
Sectionneurs

Rotatif et à lame visible



Conçue pour les marchés internationaux, la gamme de sectionneurs Allen-Bradley 
propose de nombreux mécanismes de fonctionnement, blocs d’éléments de 
coupure et options de montage afin de satisfaire aux exigences spécifiques des 
clients.

Gamme de sectionneurs

Importance des sectionneurs

Isolation

Les sectionneurs coupent le courant d’un circuit 
électrique ou d’un groupe de circuits électriques. Ils 
peuvent être utilisés comme dispositifs sectionneurs 
principaux dans des tableaux de distribution ou en 
tant qu’interrupteurs d’alimentation.

Pouvoir de coupure

• Capacité de rupture jusqu’à 200 kA permettant 
à une seule unité de prendre en charge plusieurs 
applications

• Courant de court-circuit assigné (SCCR) adapté 
aux contacteurs, aux relais de surcharge et aux 
démarreurs Allen-Bradley

• Pour plus d’informations, consultez notre site Web 
Global SCCR http://www.rockwellautomation.com/
support/global-sccr.page

Fonctionnement

Montés dans une armoire, les interrupteurs 
sectionneurs sont proposés avec un assortiment 
de brides de montage ou de manettes rotatives afin 
de répondre à l’ensemble des demandes dans le 
monde. Des dispositifs de verrouillage de l’armoire 
et des portes renforcent la sécurité de l’opérateur en 
empêchant l’ouverture des manettes et des portes 
tant que le sectionneur est sous tension. 
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Caractéristique Rotatif À lame visible
Montage à bride en option ✓ ✓

Manette rotative en option ✓

Actionnement par câble ✓ ✓

Actionnement par tige/axe ✓ ✓

Classifications CEI jusqu’à 1 250 A 600 A
Classifications UL jusqu’à 1 200 A 600 A
Tenue assignée jusqu’à 200 kA 200 kA
Conformité NFPA 79 ✓ ✓

Sectionnement sur moteur *

Types de fonctionnement

Rotatif – sans fusible

• Extensible jusqu’à 1 250 A pour CEI et 1 200 A 
pour UL

• Utilisable comme sectionneur sur moteur (UL 508)

• Utilisable comme sectionneur pour branchement 
client (UL 98)

À lame visible 

• Lames nettement visibles afin de détermi-
ner si l’interrupteur est sur ON ou OFF

• 30 à 100 A, tripolaire, 600 V c.a./c.c.

• 200 à 600 A, tripolaire, 600 V c.a./c.c.  
également disponible

• Utilisable comme sectionneur pour  
branchement client (UL 98)

Type rotatif

Type à fusible 
disponible avec kits 
de bloc à fusibles 
modulaires

Type à lame visible

* Options disponibles

Rotatif – à fusible

• Extensible jusqu’à 1 250 A pour CEI et 800 A pour UL

• Utilisable comme sectionneur sur moteur (UL 508)

• Utilisable comme sectionneur pour branchement 
client (UL 98)
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194R – à fusible

Les sectionneurs à fusible de la série 194R, de conception 
compacte et à porte-fusibles intégrés, se distinguent par 
un encombrement panneau réduit.

• Courant nominal de court-circuit élevé

• Conception sécurisée contre les contacts

• Chaque phase est isolée électriquement – ce qui réduit 
le risque de court-circuit entre phases

• Sectionnement à déclenchement double pour l’ensemble 
de la gamme de fusibles et isolation côté charge lorsque 
l’interrupteur est sur OFF

• Conformité RoHS

Avec fusible : de 20 à 1 250 A pour les marchés CEI  

Avec fusible : de 30 à 800 A pour les marchés UL

Type rotatif

Les fusibles sont isolés électrique-
ment par rapport à la phase et à 
la charge lorsque le sectionneur 
est sur la position OFF

Fonctionnement latéral 
disponible pour les sectionneurs 
à fusible de 100 à 1 250 A, 
également disponible pour 
les sectionneurs de 30 à 
60 A avec des accessoires 
complémentaires

Certification

• CE

• Certifié CSA – Fichier n° LR1234

• Listé UL – Fichier n° E 14841 ; Guide n° NLRV

• Listé UL – Fichier n° E 47426 ; Guide n° WHTY
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194R – sans fusible

Les interrupteurs sectionneurs sans fusible de la série 194R 
sont robustes, d’une grande longévité, sans fusible et 
homologués pour une utilisation dans des applications et 
environnements difficiles. 

• Compacité pour les deux embases des sectionneurs 
UL et CEI

• Convient pour les catégories d’utilisation difficile  
(AC-22 & AC-23)

• L’ouverture et la fermeture rapides, indépendantes de 
l’opérateur, permettent au sectionneur de fermer en cas 
de court-circuit et également de fonctionner avec des 
charges inductives élevées

Certification

• CE

• Certifié CSA – Fichier n° LR1234

• Listé UL – Fichier n° E 14841 ; Guide n° NLRV

• Listé UL – Fichier n° E 47426 ; Guide n° WHTY

Contacts à balayage permettant  
une haute tenue aux courts-circuits

Secteurs industriels ciblés

• Agro-alimentaire

• Manutention

• Conditionnement
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1494U – Universels 

En fournissant un niveau d’indication visuelle 
ON ou OFF supplémentaire sur une conception 
de coupure à lame de couteau, la Série 1494U 
est de conception universelle autorisant un 
fonctionnement par tige ou par câble.

• Avec ou sans fusible

• Faible encombrement

• Conformité NFPA 79

• Verrouillage de l’armoire – Évite que 
la manette ne soit positionnée sur ON 
lorsque la porte est ouverte

Blocs à fusibles

• Base commune pour 30/60/100 A

• Isolateurs de phase intégrés

• Supports de fusible J et R disponibles selon les types 
de fusibles

Type à lame visible

Certification

• Marquage CE

• Certifié CSA

• Listé UL

• CCC
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Construction à lame visible

• Indication par lame visible fiable

• Lames visibles – l’interrupteur est mis hors tension

• Lames cachées – l’interrupteur est sous tension

Système d’actionnement 
par tige 

• Une longueur de tige pour 
couvrir les profondeurs 
d’armoire avec dégagement 
intérieur jusqu’à 19" (48 cm)

Conception 
universelle

• Apporte une 
flexibilité d’instal-
lation, qu’il s’agisse 
d’applications à 
actionnement par 
tige ou par câble

Système d’actionnement 
par câble 

• Longueurs de câble 
disponibles : 3', 4', 5' et 6'  
(91, 122, 152, 183 cm)

• Câble fin pour plus de 
flexibilité et un plus 
petit diamètre de pliage  
(6" ou 48 cm)

Secteurs industriels 
ciblés

• Automobile

• Agro-alimentaire 

• Pétrole et gaz

• Épuration des eaux 
usées

  

• Industrie papetière  
et emballage

• Services publics et 
exploitations minières

• Fabrication 
industrielle
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Accessoires

La diversité des accessoires assortis à notre gamme de sectionneurs vous permet de personnaliser l’interrupteur 
sectionneur en fonction des exigences de votre application, tout en assurant l’isolation de vos équipements en aval.

Mécanismes de fonctionnement et manettes
Mode de fonctionnement et options de montage flexibles permettant une adaptation à quasiment n’importe 
quelle application.

Cosses
Cosses simples et multi-port facilitant l’installation de câbles multiples. 

Capot de protection
Sécurité accrue pour les clients disposant du capot d’un seul tenant, en option, 
conçu pour protéger contre tout contact avec les connexions de phase et de 
charge de l’interrupteur.

Manettes rotatives 194R

Cosses simples et multi-port 1494U

Manette interne NFPA79Manettes 194R et 1494U

Cosses simples et multi-port 194R

Mécanisme avec 
câble 1494U
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Sectionnement sur moteur

194E – Interrupteurs de 
charge

• Montage sur embase/rail DIN ou sur porte avant 

• Disponibles en configurations OFF-ON et 
inverseurs 

• Interrupteurs à 3 et 6 pôles 

• Manettes cadenassables disponibles  
(jusqu’à 3 cadenas) 

194L – Interrupteurs de 
commande et de charge 

• Disponibles en configurations ON-OFF, inverseur, étoile-
triangle (wye-delta), inversion de marche, ampèremètre, 
voltmètre et commutateur pas à pas 

• Montage sur porte avant ou sur embase/rail DIN 

• Version de 1 à 6 pôles 

• Manettes cadenassables disponibles (jusqu’à 3 cadenas) 
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Sectionneurs rotatifs, Série 194R

• Fonction condamnation/signalisation (lockout/tagout)

• S’utilise comme isolation sur moteur

• Options d’armoire :

 – Thermoplastique, NEMA 4/4X
 – En métal peint, NEMA 3/4/12
 – En acier inoxydable, NEMA 4/4X

Sectionneurs de sécurité pour environnement 
dangereux, Série 1494G

• Fenêtre d’inspection pour visualiser les lames du sectionneur

• Intensité nominale de 30 à 100 A

• Type 3R, 7 et 9 à armoire boulonnée avec aérateur et purge

• Certifications pour une utilisation dans des zones de 
poussières et de gaz dangereux de Classe I, Division 1 et 2, 
Groupes C & D et Classe II, Groupes E, F et G

Sectionneurs de sécurité pour environnement 
dangereux, Série 1494G

• Lames du sectionneur complètement exposées 

• Pour des applications en usage intérieur ou extérieur

• Intensité nominale de 30 à 600 A

• Options d’armoire : 
 – En métal peint, NEMA 3R/4/12 
 – En acier inoxydable, NEMA 4/4X 

Sectionneurs de sécurité à usage général/industriel, 
Série 1494H

• Intensité nominale de 30 à 200 A

• Armoires de type 1, 3R ou 12 

• Trous de montage internes pour une installation plus rapide

Sectionneurs en armoire
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Sélection du sectionneur

Quel type d’armoire privilégiez-vous ? Avez-vous besoin 
de manette à bride de montage ou de manette à monter 

à travers la porte ?

L’emplacement de montage du sectionneur  
est-il fixe ou flexible ?

Avez-vous besoin  
de plus de contrôle 

que ON/OFF  
(ou inverseur) ?

Sectionneur  
à lame visible 

(1494U/V) 

Interrupteurs  
de commande et  

de charge CEI  
(194L)

Interrupteurs  
de charge CEI  

(194E)

Sectionneurs  
à lame visible 

(1494U/C)

Manette avec bride de 
montage (manette à bride)

Manette à travers la porte 
(manette rotative)

Alimentation (UL 98)

Principal (UL 508)

Fixe (actionne-
ment par tige)

Flexible (actionne-
ment par câble)

Oui Non

Avez-vous besoin d’un sectionneur 
principal ou d’alimentation ?

Sectionneurs rotatifs  
(194R)

Sectionneurs  
de sécurité à  

usage général/
industriel 
(1494H/HL)

De nombreux types d’interrupteurs sectionneurs sont proposés afin de satisfaire aux règlements locaux et aux 
diverses exigences d’application. Répondez à ces questions de base afin d’identifier le sectionneur le plus adapté 
à votre application.
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Connect with us.

Distributeur local
Consultez notre site Internet pour trouver votre distributeur local.
www.rockwellautomation.com/distributor

Répertoire des produits en ligne
Nos interrupteurs sectionneurs sont conçus pour protéger vos 
investissements de production.

ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection 
Disconnect-Switches

Courant nominal de court-circuit global
Déterminez le courant nominal de court-circuit de votre panneau 
industriel à l’aide de l’outil de sélection SCCR.
www.rockwellautomation.com/global/support/global-sccr.page
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