Borniers et borniers
de distribution d’alimentation
Faites votre choix

BORNIERS CEI

PRODUIT
FOCUS

Leader de l’industrie en matière d’efficacité et de productivité, les borniers CEI
de la série 1492 comprennent une vaste gamme de produits montables sur rail
DIN, avec des bornes à vis et à ressort, conçus pour être sûrs, faciles à installer et
robustes. Tous les borniers CEI Allen-Bradley® sont protégés contre les contacts
accidentels (IP2X) et sont conformes aux normes internationales CEI, UL, CSA et
ATEX. Les pièces sont disponibles en dix coloris différents, avec de nombreux
accessoires pour que vous trouviez une solution simple à des problèmes de
câblage complexes et uniques.

Borniers à vis série 1492-J et 1492-W
r Méthode de raccordement éprouvée
r Testés UL pour plusieurs fils par point de connexion (jusqu’à cinq sur certains borniers)
r Les borniers 1492-J sont équipés d’un système autobloquant avec brides et vis en acier
r La gamme 1492-W inclut des borniers de traversée de base et des borniers de mise
à la terre dans un format compact

Bornier à ressort série 1492-L
r Généralement, la connexion est de 30 à 50 % plus rapide qu’avec des vis
r Tension constante des ressorts, idéale pour les environnements soumis à
des vibrations
r Insertion du fil par le haut pour une très bonne visibilité

BORNIERS DE DISTRIBUTION
D’ALIMENTATION

PRODUIT
FOCUS

Rockwell Automation offre une vaste gamme de
borniers de distribution d’alimentation Allen-Bradley,
conçus pour répondre à la plupart des applications.
Les borniers offrent des options d’identification des
bornes (soit par marquage sur une surface inscriptible
ou par porte-étiquette). De plus, chaque bornier porte
une étiquette signalétique indiquant le calibre des fils,
le couple de serrage et les valeurs SCCR pour simplifier
l’installation.

Borniers de distribution d’alimentation de type ouvert série 1492-PD
r Parfaits pour distribuer l’alimentation à plusieurs charges
r Blocs de traversée et épisseur pour faciliter le branchement des fils à une armoire
r Versions mini-bloc offrant une forte capacité de courant sous un format très réduit pour
réduire l’encombrement du panneau
r Haut niveau de défaut SCCR
jusqu’à 100 kA

Borniers de distribution d’alimentation certifiés UL 1953 série 1492-PDL
r Nombreuses configurations de connecteur
r Haut niveau de défaut SCCR jusqu’à 100 kA
r Capots à charnières pour faciliter l’accès et
protéger contre les contacts accidentels
r Espacement autour de l’alimentation
r Composants certifiés UL

Borniers de distribution d’alimentation
sous boîtier série 1492-PDE
r Nombreuses configurations de connecteur
r Protection IP20 à l’avant
r Ensemble multipolaire possible avec des unités facilement groupables
r Étiquettes pour identifier facilement les bornes
r Haut niveau de défaut SCCR jusqu’à 100 kA
r CEI 60947-7-7-1

MARQUAGE & ACCESSOIRES

PRODUIT
FOCUS

Les solutions de marquage Allen-Bradley permettent
d’identifier efficacement vos connexions. Divers repères
sont disponibles : individuels encliquetables, à charnière
et auto-adhésifs, ainsi que des repères reliés pour une
installation plus efficace. Les plaquettes de repères
peuvent être utilisées sur de nombreux produits
Allen-Bradley, notamment les borniers, les dispositifs
d’E/S et d’autres composants industriels.

Imprimante ClearMark
L’imprimante ClearMark™ permet une impression de qualité pour des volumes
importants avec un format qui facilite son utilisation.
r Rapide : moins de 2 minutes pour imprimer une plaquette de repères.
r Facile : alimentation intégrée pour 20 plaquettes de repères.
r Maintenance limitée : cycles automatiques pour conserver le débit d’encre.
r Impression de haute qualité : 600 ou 1200 dpi.
r Impression couleur : utilise les points de couleur pour imprimer sur des tablettes
de repères blanches et permettre une différenciation visuelle.

Traceur X-Y
Le traceur X-Y Série 1492 apporte une souplesse de marquage.
r Recommandé pour les volumes moyens de marquage.
r Le tracé peut être fait avec des stylets à encre pour gravure ou avec un
marqueur permanent.
r Permet de n’imprimer que des parties des tablettes de repères le cas échéant.

Tablettes de repères
personnalisées et
pré-imprimées

Logiciel ClearTools™

Pour les clients ayant besoin d’imprimer des petits
volumes, nous proposons des tablettes de repères
pré-imprimées et personnalisées.

r Utilisez la fonction d’auto-remplissage pour
créer des séquences de données.

r Ces produits sont fabriqués dans une installation
Rockwell Automation avec une imprimante
ClearMark.
r Des séquences standard sont disponibles au
catalogue et des fichiers personnalisés sont
imprimés sur demande.

Prise pour rail DIN série 1492
r Prise d’alimentation 15 A ou 20 A pratique sur le panneau
r Rapide à encliqueter sur rail DIN 35 mm et facile à câbler
r Peut également être montée sur panneau
r Disponible avec interrupteur différentiel (GFCI) ou avec
prises duplex standard
r Indication visuelle de l’alimentation incluse avec la prise
GFCI

Les clients peuvent facilement créer des repères
à partir d’une numérotation de base ou de
séquences et d’images avec le logiciel ClearTools.

r Importez à partir de différents formats de
fichiers.
r Imprimez à partir de la bibliothèque de
symboles ou utilisez votre propre image.
Téléchargez le logiciel ClearTools à l’adresse :
http://ab.com/industrialcontrols/
products/terminal_blocks_and_wiring/
marking_systems_access/
marking_systems_family1.html

BORNIERS

GUIDE DE SÉLECTION RAPIDE
Famille de produit

BORNIERS CEI

1492-J

Tension nominale

Courant assigné

Plage de sections des fils
(section nominale)*

Densité
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Caractéristiques

1492-W

1492-L

1492-C

BORNIERS NEMA/EEMAC

1492-F

1492-H

1492-HC et -HJ

1492-15T et -25T

1492-E

Borniers de distribution d’alimentation

1492-PD

1492-PDL

1492-PDE

* Calibre de fil nord américain selon NEC Tableau 310-16 avec fils de cuivre torsadés 75 °C et 90 °C.

Pla

age de températures du boîtier

Classification
d’inflammabilité du
matériau UL94

Coloris

Certifications

Montage

Compatible avec les
étiquettes encliquetables
pour systèmes de marquage
Allen-Bradley ?
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BORNIERS NEMA/EEMAC

PRODUIT
FOCUS

Les dispositifs NEMA/EEMAC de la série 1492 incluent
des borniers disponibles dans plus de dix coloris
pour identifier facilement les circuits. La plupart sont
préassemblés sur une bande de montage amovible,
avec une butée d’arrêt, une patte de fixation et une
plaquette d’extrémité.

Borniers de type ouvert, série 1492-F et 1492-C
r Connexion de fils rigides, torsadés ou préfabriqués avec cosses
à fourche ou annulaires
r Possibilité d’utiliser des tournevis de plus gros calibre
r Bonne visibilité à l’insertion des fils
r Certains modèles peuvent être montés sur rails A-B et DIN

Borniers protégés contre les contacts
accidentels série 1492-H
r Format haute densité
r Borniers à simple et double niveau, disponibilité de
certains borniers spéciaux
r Certains modèles peuvent être montés sur rails A-B et DIN

Borniers pour montage sur
panneau série 1492
r Certains borniers sont groupables pour une installation multipolaire
r Borniers enfichables disponibles
r Borniers haute température disponibles

Les normes NEC 2005 (National Electric Code) et UL508A (en vigueur au
25 avril 2006) exigent des courants de court-circuit assignés (SCCR) pour
de nombreux panneaux électriques. Rockwell Automation est leader
de l’industrie et offre une vaste gamme de produits à haut niveau de
défaut SCCR, notamment : borniers, borniers d’alimentation, disjoncteurs,
contacteurs, sectionneurs et variateurs.

fournit des critères destinés à déterminer le SCCR du panneau en se
basant sur le composant qui a le plus faible SCCR dans le circuit de
puissance, créant ainsi une limite de 10 kA pour les circuits de puissance
qui utilisent des borniers non testés. De nombreux utilisateurs qui se
conforment à la norme UL508A cherchent à atteindre des courants
assignés compris entre 25 kA et 100 kA pour l’ensemble du système.

Ces caractéristiques assignées autorisent l’utilisation des borniers et des
borniers d’alimentation avec des fusibles, des disjoncteurs de protection
de moteur et des protections de circuit moteur dans les circuits de
puissance. Lorsque vous utilisez conjointement des composants classés
SCCR, le processus d’obtention de la capacité SCCR pour les panneaux
électriques UL508A peut être simplifié.

Pour aider nos clients et répondre aux exigences UL, nous proposons
plusieurs types de borniers testés et certifiés par UL avec de hauts niveaux
de défaut SCCR. Nous répondons également aux normes CSA, CEI, NEMA
et autres normes internationales, ou les dépassons. En satisfaisant ces
exigences, mais aussi grâce à nos capacités mondiales, nos produits
peuvent être utilisés aux États-Unis et incorporés à des équipements qui
sont exportés dans le monde entier.

Un SCCR par défaut de 10 kA a été accordé à tous les borniers pour une
utilisation dans les circuits de puissance (UL508A). La norme UL508A

Caractéristiques techniques des courants de court-circuit assignés
Pour plus d’informations sur les courants de court-circuit assignés des composants à haut niveau de défaut,
consultez le site :
www.rockwellautomation.com/products/certification/ul508a/
Caractéristiques techniques :
Borniers :
Borniers de distribution d’alimentation :

SCCR-TD001A-EN-P
1492-PP019C-EN-P
1492-TD013B-EN-P
1492-PP020A-EN-P

Rockwell Automation offre une vaste gamme de composants Allen-Bradley® de qualité pour répondre à vos besoins
spécifiques. Afin de vous aider à choisir vos composants, nous proposons plusieurs configurations et des outils de
sélection.
Distributeur local

Appelez le 1.800.223.3354 pour contacter votre distributeur local dès aujourd’hui.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Répertoire des produits en ligne

Notre offre complète est conçue pour améliorer vos procédés au cours de chaque
étape de votre cycle de fabrication.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Outils de sélection des produits

Nos puissants outils de sélection et de configuration de système vous assistent dans
Produc
le choix et l’application de nos produits.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Selection

Catalogues

Vous trouverez dans nos catalogues un grand choix de composants Allen-Bradley essentiels.
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, ClearMark et ClearTools sont des marques commerciales de Rockwell Automation.
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