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Mersen lance une nouvelle gamme mondiale d’interrupteurs basse tension compacts
Interrupteurs
à fusibles
Mersen Electrical Power
possède maintenant
la gamme d’interrupteurs
la plus large sur le marché
avec une panoplie complète
d’accessoires pour répondre
à toute application.
Cette nouvelle gamme
est mondiale et comprend
des produits aux normes
UL et CEI et pour
les applications AC et DC.
Côté UL la gamme s’étend
dorénavant jusqu’à la
classe L en calibre 1200A.

25A à 1250A
690V

La conception modulaire
permet de multiples
configurations : la poignée
peut ainsi être montée
au milieu de l’interrupteur
en face avant comme
sur l’un des côtés. Grâce
à ce design économique
vous bénéficiez d’une offre
compétitive au niveau
des coûts.
La conception avec une
taille compact vous offre
l’empreinte la plus réduite
sur le marché. Par exemple
le modèle 40A pour la
norme UL508 ne mesure
que 35 mm de large.
Des poignées type pistolet
assurent un confort accru
en termes de bras de levier
et force de préhension.
La conception robuste
intègre des pattes
de montage solides
et pivotables.

16A à 4000A
690V

Fonction

Caractéristiques

• L’interrupteur-sectionneur assure en
standard la fonction de coupure en
charge : établir, conduire, couper le
courant plus l’isolation

• Sûreté : sûr à l’installation
et à l’utilisation

• Le fusible assure la protection contre
les surcharges et les court-circuits

• Performance : adapté à toutes
les emplacements dans les réseaux
basse tension
• Taille: Gain de place grâce
à la compacité et à l’empreinte
très réduite
• Flexibilité à l’installation :
gamme complète d’accessoires
pour un montage souple

Versions et accessoires
• Flexibilité en logistique :
le processus de commande
et la gestion du stock sont plus
fluides grâce à un nombre réduit
de références
• Impact environnemental :
aucun matériau nocif

• axe de poignée prolongé
• poignée type pistolet
• poignée type montage direct
• versions 3 et 4 pôles
• cadenassage mécanique
• commande frontale ou latérale
• cache-bornes

Gamme fusibles
• UL/CSA

• contacts auxiliaires
• bornes (modèles UL/CSA uniquement)

• Classes CC, J et L
• CEI : DIN et NFC
• Fusibles NH, fusibles cylindriques

Interrupteurs
sans fusibles

Fonction

Caractéristiques

• L’interrupteur-sectionneur assure
en standard la fonction de coupure
en charge : établir, conduire,
couper le courant plus l’isolation

• Sûreté : sans danger pour
le personnel d’exploitation,
coupure visible

Versions et accessoires
• Performance : des calibres plus
élevés que la compétition, adapté
à de nombreuses applications
• Taille : la solution la plus compacte
donc des économies
• Flexibilité à l’installation :
installation rapide et faible à tout coup
• Flexibilité en logistique :
le processus de commande
et la gestion du stock sont plus
fluides grâce à un nombre réduit
de références

Safety: Window provides visible verification
of position of switch.

Interrupteurs
photovoltaïques
100A à 500A
jusqu’à 1000VDC

• Impact environnemental :
aucun matériau nocif

• axe de poignée prolongé
• bornes de connexion
• 4e pôle, bornes N et PE
• contacts auxiliaires
• cache-bornes
• anneau pour alignement d’axe
• plaque d’identification
• poignée type sélection
• bouton de poignée
• poignée type pistolet
• kit de conversion
• accessoires pour étiquetage
• fixation de came de verrouillage

Fonction

Applications

Versions et accessoires

• L’interrupteur-sectionneur assure
en standard la fonction de coupure
en charge : établir, conduire,
couper le courant plus l’isolation

• Interrupteurs photovoltaïques 2 pôles pour sectionner les strings individuels,
les chaînes individuelles et l’onduleur PV côté courant continu.

• axe de prolongement
• poignée type pistolet
• poignée type montage direct
• contacts auxiliaires

Caractéristiques

• module pour contact auxiliaire

• Sûreté : Conception robuste,
coupure visible, fonctionnement
non dépendant de l’opérateur

• Flexibilité de l’installation :
conception totalement symétrique
et indépendante de la polarité

• Performance : spécifiquement
conçu pour les applications courant
continu : double contact

• Flexibilité en logistique : meilleure
fluidité des processus de commande
et de contrôle du stock grâce
à un nombre réduit de références

• Taille : réduction entre 40 % et 57 %
de l’encombrement d’où diminution de
la surface nécessaire pour l’installation

• Impact environnemental :
aucun matériau nocif

• verrouillage mécanique et électrique
• bornes de connexion
• liaison pour court-circuit
• cache-bornes
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