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1. NORME NF EN 61537 : PREMIÈRE NORME
 INTERNATIONALE DE CHEMINS DE CÂBLES

La Norme Européenne de Chemins de Câbles a été publiée, sous 2 répertoires : en tant
que norme IEC (internationale) le 28 Septembre 2001 et en tant que norme EN (euro-
péenne) en Novembre de la même année.

Elle spécifie les exigences de sécurité des systèmes de chemins de câbles, considérés
comme supports de câbles. Tous les types de cheminement sont recensés, qu’ils soient
métalliques ou isolants.

Ce document a été conçu de manière, à ce que chaque partie de la norme montre :

Le classement
d’Unex

Le critère d’exigence de la
norme NF EN 61537

2. PARTICIPATION D’UNEX                                            
 À L’ÉLABORATION DE LA NORME

L’élaboration de cette norme débute en 1986, avec la constitution de 2 groupes de travail :

Unex a su adapter progressivement son chemin de câbles aux termes successifs du projet normatif,
ceci grâce à sa participation au sein des deux groupes en tant qu’expert accrédité par l’AENOR.

NIVEAU INTERNATIONAL NIVEAU EUROPÉEN

Groupe IEC 23A WG12 Groupe CENELEC TC213 WG5

Composé d’experts appartenant à la
France, l’Espagne, le Royaume-Uni,

l’Allemagne, la Suède, la Suisse, l’Italie,
la Hollande, la Belgique et les États-Unis

Composé d’experts appartenant à la
France, l’Espagne, le Royaume-Uni,

l’Allemagne, la Suède, la Suisse, l’Italie,
la Hollande et la Belgique

Les Chemins de câbles Unex en matériau isolant respectent les
exigences de la norme NF EN 61537 et pour preuve, sont détenteurs

de la marque de qualité NF

Les installations anciennement réalisées avec le Chemin de câbles
Unex suivent également ces critères
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3. LA NORME COMME RÉFÉRENCE DE CRITÈRES
    SÉCURITAIRES POUR LES CHEMINS DE CÂBLES

4. LA CLASSIFICATION COMME OUTIL DE               
SÉLECTION DU CHEMIN DE CÂBLES
Il sera possible de vérifier et garantir la sécurité d’une installation, en comparant les exigences
de la norme avec celles correspondant au niveau de sécurité demandé par les normes
d’installation ou règlements. Ce contrôle pourra se faire par simple consultation documentaire.

Un chemin de câbles ayant une classification limitée peut compromettre la sécurité de l’installation,
si des moyens de protection complémentaires ne sont pas mis en place.

La norme établit : une classification que le fabricant se doit de déclarer
et certaines exigences à respecter par le produit de manière à garantir

un niveau minimum de sécurité comme matériel électrique

Pour l’utilisateur Pour le fabricant

Les exigences de la norme établissent un premier
niveau de sécurité, sous réserve de les inclure dans

la Spécification Technique du Projet

Respecter la norme est la forme la plus simple de
garantir les critères d’exigences de la Directive

Communautaire de Basse Tension

IMPLICATIONS

Grupo IEC 23A WG12

Respect des objectifs de sécurité

Chemin de câbles : Support de câbles Chemin de câbles :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

EXIGENCES DE LA NORME NF EN 61537 AVEC CLASSIFICATION,
      CONFORMES À CELLES DE L’INSTALLATION

SÉCURITÉ ADDITIONNELLE AVEC RESPECT DES
NORMES D’INSTALLATION ET RÈGLEMENT

Moins de sécurité Plus de sécurité

Protection de
l’installation

Conduction
de câbles +

EXIGENCES MINIMALES DE
LA NORME NF EN 61537



NON MÉTALLIQUE

MÉTALLIQUE

COMPOSÉ

NON PROPAGATEUR

AVEC CONTINUITÉ

NON CONDUCTEUR

NON RECOUVERT

AVEC RECOUVREMENT MÉTALLIQUE

AVEC RECOUVREMENT ORGANIQUE

2 J

5 J

A : Jusqu’à 2%

B : Entre 2% et 15%

C : Entre 15% et 30%

D : Plus de 30%

X : Jusqu’à 80%

Y : Entre 80% et 90%

Z : Plus de 90%

+20°C

+40°C

+60°C

+90°C

+105°C

+120°C

+150°C

+250°C

10 J

20 J

50 J

Matériau

Résistance de propagation
de la flamme

Caractéristiques de la
continuité électrique

Caractéristiques de la
conductivité électrique

Recouvrement

Température minimale de
transport, stockage,
installation et application

Température maximale de
transport, stockage,
installation et application

Perforation du chemin
de câbles

Surface ouverte de la longueur
d’échelle à câbles

Résistance aux chocs

Cette classification est descriptive. Elle permet
de déterminer la forme adéquate que doivent

présenter les essais

Sécurité face au feu : Le caractère non propagateur
de la flamme sert souvent de première exigence

permettant de définir un niveau de sécurité face au feu

Sécurité électrique : Les chemins de câbles
non conducteurs offrent une sécurité électrique

par définition, et n’ont besoin d’aucune
protection complémentaire

Corrosion

(aparté, en étude dans la norme)

Sécurité mécanique :
   Température à laquelle se réalise l’essai

de résistance aux chocs

(Voir page 10)

Sécurité mécanique :
Température à laquelle se réalise l’essai

de charge admissible

(Voir page 6)

A l’exception des chemins de câbles
de largeur 75 et 100 mm
Sécurité mécanique :

Plus l’énergie d’impact en Joules est importante,
meilleure est la résistance mécanique du produit

     (Voir page 10)

Non applicable aux Chemins de câbles Unex

PROPAGATEUR

SANS CONTINUITÉ

CONDUCTEUR

+20°C

+5°C

-5°C

-15°C

-20°C

-40°C

-50°C

Chemins de câbles pleins

Chemins de câbles perforés

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION ÉTABLIE POUR LES CHEMINS DE CÂBLES
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Sécurité des câbles Sécurité des opérateurs

Les surfaces du système de chemins de câbles,
pouvant entrer en contact avec les câbles durant
l’installation ou l’exploitation, ne doivent en aucun
cas blesser lesdits câbles en phase de mise en
œuvre, conformément aux instructions du fabricant

Les surfaces devront garantir une manipulation
sûre dans la mesure où le fabricant ne recommande

pas l’usage de gants durant la mise en œuvre

CRITÈRE

5. SÉCURITÉ MÉCANIQUE
5.1. Sécurité des câbles et des opérateurs

(1) Points de mesure de la flèche

Un nouveau critère a été établi de manière à ne blesser ni les câbles, ni les opérateurs
avec des pointes ou arêtes vives.

Il se vérifie au moyen d’inspection et si nécessaire, d’essai manuel.

5.2. Charge admissible des chemins de câbles horizontaux
Cet essai permet de vérifier que la charge admissible du chemin de câbles, déclarée par le
fabricant, a été calculée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,7 dans les conditions
d’utilisation indiquées.

Parmi les 4 options de montage possibles, la configuration de Type I est celle qui offre le plus grand
niveau de sécurité puisque :

- Il s’agit de la disposition la plus sévère pour le produit.

- L’éclissage peut être placé en n’importe quel point de l’installation, sa position par rapport aux
                  supports n’étant jamais contrôlée en situation réelle (contraintes de chantier).

Face à la possibilité de futures extensions, la solution Unex apporte une sécurité complémentaire,
par le biais des charges admissibles des chemins de câbles données en remplissage maximal par
des câbles d’usage habituel (densité maximale 0,0021 kg/m/mm2) et dans les conditions de travail
recommandées.

Les chemins de câbles ne possèderont donc ni pointes, ni arêtes
dangereuses pouvant blesser les câbles ou les opérateurs

La manipulation des Chemins de câbles Unex ne produit ni bavures, ni arêtes vives pouvant
occasionner des dommages aux câbles ou aux monteurs. Cette solution apporte donc une

protection supplémentaire

Unex déclare les charges admissibles selon l’essai de Type I de cette
norme, garanties à pleine charge en prévision d’extensions futures

1
1

1

1
1
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Section A

Section B
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Charge (N/m)Charge (kg/m)Dimensions (mm) (1)

60 X 75

60 X 100

60 X 150

60 X 200

60 X 300 (2)

60 X 400 (2)

100 X 200

100 X 400 (2)

100 X 500 (2)

100 X 600 (2)

100 X 300 (2)

Note : Ces charges correspondent à des chemins de câbles remplis à 100% (densité des câbles jusqu’à 0,0021         )

(1) Chemin de câbles plein et perforé.

(2) Le renfort de jonction est nécessaire pour respecter les exigences de flèche transversale à pleine charge pour les chemins de câbles de largeur égale ou supérieure à 300 mm.

7,9

10,8

16,6

22,5

37,6

33,7

57,3

77,2

96,6

116,5

45,6

78

105

162

220

369

330

561

756

946

1141

446

VALEURS DE CHARGE ADMISSIBLE
DES CHEMINS DE CÂBLES UNEX

Conditions d’utilisation :
a) Température : 40°C

Distance entre supports 1,5 m
b) Température : 60°C

Distance entre supports 1 m

Résultat
de l’essai

I

ESSAI
DE

TYPE
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I

II
III

Les critères doivent être validés aux températures minimale et maximale déclarées
TEMPÉRATURE
D’ESSAI

L’éclisse ne peut pas être
montée sur le dernier tronçon
sinon le fabricant ne garantit
plus les charges déclarées, ni
les coefficients de sécurité éta-
blis par la norme

L’éclisse ne peut se monter
qu’à l’endroit spécifié par le
fabricant sinon ce dernier ne
garantit plus les charges
déclarées, ni les coefficients
de sécurité établis par la norme

Le chemin de câbles passe l’essai à la charge admissible, si :

La flèche longitudinale < 1% (de la distance entre supports)

La flèche transversale < 5% (de la largeur du chemin de câbles)

Le chemin de câbles doit supporter 1,7 fois la charge admissible sans s’effondrer.

ESSAI DE TYPE

En fonction de la po-
sition d’éclissage
déclarée par le fa-
bricant

Eclisse

0,4L
 L  L

Eclisse

0,4L
 L  L

Eclisse

0,4L
 L L

Il n’existe aucune limitation
concernant la position de
l’éclisse. Les prestations du
chemin de câbles se maintien-
nent indépendamment de la
position de l’éclisse

Cas de

Limitations concernant la
position d’éclissage sur une

installation réelle

Au milieu de
l’avant-dernier
tronçon

Au point spécifié
par le fabricant
dans sa docu-
mentation

Juste au milieu du
dernier tronçon, point
le plus critique où se
produit la flèche la
plus importante

 L

: Position des supports
: Mesure de la flèche
: Distance entre supports déclarée par le fabricant

Critère
d’Accepta-
tion

Montage pour réaliser l’essai Position de l’éclisse
durant l’essai

mm2

Kg/m



5.3. Charge admissible des supports horizontaux
Les supports constituent un des points critiques de l’installation.

De manière à vérifier la charge admissible déclarée par le fabricant, la méthode d’essai suivante a été mise en place :

Les supports Unex apportent sécurité à l’installation de chemins de
câbles y compris à pleine charge

441

SUPPORTS AU MUR RÉFÉRENCE CHARGE (N)

88266107

54066207

50066307

34066103

66153

58866203

58866303

93066403

93066323

113766423

142166523

171566623

113766424

142166524

171566624

88266106

54066206

50066306

VALEURS DE CHARGE
ADMISSIBLE DES
SUPPORTS HORIZONTAUX
(CONSOLES) UNEX

CHARGE (kg)

90

55

51

35

45

50

60

95

95

116

145

175

116

145

175

90

55

51

Support horizontal en PVC

Support horizontal en acier inoxydable

Support horizontal en acier époxy

Support “L” en acier époxy

Support “L” en acier sendzimir

MONTAGE

Critère d’Acceptation
La flèche maximale du support, soumis à sa charge admissible,
ne doit pas excéder 5% de la longueur du support  L.

Le support doit être capable de supporter 1,7 fois sa charge
admissible.

Résultat
de l’essai
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2

3

1

5.4. Charge admissible des pendards fixés
        au plafond
Pour vérifier la sécurité d’un pendard fixé au plafond, il faut vérifier 3 points :

- Le gousset de fixation au plafond (1).

- La liaison profil/console (2).

- Le profil lui-même (3).

Chacun d’entre eux fait l’objet d’un essai différent :

1 2 3

F

F

FF

Critère
d’Acceptation

ESSAI

MONTAGE L

W

1

2

3

Valeurs de charge admissible de pendards Unex fixés au plafond

Voir table page 8

Essai 7a (Nm)

NOTE : L’aire de sécurité est déterminée par la ligne définie par les résultats 7a (Nm) et 7b (N) et les axes de coordonnées.

M”U” = 167 Nm
L = 500 mm

M”Ω” = 498 Nm
L = 500 mm

M”2Ω” = 866 Nm
L = 1000 mm

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
732

26

“U”

“Ω”

“2Ω”

490

1.221

190

1.960 4.900 9.800

Essai 7b (N)

L

Le montage doit supporter 1,7 fois la charge admissible sans s’effondrer.

Flèche < 5% L Flèche < 5% W Flèche < 5% L

Résultat
de l’essai

ESSAI

7a

7b

“U”

190

1960

“Ω”

490

4900

“2 Ω”

1221

9800

MOMENT MAXIMUM

DISTANCE PAR RAPPORT

 AU PLAFOND

TYPES DE SUPPORTS

ESSAI 7a ESSAI 7b
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l (mm) 100 200 300
M”L” (Nm)    15   47   95
F”L” (N) 158 330 495

Support en L

l

Profil Ω

Gousset Ω

Support
horizontal

Supports
horizontaux

2 Goussets Ω

2 
P

ro
fil

s 
Ω

Profil U

Gousset U

Support
horizontal



Energie d’impact

J
2

5

10

20

50

DISPOSITIF D’ESSAI

MONTAGE
(Points d’impact)

TEMPÉRATURE D’ESSAI

ENERGIE D’ESSAI

Température minimale d’utilisation

Critère d’Acceptation

Masse du marteau

kg
0,5

1,7

5

5

10

Hauteur de chute

mm
400

295

200

400

500

Tous les chemins de câbles

C.c. de largeur 100

C.c. de largeur 75

20 J

10 J

5 J

à -20°C
CLASSIFICATION D’ESSAI

Il ne doit apparaître aucune amorce de rupture, ni
déformation susceptible de nuire à la sécurité

5.5. Résistance aux chocs
Cet essai mesure la résistance aux chocs du chemin de câbles, en tant qu’élément structurel,
et à la température minimale d’utilisation.

Ne pas confondre avec les indices IP ou IK, qui mesurent l’aptitude   
de l’enveloppe à protéger ce qu’elle contient.

Résultat d’essai
A l’exception :

Les Chemins de câbles Unex avec couvercle assurent une protection supplémentaire
à l’installation puisqu’ils protègent les câbles qui les traversent
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6. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
6.1. Continuité électrique
       (Chemins de câbles conducteurs)

6.2. Conductivité électrique
        (Chemins de câbles isolants)

Afin de garantir un niveau de sécurité suffisant, il est indispensable d’établir une maintenance
correcte des moyens de sécurité additionnelle (ligne de terre, connexions, différentiel...).

Les chemins de câbles métalliques requièrent donc une exécution et une direction
de chantier plus rigoureuses.

Dans un futur proche, la norme devrait inclure un essai destiné à vérifier la résistance
électrique surfacique des chemins de câbles déclarés isolants.

La protection électrique offerte par l’utilisation de chemins de câbles en matériau
isolant est sûre par elle-même.

Les Chemins de câbles Unex apportent protection à toute l’enveloppe, s’ils sont mis
en œuvre avec leur couvercle.

Les chemins de câbles métalliques, considérés comme des masses, doivent être
reliés à la terre et pour ce faire, disposer de moyens permettant d’assurer

cette continuité électrique (hors câbles de classe II).

La norme NF C 15-100 art. 543.2.4 interdit formellement d’utiliser le chemin de câbles
métallique comme conducteur de protection.
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De cette manière, les Chemins de câbles Unex peuvent s’utiliser
comme goulottes, conformément à la norme NF EN 50085



7. SÉCURITÉ FACE AU FEU
Quant à la sécurité face au feu, l’objectif de la norme est de prévenir les possibles risques
de déclaration et de propagation de l’incendie d’origine électrique, en considérant le chemin
de câbles comme un produit électrotechnique.

7.1. Contribution à l’incendie
Cet essai analyse la contribution du chemin de câbles à l’incendie en considérant
les risques d’inflammation par un câble présentant un échauffement anormal.

Pour garantir un niveau de sécurité minimal, le critère “tout ou rien” a été établi à 650°C,
indice de sévérité correspondant à l’échauffement du câble.

Note : La plupart des produits électrotechniques passe avec succès ce niveau de sévérité.

à 650°CLes Chemins de câbles Unex
passent l’essai

DISPOSITIF D’ESSAI

Résultat de l’essai
CLASSIFICATION D’UNEX

MONTAGE
S/NF EN 60695-2-11 : 2001

PROTOCOLE On place le produit au contact d’un fil incandescent de 650°C pendant
30 secondes, puis on le retire.

Critère
d’Acceptation

L’essai est validé si les 2 conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L’incandescence de l’échantillon s’éteint dans les 30 s après le

 retrait du fil incandescent.
b) Le papier de soie, placé sous le fil incandescent, ne s’enflamme pas.

Marge de sécurité offerte par Unex

Les Chemins de câbles Unex passent l’essai (Degré maximum
de sévérité applicable à un matériau organique) à 960°C
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7.2. Non propagation de la flamme
Cet essai analyse l’extension d’un incendie :

- Par propagation de la flamme le long du chemin de câbles.
- Par chute de gouttes de matériau fondu.

MONTAGE
s/UNE EN 60695-2-4/1

PROTOCOLE On applique la flamme 60 secondes.

Critère
d’Acceptation

a) 30 secondes après éloignement de la flamme, l’éprouvette s’est éteinte.
b) Le papier de soie, placé sous le dispositif ne s’enflamme pas.
c) Les traces de brûlé ne doivent pas dépasser une distance de 400 mm
    depuis le point d’application de la flamme.

12
25

67
5±

10

10
0±10

45°±2°

55
0±

10

10
0±

5 55
0±

10

25
25

Le Chemin de câbles Unex obtient la classification
de non propagateur de la flamme

DISPOSITIF D’ESSAI

Résultat de l’essai
CLASSIFICATION D’UNEX

En analysant les risques d’incendie générés par les matériaux de construction, il faut y
ajouter les risques apportés par les éléments situés à leur périphérie immédiate (chemins
de câbles, goulottes, etc.).

Dans le domaine des matériaux de construction, le Règlement de “Sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)” du 25 Juin 1980 demande,
comme prescription la plus stricte, une réaction au feu M1 voire M0, s/arrêté du 28 Août 1991.

Le Chemin de câbles Unex obtient la classification de réaction au feu M1, ce qui apporte
un niveau de sécurité conforme aux exigences des matériaux de construction

L’essai est validé si les conditions sont simultanément respectées :

Marge de sécurité offerte par Unex
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8. ANALYSE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ DES CHEMINS
    DE CÂBLES

SÉCURITÉ
MÉCANIQUE

SÉCURITÉ
ÉLECTRIQUE

SÉCURITÉ
FACE AU
FEU

Critères Niveau requis par
la Norme

Continuité et
conductivité

électrique

Contribution
au feu

Propagation
de l’incendie

Caractéristiques

Isolant sans
courant
de fuite

Fil incandescent
à 650°C sans
inflammation

Non propagateur
de la flamme

20 J à -20°C
Sauf les chemins
de câbles de
largeur 75 et
100 mm

Voir charges
admissibles
(page 9)

Sécurité additionnelle

Durant la manipulation,
pas d’arêtes
coupantes

Dans les conditions
recommandées, résistent
à la charge des câbles les
remplissant

Dans les conditions
recommandées, les sup-
ports résistent à la charge
du chemin de câbles

Offrent un indice de
protection, IK10
sur toute son
enveloppe (1)

- Protection de toute
l’enveloppe

- Grâce à son couvercle,
  peut s’utiliser aussi
  comme goulotte

Risque d’arêtes
coupantes

Risque de  chutes
de chemins de
câbles

Risque de rupture
d’un support

Risque de rupture
d’un support

Risque de rupture
à basse
température

Risque de
contacts
indirects

Risque de
déclaration
d’incendie par
surchauffe
d’un câble

Risque d’extension
de l’incendie
le long du chemin
de câbles

CHEMINS DE CÂBLES UNEX

Charge admissible
des pendards fixés

au plafond

Charge admissible
des supports
horizontaux

Charge admissible
des chemins

de câbles

Sécurité des câbles
et des opérateurs

Résistance
aux chocs

- Respectent le 
Règlement de “Sécurité
contre les risques
d’incendie et de panique
dans les établissements
recevant du public

  (ERP)” du 25 Juin 1980

- Faible conductivité
  thermique

- Réaction au feu M1
  s/arrêté du 28 Août 1991

- Fil incandescent à
960°C

- Absence de risque
  de court-circuit, arcs
  et courants de fuite

Pas d’arêtes
coupantes

Essai de type I.
40°C d.e.s.* 1,5 m
60°C d.e.s.* 1 m
Charges
déclarées

Les charges
déclarées sont
vérifiées conformé-
ment à la norme
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* d.e.s. : distance entre supports

(1) Les couvercles doivent être fixés au chemin de câbles au moyen d’agrafes réf. 66845 et 66855 ou de vis.



9.2. Sécurité électrique
• La protection électrique est assurée par l’utilisation de chemins de câbles en matériau
 isolant.

• Les Chemins de câbles Unex apportent protection à toute l’enveloppe, s’ils sont mis en
   œuvre avec leur couvercle.

• De cette manière, les Chemins de câbles Unex peuvent s’utiliser comme goulottes,
   conformément à la norme NF EN 50085.

9. CONCLUSIONS
• Les Chemins de câbles Unex en matériau isolant remplissent les exigences de la norme

NF EN 61537 et sont certifiés NF.

• Les installations réalisées, même anciennes, en Chemins de câbles Unex suivent les
    critères de la norme.

• Le respect de la norme apporte un niveau de sécurité élémentaire, pouvant désormais
 être repris par des spécifications techniques.

• La classification NF EN 61537 sert à sélectionner le chemin de câbles en adéquation avec
      le niveau de sécurité requis par les normes d’installation ou les règlements.

9.1. Sécurité mécanique
• Les Chemins de câbles Unex ne possèdent aucune arête vive et coupante susceptible
   d’abîmer les câbles ou blesser les opérateurs.

• En manipulation, les Chemins de câbles Unex ne produisent pas de bavures dangereuses
    vis-à-vis des câbles ou des monteurs.

• Les charges admissibles par les Chemins de câbles Unex tiennent compte d’un coefficient
    de 1,7 et sont indifférentes au positionnement de l’éclisse, conformément à l’essai de type I.

• Face à la possibilité de futures extensions, la solution Unex apporte une sécurité
   complémentaire, en résistant à la charge correspondant au remplissage maximal par des
   câbles d’usage habituel de ses profilés dans les conditions de travail recommandées.

• Les supports Unex apportent sécurité à l’installation de chemins de câbles en condition
   de pleine charge.

• Résistance aux chocs 20J à –20°C (sauf les chemins de câbles 75 et 100 mm de large).

• Les Chemins de câbles Unex apportent protection aux câbles qui les traversent.

9.3. Sécurité face au feu
• Chemin de câbles Unex isolant : en cas de défaut d’isolement des conducteurs, d’erreurs
   de connexion, etc., les chemins de câbles isolants évitent la création de foyers d’incendie,
   dus à d’éventuels courts-circuits ou arcs électriques entre les éléments sous tension et
   le chemin de câbles.

• Les Chemins de câbles Unex passent l’essai (Degré maximum de  sévérité applicable à
un matériau organique) à 960°C.

• Le Chemin de câbles Unex obtient la classification de non propagateur de la flamme.

• Le Chemin de câbles Unex obtient la classification de réaction au feu M1, ce qui apporte
   un niveau de sécurité conforme aux exigences des matériaux de construction.
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10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHEMINS
    DE CÂBLES ISOLANTS (1)
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Norme obligatoire à respecter

Marquage CE conforme à la directive 2006/95/CE : Conformité avec la norme NF EN 61537 : 2001 (3)

(1) Consulter les normes sur www.unex.biz et charger en format .pdf les caractéristiques techniques actualisées
(2) Les couvercles doivent être fixés au chemin de câbles au moyen d’agrafes réf. 66845 et 66855 ou de vis.
(3) Norme équivalente à IEC 61537 : 2001

Caractéristiques de la matière première

Matériau

Matière première de base

Réaction au feu.

PVC

Arrêté du 28/08/91

Caractéristiques du système de chemins de câbles

Température de service

Protection contre les chocs
mécaniques

Hauteur x largeur (mm)

60 x 75

60 x 100

Conditions d’essai s/EN 61537 : 2001 (3)

7,9

10,8

60 x 150

60 x 200

60 x 300

60 x 400

100 x 200

100 x 300

100 x 400

100 x 500

100 x 600

Charge admissible (kg/m)

16,6

22,5

33,7

45,6

37,6

57,3

77,2

96,6

116,5

• Température : 40°C.

• Distance entre supports 1,5 m.

• Essai de Type I (l’éclisse peut être mise
  en n’importe quel point de l’installation).

• Flèche longitudinale inférieure à 1%.

• Flèche transversale inférieure à 5%.

• Le système de chemins de câbles (chemins
  de câbles et supports) devra supporter
   sans rupture une charge égale à 1,7 fois
    sa charge admissible.

-20°C à +60°C

20 J (à l’exception 60x100 : 10J
et 60x75 : 5J)
IK10 (2)NF EN 50102 : 1996

NF EN 61537 : 2001

Caractéristiques constructives et fonctionnelles

Le système résiste dans les milieux humides, salins et chimiquement agressifs, selon norme DIN 8061 et ISO/TR 10358

Le système, présente un bon comportement aux intempéries selon notre expérience acquise comme fabricant

Le chemin de câbles est isolant et ne nécessite pas de mise à la terre

Le couvercle se monte à la main, tient sans agrafe, ni collier et se démonte à l’aide d’un outil

L’éclisse présente une épaisseur égale ou supérieure à celle des parois du chemin de câbles

Les éclisses sont perforées de trous oblongs dans le sens longitudinal pour absorber les dilatations

Chemins de câbles et couvercles ont des parois massives

NF EN 61537 : 2001

Essai au fil incandescent Degré de sévérité 960°CNF EN 60695-2/11 : 2001

Marque de qualité NF, N et VDENF EN 61537

U23X

Indice d’Oxygène L.O.I. >47 (concentration %)NF EN ISO 4589 : 1996

M1 (non inflammable) q < 0,2
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