurs

A

A

A

A

A

O

A

Monoconducteurs

O

A

A

A

A

O

A

A

Admis

A*

Les conducteurs isolés ne sont admis que si le conduit,
conduit-profilé ou goulotte possède le degrès de protection IP4X
ou IPXXD et que les couvercles de la goulotte nécessitent l’emploi
d’un outil pour être retirés.

N

Non admis

O

Non applicable ou non utilisé en pratique

Fréquence

Catégorie
(performance du
composant seul)

Classe
(performance de
plusieurs
composants)

100 kHz

A

1 MHz

B

16 MHz

cat 3

20 MHz

cat 4

C

100 MHz

cat 5

D

250 MHz

cat 6

E

600 MHz

cat 7

F

Barrières coupe feu (527.2) :
Les canalisations telles que conduits, profilés, goulottes,
canalisations préfabriquées, qui pénètrent dans des éléments de construction ayant une résistance au feu spécifiée
doivent être obturées intérieurement suivant le degré de
résistance au feu prescrit pour l’élément correspondant
avant la pénétration et également obturées extérieurement
comme prescrit en 527.2.1. Toutefois, il n’y a pas lieu de
prévoir d’obturation intérieure pour les conduits et goulottes satisfaisant à l’essai de non propagation de la flamme,
dont la section intérieure est inférieure ou égale à 710 mm2,
et possédant les degrés de protection IP33. Si ces conduits
ou goulottes débouchent dans un compartiment séparé
par l’élément de construction considéré, l’extrémité doit
posséder les degrés de protection IP33.

Voisinage avec d’autres canalisations (extrait 5.28) :
• (528.2.1)

Au voisinage des canalisations de chauffage ou d’air chaud
et des conduits de fumée, les canalisations électriques
ne doivent pas risquer de ce fait d’être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance
suffisante ou être séparées de ces canalisations par un
écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter
les gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.
• (528.2.2)

Les canalisations électriques ne doivent pas être placées
parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d’eau,
de vapeur ou de gaz, etc…) à moins que des dispositions ne
soient prises pour protéger les canalisations électriques
des effets de ces condensations.
• (528.2.4)

Lorsqu’une canalisation électrique est placée à proximité
immédiate de canalisations non électriques, elle doit être
convenablement protégée contre les dangers pouvant
résulter de la présence des autres canalisations.

Conducteurs de protection (extrait 5.43) :
L’utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d’équipotentialité n’est pas admise :
• chemins de câbles et systèmes analogues
•
toutes canalisations métalliques (eau, gaz, liquides
inflammables, chauffage, etc.)
• éléments conducteurs appartenant à la structure du bâtiment
• câbles porteurs de câbles auto-portés.

Information : Les câbles de communication
• Le tableau en haut ci-contre rappelle les standards de
performance demandée pour les installations des réseaux
en instrumentation, VDI…
• Les types principaux de Câbles de communication :
Fibre Optique : M ultimode (moyennes distances),
Monomode (grandes distances)
Câbles cuivre : Coaxial blindé (Instrumentation et Industrie)
Paire torsadée (Informatique des réseaux
locaux ou téléphonie).

Note Importante :
En France, les chemins de câbles servent à supporter
les câbles.
Ils ont aussi une fonction électrique : équipotentialité et
mise à la terre.
Les tests de continuité électrique des jonctions et des
dalles revêtent donc une importance particulière. Les produits NIEDAX satisfont aux exigences CEI 61537.
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GARANTIES DE CONFORMITÉ PRODUITS
La Directive Basse tension 2014/35/UE spécifie que le matériel électrique doit être sûr pour les personnes,
les animaux et les biens. Il doit respecter les règles et conditions de sécurité. (cf. A)
L’observation des règles de l’art s’impose au fabricant qui doit :
• mettre en place un contrôle de fabrication
• rédiger pour chaque produit une déclaration de conformité
• tenir à disposition de l’administration une documentation technique
• matérialiser la conformité en apposant le marquage CE (cf. B)
Sont notamment réputés satisfaire aux dispositions de la Directive, les matériels conformes à la norme
CEI 61537 relative aux chemins de câbles et échelles à câbles qui spécifie :
- le marquage, dimensions, propriétés (cf. B)
- les prescriptions de montage (cf. C)
- les essais de charge (cf. A)
- les conditions, classification ...

A - CONDITIONS DE SÉCURITÉ
1. SÉCURITÉ PRODUITS
• Les surfaces des produits susceptibles d’être en contact avec
les câbles ne peuvent pas leur occasionner de dommage.
• Les autres surfaces permettent une manipulation sans risque.

SÉCURITE

angles arrondis

2. CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE
Les produits NIEDAX satisfont aux tests de continuité électrique* : résistance inférieure ou égale à 5 milliOhm par mètre
sans éléments de jonction et résistance inférieure ou égale à 50 milliOhm en présence d’éclissage (CEI 61537).
La continuité électrique est obtenue pour le montage des éclisses indiqué dans le catalogue.
• Tests réalisés sur des échantillons de dimensions 50 x 150 mm. Résultat des tests sur demande.
• Paramètre de mesure : tension 5V fréquence 50 Hz
Résultat : Toutes les liaisons ont une résistance inférieure à 50 milliOhm exigé par la norme CEI 61537.
Avec une moyenne inférieure à 1 mOhm, ces résultats sont 50 fois meilleurs que la valeur demandée par la norme.
MESURES DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

R liaison (mOhm)

Jonction entre deux chemins de câbles en fil
de 200 mm de long par boulonnage

0,90

Jonction entre deux chemins de câbles en fil
de 200 mm de long par éclissage rapide.

0,33

Jonction Télescopique boulonnée
de 360 mm de long
(plus un boulon au fond)

0,83

Jonction entre deux chemins de câbles perforés
de 160 mm de long par boulonnage.

0,24

Jonction entre deux goulottes pleines
de 150 mm de long par boulonnage

0,50

* à l’exception des chemins de câbles fabriqués en fils d’acier inoxydable 304L et 316L
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GARANTIES DE CONFORMITÉ PRODUITS
3. COMPORTEMENT AU FEU
a. Réaction au feu
	Les produits sont métalliques, non agressifs pour les câbles et l’installateur, sous réserve d’application de nos prescriptions d’installation. Sans réaction au feu.
b. Tenue au feu selon DIN 4102-12
	En l’absence de norme Européenne de tenue au feu, l’utilisation de cette norme s’est généralisée. La configuration
testée (cheminement, support et câbles) est placée dans une enceinte chauffée jusqu’à 1000°C pendant 30, 60 ou 90
minutes afin de vérifier que les signaux électriques résistent pendant la période considérée.
Laboratoire : I.B.M.B - Braunschweig.
Configurations certifiées CITO MTC

Montage avant chauffe

Environ à 20’ / 600°C

Environ à 90’ / 1000°C

Après refroidissement

4. ESSAIS DE CHARGE SELON CEI 61537
a. Chemins de câbles et échelles à câbles :
	Tous les produits NIEDAX sont testés conformément
à la norme CEI 61537.
- chemin de câbles posé sur les appuis
- flèche mesurée en milieu de portée par 3 capteurs
placés au milieu (A) et sur les cotés (B) du chemin
de câble.
- charge uniformément répartie.
- montage des éclisses indiqué dans le catalogue.
- l’espacement E entre supports est présenté au pas
de 500 mm dans les diagrammes de charge.
- les charges pratiques de sécurité CPS sont déterminées suivant les indications de l’essai de type III.
- les résultats obtenus sont choisis dans la limite
théorique de la flèche longitudinale maximale
A sécurité 1,7 sur
 L/100 et du coefficient de
la résistance à la rupture.
- un critère supplémentaire de flèche transversale
A
 l /20, (l étant la largeur du produit) est pris en
compte pour les chemins de câbles
C en fil et en tôle.

Tous les essais comportent
une travée d’extrémité L (ou X),
une travée intermédiaire L
et un cantilever 0.4L.

B

CF

B
b. Supports
Pour les supports la norme
CEI 61537 spécifie que la CPS est
la charge limitée par une flêche
maximum de L/20 à son extrémité
et par un coefficient de sécurité
de
E
1.7 à la rupture.
La CPS est donnée en daN pour
les consoles, en daN/m pour les
pendards.

H par
Elle est symbolisée
f

F
F

L/2

D
E

F

L H
f

L/2

L

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Charge en daN

PS 809 L 500 + PS 651 L 644
PS 809 L 950 + PS 651 L 644
PS 809 L 1500 + PS 651 L 644
PS 809 L 2000 + PS 651 L 644
0

5

10

15

20

25

30

40
35
Fléche en mm

D
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Pas de jonction

Position de jonction indifférente

Pas de jonction

GARANTIES DE CONFORMITÉ PRODUITS
B - LE MARQUAGE

ET LA NORME CEI 61537

Les normes produits et la Directive Basse Tension
permettent d’établir les conditions autorisant le
marquage rendu obligatoire sur les chemins de câbles,
goulottes et échelles à câbles fabriqués dans l’union
européenne.
Tous les produits NIEDAX comportent un marquage CE
ainsi que la référence au pays de fabrication et une
désignation produit avec ses dimensions.

C - PRESCRIPTIONS DE MONTAGE
junction
1. No
LONGUEURS

Any location of the junction

No junction

• Pas d’éclissage dans les travées d’extrémité
• Autres travées : position d’éclissage indifférente.
Pas de jonction

keine Verbindung

Position de jonction indifférente

Verbindungsstelle unwichtig

Pas de jonction

keine Verbindung

• Pour les chemins de câbles de largeur  200 mm et
les charges  40daN/m, nous préconisons de monter
une jonction de fond ou une éclisse dans le fond des
liaisons.

Соединение
располагается
в любой точке

Без
соединения

Без соединения

1. DIRECTIVE BASSE TENSION
Le marquage CE de conformité est constitué par le symbole
défini en annexe du présent décret ; il est apposé sur le
matériel électrique ou, à défaut sur son emballage, sa
notice d’emploi ou son bon de garantie...

2. NORME CEI 61537 (EXTRAIT § 7.1)
Chaque composant du système doit être marqué de façon
durable et lisible :
- du nom du fabricant ou du vendeur ou d’une marque
commerciale ou d’identification.
- d’un marquage d’identification de produit qui peut être,
par exemple : une référence de catalogue, un symbole ou
un moyen similaire. Lorsque les composants du système
autres que les longueurs de chemin de câbles et échelles
à câbles sont fournis dans un emballage, le marquage
d’identification du produit peut être, en variante, marqué
sur l’emballage uniquement.
La conformité de la tenue du marquage est vérifiée par
examen et, pour le marquage sur le produit, en frottant à la
main pendant 15 s avec un chiffon de coton trempé dans de
l’eau puis, à nouveau pendant 15 s, avec un chiffon de coton
trempé dans de l’essence de pétrole.
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• Pour les valeurs d’espacement de support multiples
de la longueur du produit, ce qui est le cas pour les
dalles Télescopiques en espacement 2 m, nous préconisons une jonction à L/5 des supports, soit 400 mm.
400 (L/5)

400 (L/5)

2m

2m

2m

2m

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

2m

GARANTIES DE CONFORMITÉ PRODUITS
2. SUPPORTS
• Faible largeur 300 : Pour les changements de direction
ou de plan, prévoir un support à l’entrée et à la sortie de
l’élément de raccordement.
• Grande largeur  300 : Pour les changements de direction ou de plan, prévoir un support à l’entrée, à la sortie
et au milieu de l’élément de raccordement.

grande largeur

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

300 maxi (grande largeur)
150 maxi (faible largeur)

grande largeur

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

grande largeur

300 maxi (grande largeur)
150 maxi (faible largeur)
300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

2/3 rayon

30∞,45∞,60∞
flat bends
(small)

AF0066-74

2/3 rayon

600?max

300 maxi (grande largeur)
150 maxi (faible largeur)

600?max

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

300 maxi (grande largeur)
150 maxi (faible largeur)

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

300 maxi (faible largeur)
600 maxi (grande largeur)

300 maxi (grande largeur)
150 maxi (faible largeur)

2/3 rayon

AF0066-77

600 maxi

400 maxi

600 maxi

AF0066-76

600 maxi

400 maxi

AF0066-70

AF0066-71

6-71

600 maxi

400 maxi

AF0066-78

CATALOGUE 2023
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GARANTIES DE CONFORMITÉ PRODUITS
D - RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT

E - PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT (PEP)

• Tous les produits métalliques NIEDAX sont recyclables.
Ils ne sont pas concernés par la directive européenne
2002/96/EC

• PEP conforme à ISO 14025-14040-14044
Liste des PEP/produits sur demande.
Consulter sur www.pep-ecopassport.org.

(DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques).
• Ils ne contiennent aucune substance dangereuse
selon la directive européenne 2002/95/EC
(ROHS : Restriction of use of certain Hazardous
Substances).
En France ces directives sont transposées par
le décret DEEE 2005-829 du 20/07/05.
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CHOIX DES SUPPORTS
A - AIDE AU CHOIX
Type

Profil

Type de
supports

Console
murale

CU / N0

Supports
légers

Consoles
CU ou N0

Profils
perforés

Profils
perforés

UFL

Supports
moyens
universels

Multiconsoles

UFL

SU 28

C35
+ SU28

C 35x35

PDT
+ C35 + SU35

C35
+ SU35

STRUT 41

PDT41 + 41x41

Strut 41x41
+ SU

Console
KTA

IPN + KTT
+ Fixation
murale

Supports
moyens

Supports
lourds
IPN 80

Type

Profil

Type de
supports

CU / N0

Supports
légers

Profils
perforés

Profils
perforés

UFL

S150U

Supports
moyens
universels

Pendard
double
monobloc

Pendard
simple

Pendard
double

Support CCU

Support CCU

CU + CU
ou
N0 + N0

N0 + N0

Pendard
orientable

Support
UFCC

Pendard
central

C 35x35

IPN 80

UFL + UFL
ou UFLP

PDT
+ C35 + SU28

C35

Sur devis

G10B
+ S150U
+ Console C

Sur devis

Strut 41x41

Pontet
Sol - plafond oméga
-Z

Portique

Profils
Oméga ou Z

Profils U et
Cornière L

PDT
+ C35 + SU28

C28

PDT
PDT
+ C35 + SU ou + C35 + SU ou
SU35 + SU35 SU35 + SU35

C35

PDT 41
+ 41x41
+ SU

PDT 41
+ Dble 41x41
+ SU

41x21
ou
41x41

Pendard
+ KTT

Pendard
+ KTT

Pendard
+ Montant
+ Pièces
assemblage

ou PDT
+ Montant
+ KTT

ou PDT
+ Montant
+ KTT

Support
sol simple

Support
sol double

G10B
+ S150U
+ Console C

Sur devis

Sur devis

PDTO + IPN
+ KTT

IPN
horizontal

S100U
+ Crapauds

SU 28+ C28
+ Equerre SU

GOC35
+ C35

balancelle
+ tige filetée

G150U + S150U
G150U + S150U
+ Entretoises
+ Consoles C
+ Consoles C

C28

GOC35
+ C35

UFL + UFL
ou UFLP

Rail S100U

STRUT 41
Supports
lourds

Support
UFCC

G150U + S150U
+ Consoles C

C 28x20
Supports
moyens

Balancelle

Profils U

Rail S100U

Montant S150U
+ Consoles C

C 28x20

Pendard
simple
monobloc

Profils
Omega ou Z

Console C

S150U

Console
Allège ou
ouientable remontée

C35

PDT doubl 41
+ Doubl 41
+ SU

PDT + IPN
+ KTT

Strut 41x41

SU35
+ SU28

SU35
+ SU28

PDT + C35 + Acc.
PDT + C35 + SU
PDT + C35 + SU
ou SU35 + C35
ou SU35
ou SU35 + SU35
+ Acc
+ SU35
PDT 41x41
+ Strut 41x41
+ Acc

PDT + IPN
+ KTT

PDTUP40
+ Strut 41x41
+ SU

PDT Doubl 41 +
Doubl 41 + SU

C28
+ Crapauds
SU28
C35
+ Crapauds

Strut 41
+ Crapauds

PDT + IPN
PDT + IPN
+ pièces assem- + pièces assemblage + KTT
blage + KTT
Pendard + IPN Pendard + IPN
+ pièces assem- + pièces assemblage + KTT
blage + KTT
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CHOIX DES SUPPORTS
e

112,5

135

47

l

135
94

B - CONSOLES MURALES POUR CHARGES LÉGÈRES À MOYENNES

45

22,5

45

2 Ø 14

L

Ø11

A

H

B

l
8,5 x 25

45

A

CU

60
11x25

C

B

UFL

50

Lu
tile
L

f

E

56

largeur

Type

daN

mm

daN
f

50 -

E

N0

25

L/2

150 -

L

Type

E

70

100

60
86
75
55
90

246
200
150
200
250

L

L/2

f

L

E

E

I

F

Type

L/2

f

L

E

D

D

KTAM 200
KTAM 150
CU 160
UFL 15
SU 28
SU 28

120
120
120
108
100
150

200 L
150
160
150
200
150

CPN 200

200

225

S150U
SU 35
STRUT 4121

130
110
120

300
350
344

KTAM 300
CPN 300

150
150

320
325

KTAM 400

150

400

CU 320

40

326

UFL 25
UFL 30

75
64

250
300

STRUT 4121

70

444

SU 35
CPN 500

95
95

500
525

CPN 400
S150U
KTAM 500

105
150
120

425
500
500

CPN 600

70

625

S150U

115

600

L

350 -

450 -

550 -

650 -
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F

H

daN

86
126
100
100

225

F

L

F

H

120
120
130
120

16

L

IC

B

CU 120
UFL 10
KTAM 100

N01

L/2

D

A

f

L

CU 240
UFL 20
S150U
S150U
S 28

250 -

L/2

F

200

daN

D
CU 80

S 150 U

L

F

H
f

L

D

150

F

L
mm

F

H

C

B

F
H

150

I

C

B

KTA

F

D

A

100
F

L

Type

STRUT 41x41
STRUT 41x21

F

E
A

C

B

SU 28
SU 35

f

L

I

C

B

l

L/2

50

I

CPN

H

D

A

0

C

B

KTAM

A

F

H

Ø 11
7x25

Charge
daN

S 150 U

F

170

N0
N01

A

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

L/2

CHOIX DES SUPPORTS
e

135

C - CONSOLES MURALES POUR CHARGES MOYENNES À LOURDES

47

135
94

l

45

112,5

22,5

45

2 Ø 14

L

Ø11

A

H

B

l
8,5 x 25

4

A

CU

60
11x25

C

B

S 150 U

F

50

Lu
tile
L

f

E

56

I

200

200

L/2

L

E

KTA
CPN

150

150 -

250
300

240
210

244
250

L/2

L

I

B

Type

E

F

L

F

H

C

H

daN
L/2

L

E

D

D

100
125

L

STRUT 4121
SU 35

A

f

D

L

L

STRUT 4121
KTA

260
250

194
200

KTA

250

300

STRUT 4141

350

344

KTA

250

408

STRUT 4141

300

444

KTA
STRUT 4141

245
250

510
544

KTA

350

700

L

STRUT 4141
STRUT 4141

900
500

194
244

250 -

350 S150 U

110

400

450 -

550 STRUT 4141

250

644

L/2

D

400

daN
f

D

E

F

L

F

H

F
f

L

I

C

F

Type

daN
f

L/2

350
B

F
H

D

A

L

F

H

E

E

KTA

F
f

L

I

C

F

Type

daN

50 -

L/2

300
B

F

STRUT 41x41
STRUT 41x21
H

D

A

L

Type

SU28

E

I

C

B

mm

f

L

250

largeur

l

L/2

C

B

SU 28
SU 35

F

H

D

A

Charge
daN

CPN

F

A

C

B

KTAM

F

H

Ø 11
7x25

A

C

B

UFL

170

N0
N01

A

650 -
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CHOIX DES SUPPORTS
D - CHOIX DU TYPE DE FIXATION SUR IPN

Epaisseur
à serrer
(mm)

Profil
ou produit
à fixer

Type

m3

05

Profils sur
charpente métallique

Boulonnerie

02 x 01

53

e

53

C35

Crapaud Type B

Fourni :
VIS THE M8x50 + écrou carré M8

STRUT 41

Sachet 10 crapauds STRUT 41 H10
Sachet 10 crapauds STRUT 41 H20

Fourni :
Kit boulon M10

Crapaud STRUT 41 H10 utile

Prévoir :
Vis THE M12x25 + Ecrou losange M12

15›25

Crapaud STRUT 41 H20 utile

Prévoir :
Vis THE M12x35 + Ecrou losange M12

25›35

Crapaud STRUT 41 H30 utile

Prévoir :
Vis THE M12x50 + Ecrou losange M12

GC
5›20

5›10
10›15

GC

5

20 mm

5›15

STRUT DOUBLE
41x41

GC

5›20

Pince étrier 41 H 70

02 x 01
53

C35

Pince étrier 41 H 40

Fourni :
Boulonnerie Etrier M8

C28

45

111

GC

m3

05

53

STRUT DOUBLE
41x21

Pince étrier 41 H 110

STRUT 41x41

Pince IPN H20 + Vis

Fourni :
Vis pointeau

UPN 40-60

Pince IPN serrage 5/20 mm

Prévoir :
• Pour UPN : Vis TH 10x50
+ écrou HU 10 + rond.AZ10
• Pour STRUT 41x41 :
Vis TH 10x50 + écrou losange M10
ou vis TH M12+écrou losange M12

Crapaud HSK-10

Prévoir : Boulonnerie M10x30
+ écrou H ou losange M10

18 x 90
80

5›20

GC
H

E

l

5›20

STRUT 41
111

5›9

STRUT 41

45

GC

18 x 90
80

10›14

15›19

30

50

Crapaud HSK-15
Crapaud HSK-20

20›24

25›29

Ø 11

50

UPN 40
U.5050*

E

30›34

35›39
l

28

60

45

5›9

30

5050

20›24

Ø 11

50

STRUT 41

18 x 90
80

15›19

8

8

25›29

28

Crapaud HSKS-10
Crapaud HSKS-15

Prévoir : Boulonnerie M10x60
+ écrou H ou losange M10

Prévoir : Boulonnerie M12x35
+ écrou H ou losange M12

Crapaud HSKS-20
UPN 40
U.5050*

E

Crapaud HSKS-25
Crapaud HSKS-30

30›34

Crapaud HSKS-35

l

Crapaud HSKS-40

H

60

Prévoir : Boulonnerie M10x50
+ écrou H ou losange M10

Crapaud HSK-40

111

10›14

Ø 13

Crapaud HSK-30
Crapaud HSK-35

H

8

Crapaud HSK-25

35›39

Prévoir : Boulonnerie M12x50
+ écrou H ou losange M12

Ø 13

50
8

* Pour accessoires U.5050 : prévoir boulons losange HK
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CHOIX DES SUPPORTS

Epaisseur
à serrer
(mm)

Profil
ou produit
à fixer
Type

e

EZ

Boulonnerie

Suspensions
sur charpente
métallique

18

Pince à Poutrelle PP 8

Prévoir : Tige filetée 8

20

Pince à Poutrelle PP 10

Prévoir : Tige filetée 10

Pince à Poutrelle PP 12

Prévoir : Tige filetée 12

26
Ø11

Consolel
sur charpente
11 x 20
métallique
45

e

SU 28

12,5 x 20

l
l

135
112,5
57

50

22,5

Bride SU 28

SU45 35

GC

12,5 x 20

Fourni : 2 BP TRCC M10x40
et Clames.

5›15

STRUT 41x21

Bride SU 35-45

CATALOGUE 2023
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CLASSIFICATION SELON CEI 61537
A - DALLES PERFORÉES

DALLES PS/PSN/BS/BRP
6.1 Matériau
6.2 Propagation de la flamme
6.3 Continuité électrique
6.4 Conductivité électrique
6.5 Matériau de revètement
6.6 Température
6.6.1 mini tr, st, inst, utilisation
6.6.2 maxi tr, st, inst, utilisation
6.7 % perfo surface utile (CdC)
6.9 Résistance au choc en Joules

SZ

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

AL - ALU

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

-20° C
+60°C
C
20 J

-20° C
+60°C
C
20 J

-20° C
+60°C
C
20 J

-20° C
+60°C
C
20 J

-20° C
+60°C
C
20 J

B - GOULOTTES (FOND + COUVERCLE)

GOULOTTES GBRS/GP
6.1 Matériau
6.2 Résistance aux chocs
6.3 Température
mini transport, stockage
mini installation, usage
maxi usage
6.4 Propagation de la flamme
6.5 Propriétés électriques
6.7 Degré de protection (IP)
6.8 Protection contre corrosion
6.9 Ouverture du couvercle
6.101.1 Position installée (Longueurs)

GOULOTTES GRS
6.1 Matériau
6.2 Résistance aux chocs
6.3 Température
mini transport, stockage
mini installation, usage
maxi usage
6.4 Propagation de la flamme
6.5 Propriétés électriques
6.7 Degré de protection (IP)
6.8 Protection contre corrosion
6.9 Ouverture du couvercle
6.101.1 Position installée (Longueurs)

18
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SZ

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

AL - ALU

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP20

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP20

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP20

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP20

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP20

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

SZ

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

AL - ALU

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

métallique
très fort

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP40

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP40

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP40

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP40

-20° C
-20° C
+60°C
non propagateur
conducteur
IP40

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

suivant fixation
avec accessoires

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr
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CLASSIFICATION SELON CEI 61537
C - CHEMIN DE CABLE FIL

EZ

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

-20° C
+60°C
D
20 J

-20° C
+60°C
D
20 J

-20° C
+60°C
D
20 J

-20° C
+60°C
D
20 J

CDC FIL UF/MTC
6.1 Matériau
6.2 Propagation de la flamme
6.3 Continuité électrique
6.4 Conductivité électrique
6.5 Matériau de revètement
6.6 Température
6.6.1 mini tr, st, inst, utilisation
6.6.2 maxi tr, st, inst, utilisation
6.7 % perfo surface utile (CdC)
6.9 Résistance au choc en Joules

D - ECHELLES A CABLES

ECHELLES À CÂBLES HERCULE
6.1 Matériau
6.2 Propagation de la flamme
6.3 Continuité électrique
6.4 Conductivité électrique
6.5 Matériau de revètement
6.6 Température
6.6.1 mini tr, st, inst, utilisation
6.6.2 maxi tr, st, inst, utilisation
6.8 % surface ouverte
6.9 Résistance au choc en Joules

ECHELLES À CÂBLES ATLAS
6.1 Matériau
6.2 Propagation de la flamme
6.3 Continuité électrique
6.4 Conductivité électrique
6.5 Matériau de revètement
6.6 Température
6.6.1 mini tr, st, inst, utilisation
6.6.2 maxi tr, st, inst, utilisation
6.8 % surface ouverte
6.9 Résistance au choc en Joules

SZ

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

AL - ALU

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

GC

I2 - 304L

I3 - 316L

AL - ALU

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
rev métallique

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

métallique
non-propagateur
continuité
conducteur
non-revétu

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J

-20° C
+60°C
Z
50 J
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19

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION
5 cm mini

5 cm mini 5 cm mini

A - CABLER POUR CONSERVER LES PERFORMANCES CEM
Aujourd’hui aucun bâtiment ne se conçoit sans câblage de
communication. Les équipements se doivent d’être fiables,
performants et évolutifs.
La qualité du câblage et des canalisations qui les supportent est alors primordiale, pour toutes les applications de
catégorie 5 et de catégorie 6.
Pour atteindre cet objectif, NIEDAX vous conseille sur le
câblage et vous offre les solutions produit qui conservent les
performances CEM.

• Séparer les câbles de puissance des câbles de communication, idéalement dans des cheminements différents, sinon dans un même cheminement en utilisant
les cornières de séparation NIEDAX.
(Source NF EN 50174-2, 6.5 et NF C15-100, 444).

Zone exposée

Zones protégées
Lignes de champ

• Les éléments métalliques du bâtiment peuvent servir
les objectifs CEM.
NIEDAX propose à la fois les fixations sur charpente et
produits adaptés.

90°

90°

90°

recommandé

• En cas de pollution électromagnétique extérieure, préférer des chemins de câbles ayant une hauteur d’aile
supérieure à la hauteur du faisceau de câble pour tenir
compte des zones protégées
(Sources NF EN 50174-2, 6.6).

Distances de séparation entre circuits
NF C15-100 § 444.3.6.1
Dans les parties entre les répartiteurs,
les câbles de puissance et de communication doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts.
La distance minimale entre les parois
les plus proches des supports est de
30 cm.
EN 50174-2 (2000) § 6.5.2
Pour les installations en vertical,
les distances de séparation du tableau
s’appliquent d’une extrémité à l’autre.
(voir tableau 1)

UTE C15-900 § 6.7.3.1 Distance de séparation :
Les câbles des réseaux d’énergie et de communication peuvent cheminer sur ou dans
des supports communs. Dans les systèmes
de goulottes, des compartiments doivent leur
être exclusivement réservés.
Cas de câblage de communication écranté :
• Si longueur 35 m, aucune distance de
séparation requise.
• Si longueur 35 m, les distances du tableau
ci-dessous s’appliquent sauf pour les 15
derniers mètres connectés à la prise.

Répartiteur
secondaire

Répartiteur
général
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déconseillé

• Les câbles de communication doivent être correctement rangés et fixés sans contraindre leur enveloppe
extérieure (UTE C 15-900- 3.1.2).
- les câbles de communication doivent être déroulés et
non tirés,
- respecter un rayon de courbure de 25,4 mm minimum,
- ne pas torsader le câble,
- ne rien poser sur le câble, ni marcher dessus.
• Le critère le plus important pour favoriser la CEM est
la réalisation correcte de la mise à la terre des éléments de l’installation (canalisation, charpente...) pour
évacuer les courants parasites.

Bâtiment de type
non résidentiel
ou logement collectif

NF C14-100 § 7.2.4, § 8
Imposition séparation physique entre
les circuits.
UTE C15-900 § 6.7.2.2
Distance minimale égale à 20 cm entre
les câbles de communication et les canalisations électriques de toute nature.
• Si dans une même goulotte, utilisation de compartiments séparés fermés
par des couvercles indépendants s’ouvrant à l’aide d’un outil.

passable

Légende
Câble de communication
Câble de puissance
Séparation physique
Prise terminale de
communication
Prise terminale 230V

Tableau 1 : distances de séparation en cas de
câblage de communication non écranté.
Type d’installation

Support
métallique
50 mm

Câble énergie sans écran
Câble de communication sans écran
Câble énergie sans écran
5 mm
Câble de communication écranté*
Câble énergie écranté
2 mm
Câble de communication sans écran
Câble énergie écranté
0 mm
Câble de communication écranté*
* Les câbles de communication écrantés doivent
être conformes à la série EN50288.

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION
B - FIXATION DES CÂBLES

D - CONTINUITE ELECTRIQUE

• Tous les chemins de câbles NIEDAX assurent un supportage
continu des câbles (CEI 61537).
Remarque concernant les chemins de câbles en fil :
si les torons de câbles de communication ne sont pas correctement installés, il peut en résulter à la longue une déformation au droit de chaque fil transversal, soit tous les 100 mm.
Logiquement, cette déformation est préjudiciable à la qualité
du signal véhiculé par les câbles.
C’est pourquoi il est recommandé (UTE 15-520) de dérouler
les câbles et non de les tirer, de ne pas les torsader, de ne
pas y ajouter de surcharge et de ne pas marcher dessus.

• En France, le chemin de câbles métallique ne peut servir de
conducteur de protection ou d’équipotentialité (NF C 15100).
Il est recommandé cependant, dans la plupart des cas,
de relier cette masse au réseau de masse de l’installation.
Interdit

Acceptable

Recommandé

• En montage drapeau ou horizontal sur paroi, les câbles
ne doivent pas être endommagés par leur propre poids.
Entre deux points de fixation dans le chemin de câbles,
la distance de maintien ne doit pas être supérieure à 0,4 m
pour les câbles non armés et 0,75 m pour les câbles armés.

0,40 non armé

0,75 armé

Fixation des
câbles sur le
chemin de câbles

Montage
drapeau

Exemples de réalisation de la continuité de supports métalliques

ou

Ceci est réalisé grâce aux
éléments de raccordement
NIEDAX et à l’éclissage,
soit boulonné, soit rapide
dans une atmosphère non
corrosive, conformes à la
norme CEI 61537.

horizontal
sur paroi

Résultats de test sur demande.

• En montage horizontal, les fixations sont obligatoires
pour les câbles de puissance afin d’éviter leur éjection
en cas de court-circuit.
• Les conducteurs isolés ou nus sont interdits dans les
chemins de câbles (sources : NF C15-100 tableau 52 B).

C - EQUIPOTENTIALITE
• Relier avec soin le cheminement aux circuits de masse
de l’installation afin d’augmenter le maillage global et
améliorer l’équipotentialité.

Chemins de câbles pré-éclissés

En cas d’utilisation de câbles
blindés, écrantés ou blindés
par paire, raccorder avec soin
les extrémités des cheminements par boulonnage aux
armoires et coffrets métalliques ainsi que les masses
des câbles à la masse des
équipements.

Armoire métallique

AUTOMATE

(TRP)
Raccordement
des chemins
de câbles
par liaison
boulonnée
Raccordement
des masses

E - MISE A LA TERRE
Guide UTE C15-520 (§.3)

Pratique : relier le cheminement à la masse de l’installation
tous les 15 à 20 m, ou aux extrémités du cheminement si
sa longueur est inférieure à 15 m. (UTE C 15-900 § 6).
Ceci se réalise simplement avec la borne bi-métal 25
à 50 mm2 de NIEDAX.

Suivant le principe de précaution, il est recommandé
la mise
Armoire métallique
(TRP)
à la terre des canalisations métalliques.
Raccordement
La protection en cas de défaut peut être :
des chemins
AUTOMATE
de câbles
• Par coupure automatique de l’alimentation par liaison
boulonnée
• Par séparation électrique
Raccordement
des masses
• Par très basse tension TBTS ou TBTP.
(Sources NF C 15-100 § 4.41).

board
CATALOGUE
2023
bolting connections

21

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
A - DÉFINITION
Compatibilité électromagnétique :
Aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à
fonctionner dans son environnement électromagnétique
de façon satisfaisante et sans produire lui-même des
perturbations électromagnétiques de nature à créer des
troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou
systèmes situés dans son environnement.
Les terres et les masses :
• Terre : référence de potentiel 0V, constitué par le sol
de la planète.
• Prise de terre : conducteur en contact direct avec la
terre.
• Pour réaliser un système idéal de terre et de masse, il
est recommandé de séparer ces deux réseaux :
- Le réseau de terre est raccordé aux masses électriques,
son rôle étant d’assurer la protection des personnes.
- Le réseau de masses a un rôle dans la lutte contre
les perturbations électromagnétiques et un rôle
fonctionnel dans la transmission des informations.
Dans la pratique, ces deux réseaux étant généralement
intimement liés, il faudra rechercher l’équipotentialité la
plus totale en augmentant fortement le maillage.
Cette multiplication des liaisons permet de compenser le
problème de l’impédance élevée des conducteurs de terre
en HF qui est liée à la longueur et à la topologie de distribution (arborescence en étoile).

B - LES NIVEAUX DE PERTURBATION EN CEM
Norme CEI 61537 systèmes de chemins de câbles et
échelles à câbles( §15) :
En utilisation normale, les produits couverts par cette
norme sont passifs relativement aux influences électromagnétiques (émission et immunité).
Afin d’aider à la compréhension, sont définis ci-dessous
les différents niveaux de perturbation, notamment émission et immunité.
Niveau
de perturbation
Niveau
d'immunité

Niveau supporté par un matériel
ou un système

Niveau
de compatibilité

Niveau maximal attendu pour
un environnement donné

Niveau
d'émission

Niveau maximal d'émission
que ne doit pas
dépasser un matériel

Level of disturbance

C - EFFETS RÉDUCTEURS APPORTÉS
PAR LES CHEMINS DE CÂBLES
Les effets apportés par les chemins de câbles métalliques sont
de deux types :
• En contribuant au maillage des masses, les chemins
de câbles assurent une meilleure équipotentialité du site.
Cela permet une évacuation des courants induits par
les influences des champs dans le chemin de câbles.
• La connexion à la masse crée un effet réducteur
en générant un champ réactif en opposition de phase
qui affaiblit la perturbation originale.

D - LA CARACTÉRISATION DES PRODUITS
EN CEM
Il y a deux façons très différentes de caractériser les produits :
• Caractérisation de l’atténuation des rayonnements en dB
en fonction de la fréquence.
• Caractérisation de l’impédance de transfert en Ohm en
fonction de la fréquence.
a) La première caractérisation, même si elle présente
l’avantage d’une compréhension rapide des données pour
le client, paraît moins judicieuse :
• Aucun protocole expérimental validé n’a encore été mis
en place pour les chemins de câbles.
• Une atténuation est fonction d’une référence, or les
références en CEM sont multiples (fonction du type
de couplage, des conditions d’installation des types de
câbles, de la variabilité de l’environnement…)
• Les résultats ne sont donc pas répétitifs, très dépendants
du protocole utilisé et de l’environnement. Il serait dangereux d’extrapoler sur chantier des mesures d’atténuation
en chambre anéchoïque* isolée.
b) La caractérisation par l’impédance de transfert est la
méthode utilisée par les chercheurs et les fabricants
de câbles, car, même si elle semble moins bien
Störugsgrad
compréhensible, elle est plus pratique :
Niveau,
bis zu dem ein Gerät
• L’impédance de transfert est
un paramètre
intrinsèque
Immunitätsniveau
oder System ohne
au chemin de câbles, indépendant
de ses conditions
Fehlfunktionen arbeitet
d’utilisation
• Le protocole de mesure est connu, donc répétitif et
VerträglichkeitsMaximales Niveau, das in einem
fiable. NIEDAX utilise cette méthode.
niveau
spezifischen Umfeld erwart wird
L’impédance de transfert est le rapport entre la tension qui
apparaît entre les extrémités du conducteur de longueur 1m
Maximale
emission,du
die support
ein
placé en son milieu à une certaine
hauteur
et
Gerät
nicht überschreiten darf
leEmissionsniveau
courant total qui circule dans ce
support.
L’impédance de transfert rend compte des avantages
présentés par les produits du point de vue CEM, plus
l’impédance est petite, plus l’effet réducteur du chemin de
câbles sera important.
* anéchoïque : sans echo. En particulier : isolation aux champs électromagnétiques.

Уровень помех

immunity
level

compatibility
level
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emission
level
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Level supported by an appliance or
a system without dysfunction

Maximum level expected by a
specific environment
Maximum emission wich a material
must not exceed

Уровень
защищенности

Уровень, поддерживаемый
устройством
или системой без образования
помех

Уровень
совместимости

Макс.уровень в определенной
окружающей среде

Уровень
излучения

Макс.допустимый уровень
Plus d’informationsизлучения
sur www.niedaxfrance.fr

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
E - RÉSULTATS DE MESURES
1. 
Comparaison des impédances de transferts de
différents types de chemins de câbles
Ω

3. Importance du couvercle
Ω

10

10

1
0,1

0,1

0,01

0,01

0,001
0,01

0,1

1

10

Sources : Université de Lille

Chemin de
câbles plein

Chemin de
câbles perforé

0,001
0,01

100

Mhz

0,1

1

100

10

Mhz

Sources : Université de Lille

Chemin de
câbles en fil

Plein avec
couvercle

Perforé avec
couvercle

Plein sans
couvercle

Perforé sans
couvercle

En première position, les chemins de câbles "plein"
et "perforé".
Ils présentent peu de différences.
En seconde position, le chemin de câbles en fil qui apporte
aussi une certaine protection. La différence de performance entre celui-ci et un chemin de câbles perforé est du
même ordre que celle existant entre un chemin de câbles
sans couvercle et un chemin de câbles avec couvercle.
Note : En saturant le signal perturbateur sur un câble très
sensible, les performances du fil et de la tôle perforée
pourraient se rapprocher. Si, selon une croyance parfois
répandue, le chemin de câbles en fil était aussi performant
que le chemin de câbles en tôle, cela reviendrait à considérer par comparaison que les tresses des câbles blindés seraient aussi efficaces en mailles 50x100 mm qu’en
mailles très serrées et écran plein.
Il y a donc bien - logiquement - une différence entre fil et tôle.

L’ajout d’un couvercle améliore logiquement les performances, surtout dans le cas des chemins de câbles pleins.
Cette amélioration augmente avec la fréquence.

2. Comparaison des modes de liaisons

4. Influence de l’épaisseur

Ω

Note : L’ajout d’un couvercle permet de diminuer l’impédance
de transfert de 50% en basse fréquence et jusqu’à 700%
à 30MHZ.
La qualité du montage est importante : il peut y avoir
jusqu’à 6 dB de différence entre un couvercle simplement
posé et un couvercle bien clipsé.

Ω

10

10

1

1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,001

0,01

0,1

1

Sources : Université de Lille

10

100

Mhz

0,001
0,01

0,1

10

100

Mhz

Sources : Université de Lille

Epaisseur 1,25

D a l l e
Télescopique

1

Jonction boulon

Epaisseur 0,75

Eclissage rapide

Logiquement, grâce à sa jonction par emboîtement, la dalle
Télescopique est légèrement meilleure.
Si le montage est correctement réalisé, il y a très peu de différences entre un éclissage boulonné et un éclissage rapide.
Note : Si les liaisons de type non boulonnées sont placées en
ambiance corrosive, il y aura à long terme un risque plus élevé
de dégradation de performance par rapport à un assemblage
boulonné correctement réalisé.
Dans ce cas, nous recommandons de sécuriser la liaison par
adjonction d’un boulon (pour Télescopique) ou de deux boulons.

Contrairement à une idée parfois répandue, il n’y a pas de différence notable de performances dues à l’épaisseur du chemin
de câbles, dans les fourchettes d’épaisseurs couramment
utilisées pour ces produits.
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MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
A - TABLEAU DE SÉLECTION
SZ

EZ

GC

Acier
galvanisé
à chaud
en continu

Zingage
par dépôt
électrolityque
et chromatation

Acier
galvanisé
à chaud
après
fabrication

NF EN 10 346
BS 2989
ASTM A 653

NF EN ISO 2081
NF EN ISO 2082
NFA 91-472
ASTM B633

NF EN ISO 1461
BS 729
ASTM A 123

INTERIEUR

l

l

EXTERIEUR - URBAIN

n

n

NORMES
AMBIANCES

GM

Zinc
lamellaire

ZM

Zinc haute
tenue
corrosion

AL/AG3

Alliage
d’aluminium
5754

I2

I3

304 L
I.4307 (V2A)
Acier
inoxydable
X2CrNi
18-9

316 L
I.4404 (V4A)
Acier
inoxydable
X2CrNiMo
17-12-2

NF EN 573
NF EN 485
ASTM B 275
ASTM B 209

NF EN 10088
AISI 304L
ASTM A240
DIN 17440

NF EN 10088
AISI 316L
ASTM A240
DIN 17440

l

l

l

EXTERIEUR - INDUSTRIEL

n

l

l

n

n

l

EXTERIEUR - MARIN

n

n

n

l

n

l

ACIDES MINERAUX

n

n

n

n

n

l

ACIDES ORGANIQUES

n

n

n

n

n

l

BASES

n

n

n

n

l

n

n

n

n

l

l

l

l

n

n

HALOGENES
HYDROCARBURES

n

ALIMENTAIRE
l CONSEILLÉ

n POSSIBLE

B - DESCRIPTION
1. Revêtements de zinc sur acier
• SZ : ACIER GALVANISE A CHAUD EN CONTINU :

(selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653)
La tôle d’acier galvanisé est obtenue en immergeant une
tôle d’acier S220GD ou DX51D préalablement traitée dans
un bain de zinc en fusion à 450-460°C pour une finition
Z100 à Z275
Contrairement à une croyance très répandue, il n’y a pas
de corrosion possible par les tranches du métal lorsqu’on
cisaille ou poinçonne une tôle galvanisée d’épaisseur
courante. La protection du FER étant assurée grâce au
phénomène de pile constitué par le système FER ZINC ELECTROLYTIQUE.
• EZ : ZINGAGE PAR DEPOT ELECTROLYTIQUE
ET CHROMATATION :

(selon NF EN ISO 2081 - NF EN ISO 2082 - NFA 91-472 -I ASTM
B633)
Par voie électrolytique, un revêtement de zinc est déposé
sur l’acier. Les bains utilisés sont constitués de solutions
acides ou alcalines de sels de zinc, les anodes étant en
zinc (généralement à 99,99% de pureté) et les pièces à revêtir, préalablement dégraissées et décapées, étant mises
à la cathode.
Après zingage les pièces sont chromatées afin d’augmenter
le pouvoir protecteur.
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• GC : ACIER GALVANISE A CHAUD APRES FABRICATION :

(selon NF EN ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123)
L’acier est plongé après traitement de surface dans un bain
de zinc en fusion. Ceci correspond à une épaisseur de zinc
de 49 à 70 μ selon l’épaisseur de la tôle.
Epaisseur de zinc selon ISO 1461 (GC)
épaisseur
mm

épaisseur mini de zinc
μ

épaisseur moyenne de zinc
μ

3e6

55

70

1,5  e  3

45

55

e  1,5

35

45

• GM : ZINC LAMELLAIRE :

Revêtement sans chrome, équivalent au DACROMET qu’il
remplace pour être en conformité avec la directive
européenne ROHS (2002/95/GC).
Ce revêtement métallique non électrolytique assure sous
faible épaisseur la fonctionnalité des pièces. Il est donc
recommandé notamment pour la boulonnerie. Il est composé de zinc et aluminium lamellaire dans un liant minéral,
ou de zinc et nickel lamellaire.
C’est cette passivation intrinsèque qui apporte une tenue à
la corrosion supérieure à celle obtenue par galvanisation à
chaud au trempé : 1000 H au brouillard salin.

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
• ZM : ZINC HAUTE TENUE CORROSION

Le procédé ZM est un zingage électrolytique en finition
Haute tenue Corrosion suivie d’une post finition filmogène avec nanoparticules de polysilicites, avec un aspect
final clair légèrement bleuté. Revêtement sans chrome
conforme à la directive européenne ROHS (2002/95/GC).
Il est adapté à toutes pièces des plus petites jusqu’aux longueurs de 3m, caractérisées par des empreintes creuses
dont l’utilisation serait incompatible (bouchage) avec un
traitement de galvanisation à chaud au trempé après fabrication.
Il apporte une protection contre la corrosion au moins
identique au GC auquel il peut être substitué : Tenue au
brouillard salin  1000h sans amorce de corrosion rouge
sous 10μm. Fiche technique sur demande. PV essais au
brouillard salin sur demande.

2. Autres matériaux
• AL/AG3 : ALLIAGE D’ALUMINIUM EN AW 5754 :

(selon NF EN 573 - NF EN 485 - ASTM B275 - ASTM B209)
Comme pour les aciers inoxydables, l’AG3 est protégé des
agressions extérieures par une couche passive d’alumine
qui se constitue naturellement à l’air.
Sa résistance à la corrosion est très bonne dans les milieux
neutres (4 pH 10), y compris en atmosphère marine. En
revanche, il est très sensible à la corrosion électrolytique.
Le traitement complémentaire d’anodisation renforce
l’épaisseur de la couche passive d’alumine. Ce traitement
est effectué sur demande.
• I2-304 L : ACIER INOXYDABLE X2CrNi 18-9 :

(selon NF EN 10088 - AISI 304L - ASTM A240)
Bonne résistance à la corrosion en atmosphères naturelles et
alimentaires.
• I3-316 L : ACIER INOXYDABLE X2CrNiMo 17-12-2 :

(selon NF EN 10088 - AISI 316L - ASTM A240)
Particulièrement destiné aux ambiances chimiques et
alimentaires, traitements de surface.
Toutes les fournitures faites par NIEDAX pour
des matériels réalisés en acier inoxydable s’entendent
toujours non ébavurées - non dégraissées - non décapées
- non décontaminées ou passivées.
Traitement complémentaire de décontamination et de
passivation sur demande.

PERTES DE ZINC PAR CORROSION (ISO 14713):
Ambiance industrielle : 0,7 - 2 µ / an
Ambiance urbaine : 0,7 - 2 µ / an
Ambiance marine : 4 - 8 µ / an
Ambiance rurale : 0,1 - 0,7 µ / an
LA ROUILLE BLANCHE ET LES REVETEMENTS DE ZINC
Dans quelles conditions apparaissent les tâches blanches ?
Il faut une oxydation rapide soit sous film d’eau hétérogène soit sous condensation permanente (par exemple par aération différentielle).
Cette oxydation rapide peut être locale ou généralisée.
Elle résulte de la précipitation de sels basiques de zinc Zn (OH)2.
Ces sels basiques sont pulvérulents, peu adhérants et non protecteurs.
Cependant, ils se combinent rapidement avec les composés de l’air ambiant
pour former une couche protectrice de carbonate basique de zinc.
Ces sels basiques formés sont peu solubles dans l’eau et ils s’accumulent dans
la patine de surface jusqu’à ce qu’un état d’équilibre s’établisse entre
leur élimination sous forme de sels solubles et leur génération par oxydation
du métal.
La rouille blanche n’a donc pas d’influence sur la durée de vie
de la protection du zinc.

3. Autres revêtements
• REVÊTEMENTS EPOXY OU POLYESTER

(selon ASTM B633)
Les revêtements s’appliquent généralement sur tôle d’acier
galvanisé en continu (SZ)
- pour une protection supérieure on peut choisir une tôle
d’acier galvanisé à chaud après fabrication (GC).
- pour des besoins essentiellement esthétiques et à
l’intérieur des bâtiments, on peut appliquer un revêtement époxy sur acier doux XC (appellation usuelle
“Tôle noire”) ou sur SZ.
Usage extérieur : Polyester
Usage intérieur : Epoxy
Ces revêtements permettent de :
- différencier les circuits électriques par leur couleur,
d’où un gain de temps en cas d’intervention.
- apporter une protection complémentaire recommandée
dans de nombreux cas d’ambiances chimiques agressives.
Ce type de protection duplex sur tôle d’acier galvanisée zinc
+ poudre est le seul procédé dont les propriétés anticorrosion s’ajoutent afin d’obtenir plus du double des protections
prises séparément.
Caractéristiques : Le revêtement est exécuté par pistolage
électrostatique puis cuisson au four. Les poudres thermodurcissables présentent une bonne résistance à l’abrasion
et à l’impact, une excellente durabilité et nécessitent peu
d’entretien.
Coloris : préciser la référence RAL.
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MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
C - CORROSION ÉLECTROLYTIQUE
La corrosion électrolytique prend toute son importance
dans le choix de la boulonnerie d’assemblage et
de certains accessoires de supportage différents
des chemins de câbles.

La corrosion électrolytique est définie comme un
processus de corrosion accélérée résultant du passage
de courant électrique entre deux métaux accouplés
dans un milieu d’électrolyse.
En dessous de la ligne bleue, le métal considéré est
attaqué.
Au dessus de la ligne rouge, le métal couplé ne subit pas
de corrosion galvanique et bénéficie, au contraire, d’un
effet de protection galvanique.

Nature du chemin de câble

Acier revêtu

EZ, I2 (304), I3 (316), ALU

INOX 304L (I2)
INOX 316L (I3)

I2 (304), I3 (316)

ALU *

GM, ALU*

Mercure

100 0

0

Nickel

180 80 80

Alliage Cu-Zn-Ni

200 100 100 20

Cuivre

320 220 220 140 120 0

Cupro-aluminium

350 250 250 170 150 30

0

Alliage Cu-Zn (Laiton)

400 300 300 220 200 80 50

Alliage Cu-Sn (Bronze)

520 420 420 340 320 200 170 120 0

Plomb, Pb

Etain

550 450 450 370 350 230 200 150 30

0

Plomb

590 490 490 410 390 270 240 190 70 40

All. Fe-Ni à 25% de Ni

680 580 580 500 480 360 330 280 10 130 90

Aluminium-cuivre

690 590 590 510 490 370 340 290 170 140 100 10

Fonte

700 600 600 520 500 380 350 300 180 150 110 20 10

Acier au carbonne

750 650 650 570 550 430 400 350 230 200 180 70 50 50

Alliage léger de décolletage

750 650 650 570 550 430 400 350 230 200 160 70 60 50

0

0

Aluminium 1050A (A5)

Alliage léger de fonderie

815 715 715 635 615 495 465 415 295 265 225 135 125 115 5

5

0

Aluminium

840 740 740 660 640 520 490 440 320 290 250 160 150 140 90 90 25

0

Acier au carbone pour tr.therm.

845 745 745 685 645 525 495 445 325 295 255 165 155 145 95 95 30

5

Alliage Al-Mg

850 750 750 670 650 530 500 450 330 300 260 170 160 150 100 100 35 10

5

0

Cadmium, Cd

Cadmium

850 750 750 670 650 530 500 450 330 300 260 170 160 150 100 100 35 10

5

0

0

Fer pur, Fe

Fer pur

855 755 755 675 655 535 505 455 335 305 265 175 165 155 105 105 40 15 10

5

5

0

Alliage Al-Mg-Si

Alliage Al-Mg-Si

855 755 755 675 655 535 505 455 335 305 265 175 165 155 105 105 40 15 10

5

5

0

0

Chrome

950 850 850 770 750 630 600 550 430 400 360 270 260 250 200 200 135 110 105 100 100 95 95

Alliage Al-Zn-Mg

975 875 875 795 775 655 625 575 455 425 385 295 285 275 225 225 160 135 130 125 125 120 120 25

Métal blanc, 75% Sn, 25% Zn

1110 1010 1010 930 910 790 760 710 590 560 520 430 420 410 360 360 295 270 265 260 260 255 255 160 135 0

Zinc, Zn

Zinc

1150 1060 1050 970 950 830 800 750 630 600 560 470 460 450 400 400 335 310 305 300 300 295 95 200 175 40

0

0

Métal blanc Sn Zn25

0

Alliage Al-Zn-Mg 7049 A
(AI Zn8 Mg Cu)

0

Chrome, Cr

0

Aluminium 1050A (A5)

0

Acier au carbonne pour
tr. therm.
Alliage Al-Mg 5754 (Al
Mg3), 505A (Al Mg5)

Acier au carbonne XC10

0

Alliage léger de décolletage 2011 (Al Cu5 Pb Bi)
Alliage léger de fonderie
Al Si10 Mg

0

Fonte

0

Aluminium-cuivre 2017A
(Al Cu4 Mg)

0

Alliage Fe-Ni à 25% de Ni

0

Etain, Sn

0

Unité : mV
Ne pas dépasser ~ 320 mV.
Alliage Cu-Zn (laiton)
Cu Zn39 Pb

0

Cuivre, Cu

100 0

Acier inoxydable 18-9

Nickel, Ni

Argent

Cupro-aluminium Cu Al10

Maillechort Cu Zn23 Ni22

En zingué la boulonnerie sera soumise à corrosion électrolytique
à moyen terme.
En inox ce sont les chemins de câbles qui seront soumis
à corrosion électrolytique, la démontabilité reste alors assurée.
La finition GM Zinc lamellaire est toujours recommandée.
Mercure, Hg

Acier inoxydable 18-9

Métal considéré

EZ, GM

* Il est parfois utilisé de la boulonnerie zinguée ou inox.

Argent, Ag

Métal couplé

Nature de la boulonnerie ou fixation

Acier galvanisé (PG, EZ, SZ, GC, GM, Z+ ZM)

Source : NFE 25-032
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MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
D - TEST AU BROUILLARD SALIN SELON ISO 9227
• Essais réalisés sur chemin de câble tôle type BS 48/147
• Rouille blanche : pas d’influence sur la durée de vie du revêtement
• Rouille rouge : caractérise le type de corrosion active.
Corrosion

APPARITION À
24 H

168 H

240 H

504 H

744 H

984 H

1224 H

INOX DECAPE
PASSIVE 316 L (I3)

Blanche

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Rouge

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

INOX NON DECAPE
NON PASSIVE 316 L (I3)

Blanche

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

apparition (1)

ALUMINIUM (AL)

1512 H

stabilisation

Rouge

NON

NON

NON

NON

Blanche

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Rouge

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

apparition (1)

70%

ACIER GALVANISE
A CHAUD (GC)

Blanche

ACIER GALVANISE
EN CONTINU (SZ)

Blanche
Rouge

NON

NON

apparition (1)

ACIER GALVANISE
EN CONTINU
+ EPOXY 60 à 80 µm (SZ)

Blanche

NON

NON

apparition

Rouge

NON

NON

ACIER GALVANISE
A CHAUD
+ EPOXY 60 à 80 µm (GC)

Blanche

NON

Rouge

NON

ZINC HAUTE TENUE
CORROSION (ZM)

Blanche

NON

Rouge

NON

Rouge

10% de la surface
NON

30%

10% de la surface

50%

NON

10%

50%
légère

apparition (1)

légère (2)

apparition
NON

légère
NON

NON

NON

NON

apparition(1)

stabilisation

NON

NON

NON

NON

NON

apparition

20%

apparition
NON

(1) - apparition au niveau des coupes
(2) - au niveau des trous oblongs suite à dérochage acide avant application de l’epoxy

E - CEI 61537 CLASSIFICATION POUR LA RÉSISTANCE CONTRE LA CORROSION
Classe

a
b

Référence - Matériau et Finition

0a

Aucun

1

Revêtement électrolytique d’épaisseur minimale 5 µm

2

Revêtement électrolytique d’épaisseur minimale 12 µm

3

Prégalvanisé avec grade 275 de la EN 10327 et de la EN 10326

4

Prégalvanisé avec grade 350 de la EN 10327 et de la EN 10326

5

Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d’épaisseur moyenne (minimale) 45 µm selon l’ISO 1461
pour l’épaisseur de zinc uniquement

6

Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d’épaisseur moyenne (minimale) 55 µm selon l’ISO 1461
pour l’épaisseur de zinc uniquement

7

Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d’épaisseur moyenne (minimale) 70 µm selon l’ISO 1461
pour l’épaisseur de zinc uniquement

8

Postgalvanisé avec un revêtement de zinc d’épaisseur moyenne (minimale) 85 µm selon l’ISO 1461
pour l’épaisseur de zinc uniquement (communément acier à forte teneur en silicone)

9A

Acier inoxydable fabriqué pour ASTM : A 240 / A 240 M - 95a désignation S30400 ou grade 1-4301
de la EN 10088 traitement postérieurb

9B

Acier inoxydable fabriqué pour ASTM : A 240 / A 240 M - 95a désignation S31603 ou grade 1-4404
de la EN 10088 traitement postérieurb

9C

Acier inoxydable fabriqué pour ASTM : A 240 / A 240 M - 95a désignation S30400 ou grade 1-4301
de la EN 10088 traitement postérieurb

9D

Acier inoxydable fabriqué pour ASTM : A 240 / A 240 M - 95a désignation S31603 ou grade 1-4404
de la EN 10088 traitement postérieurb

Pour les matériaux ne possédant pas de classification déclarée pour la résistance contre la corrosion.
Le procédé de traitement postérieur est employé pour améliorer la protection contre la corrosion due à la présence de craquelures
et contre la contamination par d’autres aciers.
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MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
F - FICHES TECHNIQUES ALUMINIUM ET INOX
1. ALLIAGE D’ALUMINIUM NF EN 573 - NF EN 485
a. Propriétés

• Appellation NIEDAX « AL » (anciennement AG3). Alliage d’alumimium 5754 au magnésium
• Analyse %
Si

Fe

Cu

Mn*

Mg

Cr*

Zn

Ti

0,40 max.

0,40

0,10

0,50

3,6

0,10

0,20

0,15

• Propriétés physiques
Masse spécifique (g/cm3) : 2,66.

• Caractéristiques mécaniques à température ambiante
Indice
Traitement
de
de base
résistance
Laminé
R22

recuit

1/4 dur

Diamètre D mm
Épaisseur e mm
Section S mm2

Caractéristiques en traction
Rm*
Rp 0,2* A5,65
maxi
mini
mini
% mini

État
Métal.

Pliage

0,4  e  1,6

190

240

80

20

O (H111)

0

1,6  e  6

190

240

80

18

O (H111)

1

1  e  12

190

240

70

17

O (H111)

2

12  e  80

190

240

70

17

O (H111)

–

0,4  e  1,6

220

270

130

11

H22-H32

2

1,6  e  3,2

220

270

130

11

H22

3

R24

1/2 dur

0,4  e  3,2

240

290

160

8

H24-H34

3

R26

3/4 dur

0,4  e  3,2

260

310

190

7

H26-H36

5

* En N/mm2

b. Avantages généraux de l’aluminium et de ses alliages

• Avantages techniques
- Robustesse
	On a tendance à considérer l’aluminium comme
un métal mou. C’est oublier que certains alliages
d’aluminium présentent des caractéristiques mécaniques au moins égales à celle de l’acier 1/2 dur.
- Résistance à l’action des agents atmosphériques
	L’aluminium se trouve auto-protégé par une couche
mince et continue d’oxyde naturel (alumine). De ce
fait, dans maintes applications, il ne nécessite pratiquement aucune protection supplémentaire et résiste aussi bien en atmosphère marine qu’industrielle
ou tropicale en utilisation normale.
- Non toxique
	Il est employé dans le conditionnement des produits
alimentaires.
- Aspect décoratif
	Sa facilité de mise en œuvre et les traitements de
surface qui lui sont spécifiques en font un matériau
de choix pour l’urbaniste et le décorateur. On peut lui
donner un état de surface satiné, mat, brillant, et
même coloré.
- Caractéristiques mécaniques aux basses températures
	Contrairement à ce qui se produit avec d’autres mét
a
u
x
,
on ne note aucune fragilisation de l’aluminium et de
ses alliages aux basses températures. Les caractéristiques mécaniques restent au moins égales à
celles qui correspondent à la température ambiante
et se trouvent même améliorées jusqu’à des températures de – 250°.
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- Amagnétisme
	Cette qualité contribue à atténuer les pertes de
courant et les perturbations d’origine magnétique.
- Conductivité thermique et électrique
	A poids égal, l’aluminium à une conductance pratiquement double de celle du cuivre. A égalité de section,
la conductivité de l’aluminium écroui vaut un peu plus
de 60 % de celle du cuivre recuit.
- Pouvoir réflecteur
	Sans préparation spéciale de surface, une tôle d’aluminium de qualité courante réfléchit 75 à 80 % du rayonnement solaire et ne laisse passer que 10 % environ de
la chaleur reçue.
	A titre de comparaison, une tôle d’acier galvanisée ne
réfléchit que 50 % du rayonnement lumineux et laisse
passer 40 à 50 % de la chaleur. L’aluminium de haute
pureté (aluminium raffiné) et ses alliages, peuvent
acquérir un poli spéculaire, capable de réfléchir 96 %
du rayonnement lumineux reçu, même si leur surface
est protégée par une anodisation dure et transparente.

• Avantages économiques
- Entretien facile
	L’aluminium et ses alliages résistent bien à l’action
des agents atmosphériques ; aucune protection supplémentaire par peinture n’est à prévoir en utilisation
normale.
- Légèreté
	Certains alliages d’aluminium présentent les mêmes
caractéristiques que l’acier ce qui permet, compte tenu
de leur densité, un gain de poids très appréciable.

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
2. ACIER INOXYDABLE X2CRNI 18-9
a. Propriétés

• Appellation NIEDAX « I2 » assimilé à 304 L.
• Austénitique type 18-9 à très basse teneur en carbone :
L’acier I2 est caractérisé par :
– sa très bonne résistance à la corrosion intergranulaire qui se conserve sans traitement thermique ultérieur
après soudage ou conformation à chaud ;
– sa grande facilité de soudage ;
– ses hautes propriétés de ductilité.
Il est, en outre, susceptible d’acquérir un beau poli.

• Analyse %
C
0,025 max.

Cr
18 - 19

Ni
8 mini.

Mo
0,2 max.

• Propriétés physiques
Masse spécifique (kg/dm3) : 7,9.

• Caractéristiques mécaniques à l’état de livraison
A l’état recuit

A % min.*

Présentation

R
N/mm2

R 0,002
N/mm2
min.

e3 mm

3e8

Laminé à froid et
laminé à chaud

500-600

205

40

45

*L
 ’allongement de rupture est mesuré sur une éprouvette de traction entre deux repères distants de la longueur l.

l mm = 80 pour e  3 mm
= 5,65 √So pour 3  e  8 mm
Valeur moyenne de la flèche Erichsen à l’emboutissage sur tôle de 1 mm : 11,5 mm.

b. Caractéristiques de l’acier inoxydable X2CrNi 18-9
• Résistance à la corrosion

• Soudage

L’acier I2 s’impose dans les milieux où la corrosion
intercristalline n’est pas à craindre.
En effet, l’acier I2 résiste à la corrosion intergranulaire et satisfait notamment aux essais de corrosion en
milieu acide sulfurique - sulfate cuivrique suivants :
norme AFNOR A 05159 traitements de sensibilisation
T1, T2 et T3, ASTM A 262-81 E, EURONORM 114-72,
instruction 47 d’INDRET traitements de sensibilisation
court (R) et normal(N).

L’acier I2 est soudable en faible épaisseur par résistance,
par points ou à la molette, à l’arc sous argon sans métal
d’apport TIG ou plasma.
En soudage automatique TIG ou plasma, l’emploi d’argon
contenant 5 % d’hydrogène, ou le mélange argon + hélium,
permet d’augmenter sensiblement la vitesse de soudage.

L’acier I2 est recommandé dans les milieux suivants :
– Acides oxydants : nitrique, phosphorique, mélanges
sulfonitriques, acide sulfurique additionné de sels
de cuivre ;
– Solutions diluées et froides de la plupart des acides
organiques, l’acier NSMC étant recommandé pour
les solutions concentrées et chaudes ;
– Solutions alcalines diluées et froides ;
– Solutions salines neutres ou alcalines autres que
celles contenant des halogénures (chlorures,
fluorures, bromures, iodures).
Les indications ci-dessus n’ont qu’un caractère général sur le comportement
de la nuance dans des milieux le plus souvent exempts d’impuretés.
Elles ne peuvent, par conséquent, constituer que des points destinés à orienter
les utilisateurs en première approximation.
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MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
3. ACIER INOXYDABLE X2CRNIMO 17-12-2
a. Propriétés

• Appellation NIEDAX « I3 » assimilé à 316 L
• L’acier I3 est caractérisé pour ses emplois de résistance à la corrosion à froid par :
– sa teneur en molybdène qui améliore la résistance à la corrosion dans la plupart des milieux acides et dans
les solutions génératrices de piqûres ;
– sa très bonne résistance à la corrosion intergranulaire qui se conserve sans traitement thermique ultérieur
après soudage ou conformation à chaud ; par rapport à sa basse teneur en carbone
– sa grande facilité de soudage ;
– ses hautes propriétés de ductilité.

• Pour ses emplois aux températures élevées il est caractérisé par :
– sa bonne résistance au fluage
– sa bonne résistance à l’oxydation.

• Analyse %
C
0,03 max.

Cr

Ni

Mo

Ti/C+N

16,75 - 17,50

11 - 11,40

2 - 2,20

0

• Propriétés physiques

Masse spécifique (kg/dm3) : 7,95.

• Caractéristiques mécaniques à l’état de livraison
A l’état recuit

A % min.*

Présentation

R
N/mm2

R 0,002
N/mm2
min.

e3 mm

3e8

Laminé à froid et
laminé à chaud

570-720

270

35

40

* L’allongement de rupture est mesuré sur une éprouvette de traction entre deux repères distants de la longueur l.

l mm = 80 pour e  3 mm
= 5,65 √So pour 3  e  8 mm
Valeur moyenne de la flèche Erichsen à l’emboutissage sur tôle de 1 mm : 11 mm.
b. Caractéristiques de l'acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2

• Résistance à la corrosion
L’acier I3 couvre tous les cas d’utilisation de l’acier 304
L sauf l’acide nitrique concentré à chaud. L’addition en
molybdène augmente en outre les domaines d’utilisation.
L’acier I3 est garanti résistant à la corrosion intergranulaire
et il satisfait notamment aux essais de corrosion en milieu
acide sulfurique - sulfate cuivrique suivant : norme AFNOR
A 05159 traitements de sensibilisation T1, T2 et T3, ASTM
A 262-81 E, EURONORM 114-72, instruction 47 d’INDRET
traitements de sensibilisation court (R) et normal (N).
L’acier 316 L est recommandé dans les milieux suivants :
–
Acides oxydant : nitrique (le 304 L est préférable),
phosphorique, mélanges sulfonitriques ;
– Acides « réducteur » : sulfurique ;
– Acides organiques ;
– La plupart des produits organiques et pharmaceutiques ;
– Produits alimentaires même chaud : vinaigre, moutarde,
produits salés, tous les jus de fruits, vins blancs, conserves
de fruit et de confitures, etc, auxquels il ne communique
ni goût, ni couleur ;
– Solutions alcalines ;
– Solutions salines, même légèrement acides autres que
celles contenant des halogénures (chlorures, fluores,
bromures, iodures) ;
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– Solutions chaudes halogénées alcalines à faible concentration et saumures froides à ph L 8 ;
– 
Atmosphères marines : un nettoyage périodique des
surfaces extérieures permet de maintenir l’aspect d’origine ;
– Eau de mer froide.
Les indications ci-dessus n’ont qu’un caractère général sur le comportement de la
nuance dans des milieux le plus souvent exempts d’impuretés. Elles ne peuvent,
par conséquent, constituer que des points destinés à orienter les utilisateurs en
première approximation.

• Soudage
L’acier 316 L est soudable en faible épaisseur par résistance, par
points ou à la molette, à l’arc sous argon sans métal d’apport TIG
ou plasma.
En soudage automatique TIG ou plasma, l’emploi d’argon contenant 5 % d’hydrogène, ou le mélange argon + hélium, permet
d’augmenter sensiblement la vitesse de soudage.
En soudage MIG, une atmosphère protectrice avec l’argon
+ 3% de gaz carbonique + 1% d’hydrogéne est conseillée.

Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS
G - RÉSINE THERMODURCISSABLE ÉPOXY OU POLYESTER
• Epoxy : usage intérieur. Polyester : usage extérieur
• 12 nuances disponibles

1. AVANTAGES
• Moyen rationnel de différencier les circuits électriques d’une installation
• Gain de temps appréciable dans tous les cas d’intervention.
• La garantie d’une protection efficace contre les agressions chimiques : chaque chemin de câbles réalisé
en tôle galvanisée est recouvert d’une résine thermodurcissable époxy ou polyester appliquée par poudrage
électrostatique et polymérisée au four.

2. NUANCIER
• Bombes aérosol non polluantes disponibles suivant nuancier ci-dessous :

NUANCES NIEDAX

Ivoire N° 1

Jaune N° 7

Orange

Rouge N° 1

Brun UG 50

Blanc N° 4

NUANCES RAL

RAL 1013

RAL 1003

RAL 2009

RAL 3020

RAL 8014

RAL 9003

NUANCES RAL

RAL 9005

RAL 7004

RAL 5015

RAL 5013

RAL 6024

RAL 6005

Noir 19 satiné

Gris N° 1

Bleu N° 24

Bleu N° 49

Vert N° 49

Vert N° 6005

NUANCES NIEDAX

Précisez bien la référence de la couleur choisie pour toutes vos commandes.
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NOTES
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Plus d’informations sur www.niedaxfrance.fr

