
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I

FELS

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I  
I  

I

FELS
F E L S  S . A .

2 RUE JOSEPH-MARIE JACQUARD
ZI SUD - BP 70069 - F-67402 ILLKIRCH CEDEX

TEL. +33 (0)3 88 67 10 60 - FAX +33 (0)3 88 67 33 10
w w w . f e l s . f r

Rail d’alimentation électrique

• 
RC

S 
St

ra
sb

ou
rg

 9
9 

B 
34

9 
• 

Tr
av

ai
lla

nt
 c

on
ti
nu

el
le

m
en

t 
au

 d
év

el
op

pe
m

en
t 
de

 n
os

 p
ro

du
it
s,
 n

ou
s 

no
us

 r
és

er
vo

ns
 le

 d
ro

it
 à

 t
ou

te
s 

m
od

if
ic

at
io

ns
 •

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
• 
1
0
/2
0
1
2

GARANTIE :
Notre matériel est garanti un an contre tout vice de matière ou de fabrication reconnu par nous-mêmes.
N’étant pas maîtres des conditions de montage et d’exploitation, notre garantie se limite au remplacement
ou à la réparation (à notre choix) de l’élément reconnu défectueux.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance et d’entretien. De même
que les arrêts de production ne sauraient nous être imputés. En cas de litige, les tribunaux de
Strasbourg sont seuls compétents, même en cas de pluralité des défendeurs.
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S o m m a i r e

1. LA VOLONTÉ D’INNOVER

Implantée à Strasbourg, au cœur de
l’Europe, la Société Fels s’est spécialisée
depuis sa création dans le contact électri-
que et dans le rail d’électrification pour
matériels de levage.

Au cours des décennies, l’entreprise s’est
construit une véritable culture avec pour
point de départ : le client. C’est pour cette
raison qu’aujourd’hui plus que jamais, Fels
développe des produits de haute technolo-
gie, avec la volonté d’apporter des réponses
adaptées aux attentes d’une clientèle variée
et exigeante. Grâce au contact étroit avec les
fabricants, les monteurs et les utilisateurs de
ce type de matériels, Fels a pu atteindre un
aussi haut degré de performance pour l’en-
semble de sa gamme de rails électriques.

2. LA QUALITÉ AU CŒUR DE L’INNOVATION

Pour fidéliser ses clients, Fels cherche à dépasser le
concept de conformité. Une démarche d’amélioration
permanente des technologies et des méthodes a été
mise en place très tôt, permettant la mise en place
d’outils et de compétences pour l’amélioration des
produits et des services. C’est ainsi que la certification
qualité, initialisée dès début 1990, a démontré la
capacité d’anticipation de l’entreprise. C‘est aussi dans
cette même logique que le service de recherche et
développement interne travaille aujourd’hui en colla-

boration avec des partenaires de très haut niveau, pour aboutir à la mise au point de
matériels largement innovants. 

3. PRODUCTION ET SERVICE : L’INNOVATION EN ACTION

Pour répondre aux attentes croissantes de ses clients en matière de services, Fels cultive
le sens de l’écoute et de la réactivité au sein de son organisation. Chaque client fait l’ob-
jet d’un suivi permanent et individualisé.�Pour chacun d’eux, les contacts sont person-
nalisés au maximum, afin de faire de la relation commerciale et technique une véritable
source d’échanges productifs, vecteurs de qualité.

Régulièrement, des enquêtes de satisfaction permettent de mesurer l’indice d’agrément
de chaque interlocuteur, afin d’améliorer sans cesse l’offre de service. Un service qui est
l’un des premiers points forts reconnus à l’entreprise par ses clients.

FELS
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1. INTENSITÉ ASSIGNÉE D'EMPLOI 
Les lignes MOBILIS ELITE sont proposées en calibres 20A, 40A, 60A, 100A,130A,
160A, et 200A.

3. TENSION ASSIGNÉE D'EMPLOI ET D'ISOLEMENT
750 V alternatif à 50 Hz en standard
440 V alternatif à 50 Hz en haute température

5. VALEUR DE RÉSISTANCE, RÉACTANCE ET IMPÉDANCE 
EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

4. TEMPÉRATURE D'UTILISATION
La gamme Mobilis Elite est conçue pour fonctionner à des températures ambiantes
allant de –20°C à +55°C en version standard, et de –20°C à +75°C en version haute
température (H.T.) Les accessoires sont communs aux deux gammes. 

Attention : conserver une distance de sécurité avec un éventuel chauffage rayonnant.

2. NOMBRE DE PÔLES 
Les lignes MOBILIS ELITE sont disponibles en :
- version 4 pôles
- version 5 pôles

Le conducteur de protection (PE) est repéré sur
la gaine par une bande de couleur vert-jaune.
Le conducteur du neutre (N) est situé en partie
haute de la gaine (lorsqu'il existe).
Les phases (L1, L2 et L3) sont définies suivant
le croquis ci-contre.

1. L’ÉNERGIE SUR TOUTE LA LIGNE

Créé par Fels et développé en collaboration avec le Pôle de plasturgie de l’est, l’École d’ap-
plication des hauts polymères, ainsi qu’un cabinet de design industriel, le rail électrique
Mobilis Elite répond point par point aux attentes les plus exigeantes des fabricants, des mon-
teurs et des utilisateurs de ponts roulants : 

•meilleure rigidité de la gaine, grâce à sa structure alvéolaire, et par conséquent, 
meilleure sécurité ;

• facilité de montage, avec une gaine légère, des suspensions et accessoires à clipper sans
outil, un pré-montage en usine des conducteurs et des lèvres d’étanchéité optionnelles ;

• une maintenance facilitée par un démontage rapide des connexions et des balais du chariot.

2. DES RÉFÉRENCES NOMBREUSES ET VARIÉES

Depuis son lancement, le rail électrique Mobilis Elite a fait la preuve de son efficacité
dans tous les secteurs où une électrification mobile de qualité est exigée. Présente par
l’intermédiaire de ses clients sur de très nombreuses installations en Europe et dans le
monde entier, Fels apporte largement la preuve de l’adaptabilité de ce matériel haute-
ment performant. Et ceci dans des univers aussi différents que l’industrie automobile,
l’industrie aéronautique, l’industrie chimique, le ferroviaire, l’énergie… 

Un réseau de partenaires, sélec-
tionnés pour leurs affinités avec la
politique de qualité et de service
menée par Fels, permet d’étendre
aux cinq continents une présence
efficace et assidue au côté d’en-
treprises de tous secteurs d’activi-
té. Dans le domaine du service
également, Fels, c’est l’énergie sur
toute la ligne !

5.1  FONCTIONNEMENT IMPULSIONNEL

Lorsque les appels de courant sont de courte durée suivis de périodes d'arrêt 
longues, les valeurs du tableau ci-dessous peuvent être retenues. 

Valeur de la résistance R, de la réactance X et de l’impédance Z à 50 Hz à 20°C et 
à 35°C de température ambiante (courants de courte durée) :

les valeurs du tableau sont à multiplier par 10 – 3 pour obtenir des Ω/m.

Calibre (Ampère) 20 40 60 100 130 160 200

R à 20°C 7,4 1,6 1,1 0,72 0,52 0,36 0,26

R à 35°C 8,1 1,68 1,16 0,76 0,55 0,38 0,27

X 8,93 0,58 0,48 0,28 0,21 0,20 0,17

Z à 20°C 11,6 1,7 1,2 0,77 0,56 0,41 0,31

Z à 35°C 12,1 1,78 1,26 0,81 0,59 0,43 0,32

FELSFELS
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6. LIMITES DE FONCTIONNEMENT  

6.2  FACTEUR DE MARCHE Fm 

Le facteur de marche Fm, exprimé en %, correspond au rapport du temps de marche
T1 sur le temps total T (temps de marche + temps d'arrêt).

Fm = 100.(T1/T) défini sur des périodes de 10 minutes

Il varie en fonction de la température ambiante.
Les valeurs ci-dessous sont données pour un fonctionnement à courant nominal.
Si pour un calibre donné, il s'avère que Fm est supérieur à la valeur spécifiée, 
il est alors nécessaire de passer au calibre supérieur. 

6.3  FACTEUR DE CORRECTION f

Lorsque la ligne est parcourue par un courant permanent IN (facteur de marche 100%),
il peut être nécessaire de déclasser les calibres en fonction de la température. 

Soit IG le calibre de la gaine, soit f le facteur de correction défini dans le tableau 
ci-dessous, la nouvelle intensité maximum admissible Iadm sera :

Iadm = IG x f

Le calibre sélectionné peut être retenu si le courant dans la ligne (IN)
reste inférieur ou égal à l’intensité admissible (Iadm) :

IN ≤ Iadm

Température
25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°

ambiante

R
standard

8,8 9 9,3 9,6 9,9
10* 10*

H.T. 10,1 10,5 10,8 10,8* 10,8* 10,8*

20A X 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93

Z
standard

12,5 12,7 12,9 13,1 13,3
13,4* 13,4*

H.T. 13,5 13,8 14 14* 14* 14*

R
standard

1,77 1,81 1,84 1,88 1,91 1,95 1,98
H.T. 2,01 2,05 2,08 2,09*

40A X 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Z
standard

1,86 1,9 1,93 1,96 1,99 2,03 2,06
H.T. 2,09 2,13 2,16 2,17*

R
standard

1,22 1,24 1,26 1,28 1,31 1,33
1,33*

H.T. 1,35 1,39 1,4* 1,4* 1,4*
60A X 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Z
standard

1,31 1,33 1,35 1,37 1,4 1,41
1,41*

H.T. 1,43 1,47 1,48* 1,48* 1,48*

R
standard

0,868 0,885
0,885* 0,885* 0,885* 0,885* 0,885*

H.T. 0,902 0,919 0,931* 0,931* 0,931* 0,931* 0,931* 0,931* 0,931*
100A X 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Z
standard

0,910 0,926
0,926* 0,926* 0,926* 0,926* 0,926*

H.T. 0,942 0,959 0,970* 0,970* 0,970* 0,970* 0,970* 0,970* 0,970*

R
standard

0,595
0,599* 0,599* 0,599* 0,599* 0,599* 0,599*

H.T. 0,607 0,618 0,630 0,630* 0,630* 0,630* 0,630* 0,630* 0,630* 0,630*
130A X 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Z standard
0,630

0,634* 0,634* 0,634* 0,634* 0,634* 0,634*
H.T. 0,642 0,652 0,663 0,663* 0,663* 0,663* 0,663* 0,663* 0,663* 0,663*

R
standard

0,430
0,435* 0,435* 0,435* 0,435* 0,435* 0,435*

H.T. 0,438 0,446 0,455 0,457* 0,457* 0,457* 0,457* 0,457* 0,457* 0,457*
160A X 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Z
standard

0,474
0,479* 0,479* 0,479* 0,479* 0,479* 0,479*

H.T. 0,482 0,489 0,497 0,499* 0,499* 0,499* 0,499* 0,499* 0,499* 0,499*

R
standard

0,298
0,303* 0,303* 0,303* 0,303* 0,303* 0,303*

H.T. 0,304 0,309 0,315 0,318* 0,318* 0,318* 0,318* 0,318* 0,318* 0,318*

200A X 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Z
standard

0,343
0,347* 0,347* 0,347* 0,347* 0,347* 0,347*

H.T. 0,348 0,352 0,357 0,36* 0,36* 0,36* 0,36* 0,36* 0,36* 0,36*

5.2  FONCTIONNEMENT INTENSIF

Valeur de la résistance R, de la réactance X et de l’impédance Z à 50 Hz en fonction
de la température ambiante et tenant compte de l'effet Joule pour les différents
calibres parcourus par leur intensité nominale et pour un facteur de marche selon
paragraphe 6.2 (* = Fm < 100 %).

les valeurs du tableau sont à multiplier par 10– 3 pour obtenir des Ω/m.

Risque Réduction des Corrosion Dégradation des Exemple de préconisation
distances parties métalliques Pertes de contact thermoplastiques d'installation 

Type d'isolement (dont conducteurs)

Taux d'humidité élevé • • • • • • • • -
Élément de ventilation

Collecteur à force augmentée

Utilisation en extérieur - • • - Peu de risques de dégradation

Ambiance marine • • • • • • • • • -
Chariot nettoyeur

Collecteur à force augmentée
Chariot nettoyeur, lèvres anti-poussière

Vérification de l'adéquation entre 
matériaux et produits en présence

Préconisations 
Chariot nettoyeur

Chariot nettoyeur,
/d'entretien chariot racleur

(*) : selon type de produit en présence

6.1  ENVIRONNEMENT
Le système d'alimentation Mobilis Elite est prévu pour fonctionner en ambiance
industrielle normale. Valider l’aptitude du produit à fonctionner en environnement
défavorable (ex : flux d’air humide, vapeur, givre, etc).

Un environnement défavorable amène les risques suivants :

20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A

Température standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T

-20 à 25°C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    100%    100%    100%    100%

30°C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100%     97%     100%    100%    100%

35°C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 74% 100%     78%    100%    80%    100%

40°C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 100% 60% 100%    63%     100%    65%     100%

45°C 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46% 91% 48% 84%     49%      87%     51%      93%

50°C 67% 100% 100% 100% 100% 100% 32% 73% 37% 69%      37%      70%     38%     74%

55°C 40% 100% 100% 100% 62% 100% 22% 56% 26% 56%     26%      54%     27%     57%

60°C 100% 100% 100% 41% 43% 41% 43%

65°C 59% 100% 100% 28% 32% 28% 30%

70°C 33% 100% 51% 18% 23% 19% 20%

75°C 18% 37% 28% 12% 16% 13%                   14%

20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A

Température standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T. standard H.T.

-20 à 25°C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30°C 1 1 1 1 1 1 1 1 0,97 1 0,98 1 1 1

35°C 1 1 1 1 1 1 0,95 1 0,92 1 0,92 1 0,94 1

40°C 1 1 1 1 1 1 0,89 1 0,86 1 0,86 1 0,88 1

45°C 1 1 1 1 1 1 0,82 0,98 0,79 0,95 0,79 0,96 0,82 0,98

50°C 0,95 1 1 1 1 1 0,75 0,93 0,72 0,89 0,72 0,91 0,75 0,92

55°C 0,85 1 1 1 0,91 1 0,67 0,87 0,65 0,84 0,64 0,85 0,67 0,86

60°C 1 1 1 1 0,8 0,77 0,79 0,8

65°C 0,92 0,92 1 0,99 0,73 0,71 0,72 0,73

70°C 0,82 0,82 1 0,89 0,66 0,63 0,64 0,65

75°C 0.71 0.71 0,89 0,77 0,57 0,55 0,56 0,56

Le système d'alimentation Mobilis Elite est uniquement
prévu pour fonctionner avec l'ouverture des gaines vers le bas.

• • • risques importants
• • risque moyens
• risques faibles
- risques nuls

FELSFELS
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7. NORMES APPLICABLES  

La gamme Mobilis Elite a été conçue sur la base des normes EN60439-2 et EN60204-32.
Elle porte le marquage      .

10. RÉSISTANCE À LA FLAMME  

Toutes matières entrant dans la composition des lignes Mobilis Elite sont auto-extinguibles.

14. CALCUL DE LIGNE 

Pour définir le calibre d'une ligne MOBILIS ELITE, il est nécessaire de connaître les
éléments suivants :

• Intensité maximum en service continu

• Nature des récepteurs (moteurs à cage, à bagues, démarreurs électroniques, résistances)

• Intensité de démarrage des récepteurs

• Température ambiante maximum

• Distance maximum entre un récepteur et le point d'alimentation le plus proche

• Tension et chute de tension admissible en service continu et au démarrage

• Nature du courant

• Cycle de fonctionnement des récepteur (facteur de marche).

11. DÉTROMPAGE

Ligne : afin d'éviter les erreurs de montage, 2 éléments de gaine de calibres 
consécutifs ne peuvent être assemblés dans une même ligne.

Chariot : grâce à un système de détrompage, une mauvaise introduction du chariot
dans la gaine, provoquant une liaison phase-terre, n'est pas possible. 
(cf aussi p.37)

12. DURÉE DE VIE - ENDURANCE 

Gaines et accessoires sont fabriqués pour résister pendant de nombreuses années en
ambiance industrielle normale.

Preneurs de courant conçus pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres (cf aussi p.33).

13. VALEUR DE LA RÉSISTANCE R ET DE LA RÉACTANCE X DU SYSTÈME            
SOUS CONDITIONS DE DÉFAUT 

9. DISTANCES D'ISOLEMENT :  

Distance d'isolement entre conducteurs, ou entre conducteurs et parties accessibles :

- distance dans l'air : 10 mm mini
- lignes de fuite : 30 mm mini (selon EN60204-32)

8. INDICE DE PROTECTION IP23  

Une ligne montée, avec l'ensemble des accessoires, présente un degré de protection
IP23 selon EN60529.
Attention : Si on retire un accessoire, cela supprime le niveau de protection.

IP2X signifie que le matériel présente une protection des personnes contre l'accès aux par-
ties dangereuses qui se traduit par l'impossibilité d'introduire un doigt d'épreuve normalisé
de Ø12 mm avec un effort de 10 N. Le matériel présente aussi une protection contre les
corps solides étrangers, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'introduire une sphère
métallique de Ø12,5 mm avec un effort de 30 N.

IPX3 signifie que le matériel est protégé contre l'eau de pluie tombant avec un angle
de 60° maximum par rapport à la verticale.

La gamme Mobilis Elite est conçue pour pouvoir être utilisée en extérieur comme en intérieur.

Pour toute utilisation de la gaine Mobilis Elite en zone accessible au public, prévoir
des aménagements de protection complémentaires (degré de protection IP4X exigé suivant
EN60204-32). 

14.1  INTENSITÉ EN SERVICE CONTINU

Faire l'inventaire des récepteurs qui fonctionnent simultanément et calculer l'intensité
correspondante :

I N =   I 1 +  I 2 +  …  +  I n

L’intensité peut être déterminée à partir de la puissance des récepteurs. 
Dans un système triphasé on aura :

14.2  INTENSITÉ AU DÉMARRAGE

I n =
P u

η.U.√3.cos ϕ

a
v

e
c

In : courant absorbé (en Ampère)
Pu : puissance utile du récepteur (en Watt)

η : rendement du récepteur
(compris entre 0,6 et 0,96 pour un moteur à cage)

U : tension de service (en Volt)
cos ϕ : facteur de puissance

(2 secondes maximum)

Faire l'inventaire des récepteurs démarrant simultanément et de ceux déjà 
en service, puis calculer l'intensité correspondante. Lorsque l'intensité de 
démarrage n'est pas connue, faire l'approximation suivante :

I d =  K . I n

Avec K =
courant de démarrage

courant nominal
(en règle générale, 
on prend K = 5 à 6 pour des moteurs à cage,
K = 2 pour les moteurs à rotor bobiné
et K=2 avec les convertisseurs de fréquence)

pour un récepteur seul

Calibre 160A et 200A TR : lpk = 11kA

Calibre 130 A 160 A 200 A TR

Rbo à 20°C ph-ph et ph-N 1,010 0,699 0,505

Rbo à 20°C ph-PE 1,010 1,048 0,757

Rb1 à θ1 version standard ph-ph et ph-N 1,231 0,854 0,617

Rb1 à θ1 version standard ph-PE 1,231 1,281 0,925

Rb1 à θ1 version H.T. ph-ph et ph-N 1,297 0,899 0,649

Rb1 à θ1 version H.T. ph-PE 1,297 1,348 0,974

Xb à 50Hz 0,271 0,271 0,271

Données pour application de la méthode des impédances.
Les valeurs du tableau sont à multiplier par 10 – 3 pour obtenir des Ω/m.

En l’absence d’informations sur la simultanéité du fonctionnement des récepteurs, se reporter
au tableau ci-dessous :

Pour l’ensemble de tous les appareils de levage
Nombre d’appareils 1er moteur 2ème moteur 3ème moteur 4ème moteur

de levage sur la ligne Moteur le plus
Moteur par ordre décroissant de puissance (1)

puissant (1)

1 x x
2 x x x
3 x x x
4 x x x x
5 x x x x

2 appareils de levage
travaillant en commun

x x x x

(1) pour entraînement par n moteurs en parallèle d’intensité nominale ln’, considérer ln = n x ln’

FELSFELS
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Plusieurs points d'alimentation sont possibles sur une ligne.

Une disposition judicieuse de ces points permet de réduire la chute de tension.
Si L représente la longueur de la ligne, Lt représente la longueur maximum du tronçon à considérer
pour la détermination de la chute de tension.

Une alimentation en bout de ligne

11

Une alimentation en milieu de ligne

Deux alimentations à L/6 de chaque extrémité

Trois alimentations à L/2 et L/10 de chaque extrémité

CALCUL DE LIGNE

14.4  ALIMENTATION : LONGUEUR DES TRONÇONS DE LIGNES   

CALCUL DE LIGNE

14.3  CALCUL DE LA CHUTE DE TENSION
La chute de tension ne doit pas dépasser 5% de la tension nominale dans les
conditions normales de fonctionnement.
A partir de la tension d’alimentation, de la longueur du tronçon considéré, de l’intensité
nominale et de démarrage et de la valeur de l’impédance du conducteur retenu, il est
possible de déterminer les chutes de tension en phase de démarrage et en phase de
fonctionnement normal à l’aide des formules suivantes :

Courant alternatif triphasé : ∆U = √3 . Z . Lt . I

Courant continu : ∆U = 2 . R . Lt . I 

Chute de tension exprimée en % : ∆U% = (∆U/U) x 100
I : courant en service continu ou au démarrage selon le cas (en Ampère)
Lt : longueur du tronçon considéré (en m), prendre Lt selon paragraphe 14.4
Z : impédance de la ligne (en Ω/m) (voir paragraphe 5 des données techniques générales)
R : résistance de la ligne (en Ω/m) (voir paragraphe 5 des données techniques générales)
U : tension d'alimentation (en Volt)

Dans le cas d'un fonctionnement impulsionnel, la chute de tension peut être vérifiée 
rapidement à l'aide des graphiques "service continu" et "démarrage". (voir pages suivantes)

(Ampères)

SERVICE CONTINU

(mètres)

En l’absence d’informations sur la simultanéité du fonctionnement des récepteurs, se reporter
au tableau ci-dessous :

Pour l’ensemble de tous les appareils de levage (IN)Nombre d’appareils
1er moteur 2ème moteur     3ème moteur      4ème moteurde levage sur la ligne Id In Id In Id In Id In

1 x x
2 x x x
3 x x
4 x x x
5 x x x x

2 appareils de levage
travaillant en commun

x x x x

FELSFELS
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CALCUL DE LIGNE FORMULAIRE DE CONSULTATION

1-Nature du mobile à alimenter :
(pont roulant, monorail, transtockeur...) 

2-Longueur de l’installation :                  m

3-Nature du courant : � � AC   � � DC                   V                       Hz

4-Nombre de pôles :                    phases                      terre                     neutre

5-Calibre (si connu) :         A

6-Caractéristiques des mobiles :

7-Type de démarrage du moteur (direct, variateur, résistances additionnelles...)

8-Travail à poste fixe : � oui � non

9-Facteur de marche (taux d’utilisation maxi par périodes de 10 mn) :                %

10-Service :  � � intérieur  � � extérieur     

11-Température : mini                   °C    maxi                   °C

12-Chute de tension admissible :   • en service continu :                    %  (par défaut : 2%)

12-Chute de tension admissible :   • au démarrage :                      %  (par défaut : 5%)

13-Environnement de l’installation (poussière, humidité, agents chimiques) :

14-Vitesse de déplacement du mobile :                m/mn

15-Nombre et position des points d’alimentation sur la ligne :

16-fourniture des supports de fixation (voir page 15) : � oui � non

17-autres informations concernant l’installation : 

18-pour des installations avec courbes, transferts ou autres éléments spéciaux,
merci de joindre un plan ou croquis

19-vos coordonnées :

société :

à l’attention de m. :

service :

adresse postale :

téléphone :

fax :

e-mail :

MOTEUR (en KW)

LEVAGE

TRANSLATION

DIRECTION

AUTRES (à préciser)

MOBILE 1 MOBILE 2 MOBILE 3

Merci de votre consultation

(Ampères)

DEMARRAGE 2 SECONDES MAXIMUM

(mètres)

FELSFELS



ÉLÉMENTS DROITS ACCESSOIRES
14 15

1. ÉLÉMENTS DROITS STANDARD  

Matière : PVC auto-extinguible gris clair

Tension assignée d'emploi : 750 V alternatif

Température d'utilisation : -20°C à +55°C

Le système de connexion intègre des vis auto-cassantes, garantissant un serrage des 
connexions au couple idéal.

2. ÉLÉMENTS DROITS HAUTE TEMPÉRATURE (H.T.)     
Matière : PVC auto-extinguible blanc
Tension assignée d'emploi : 440 V alternatif
Température d'utilisation : -20°C à +75°C

Le système de connexion intègre des vis auto-cassantes, garantissant un serrage des 
connexions au couple idéal.

Attention : la gaine H.T. ne pourra pas être équipée de lèvres anti-poussière, la matière compo-
sant les lèvres n'étant pas adaptée aux températures supérieures à 55°C.

Les références sont identiques aux gaines standard, avec “-HT” 
placé après la référence.

Exemple : ME4404 en version standard

ME4404-HT en version haute température

3. ÉLÉMENTS DROITS AVEC LÈVRES ANTI-POUSSIÈRE 
Lèvres en élastomère auto-extinguible.

Elles permettent de limiter la pénétration des poussières
dans la gaine. Indice de protection : IP23.

Attention : les lèvres anti-poussière ne sont pas adaptées 
aux températures supérieures à 55°C. N’utilisez que des chariots
simples et entraîneurs simples.

Les références sont identiques aux gaines standard,
avec "-LV" placé après la référence
Exemple :  ME4404 en version standard

ME4404-LV en version standard avec lèvres

Les accessoires et les éléments spéciaux sont également 
disponibles avec dispositif anti-poussière.

4. COUVRE-JOINTS 
Matière : thermoplastique auto-extinguible
Poids : 0,1 kg
Référence : ME2000

Montage clippé sans outil.
Montage possible uniquement lorsque 
les connexions sont établies.  
En version anti-poussière, le couvre-joint est équipé
de brosses. 
Pour commander, ajouter "-LV" derrière la référence.
Pour le couvre-joint spécial courbe : voir p. 21 
Pour commander, ajouter "-CO" derrière la référence.

5. CAPOTS DE FERMETURE
Matière : thermoplastique auto-extinguible
Poids : 0,2 kg
Zone inaccessible au chariot : 35 mm
Référence : ME2400

Montage clippé sans outil.
Montage possible uniquement lorsque 
les connexions sont établies.

Matière : acier zingué. Epaisseur maxi d'aile de poutre : 20 mm

La suspension coulissante est "auto-alignante".
Matière : acier zingué 
Poids : 0,1 kg
Référence : ME1510
La suspension coulissante est entièrement prémontée. Vis M8
Calibre 20 à 200 A : 2 suspensions par élément de 4 m, sauf 
installations extérieures 130/160/200 A > 150 m, 3 suspensions
par élément de 4 m.
La gaine se clippe simplement dans la suspension coulissante

7.
Le point d'ancrage est "auto-alignant".
Matière : acier zingué 
Poids : 0,1 kg
Référence : ME1500
Le point d'ancrage est entièrement prémonté
Vis M8
Livré avec 2 vis d'ancrage

Les points d'ancrage sont toujours implantés par paire sur un
même élément de gaine. Placer les points d'ancrage au milieu de
la ligne ou au milieu entre 2 joints de dilatation (sauf lignes avec
trompettes et/ou courbes) - (voir aussi p.19)

Pour calibre 200A, utiliser uniquement les références ME1760 et ME1780
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Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR

Section L1, L2, L3, N acier 16 mm2 cuivre 10 mm2 cuivre 16 mm2 cuivre 24 mm2 cuivre 35 mm2 cuivre 48 mm2 cuivre 70 mm2

Section PE acier 16 mm2 cuivre 10 mm2 cuivre 16 mm2 cuivre 24 mm2 cuivre 35 mm2 cuivre 24 mm2 cuivre 35 mm2

Nombre de pôles 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Poids (kg/m) 1,7 1,8 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 2,7 2,6 3,0 3,3 3,9

Longueur 4 m ME4204 ME5204 ME4404 ME5404 ME4604 ME5604 ME4104 ME5104 ME4134 ME5134 ME4164 ME5164 ME8284-TR ME8285-TR

Longueur 3 m ME4203 ME5203 ME4403 ME5403 ME4603 ME5603 ME4103 ME5103 ME4133 ME5133 ME4163 ME5163 ME8283-TR ME8289-TR

Longueur 2 m ME4202 ME5202 ME4402 ME5402 ME4602 ME5602 ME4102 ME5102 ME4132 ME5132 ME4162 ME5162 ME8282-TR ME8286-TR

Longueur 1 m ME4201 ME5201 ME4401 ME5401 ME4601 ME5601 ME4101 ME5101 ME4131 ME5131 ME4161    ME5161 ME8281-TR ME8287-TR

Longueur spéciale ME4200 ME5200 ME4400 ME5400 ME4600 ME5600 ME4100 ME5100 ME4130 ME5130 ME4160 ME5160 ME8280-TR ME8288-TR

Référence Longueur L Section A x B Poids

ME1700 380 mm 14 x 20 mm 0,5 kg

ME1750 500 mm 14 x 20 mm 0,6 kg

ME1760 600 mm 28 x 30 mm 1,0 kg

ME1780 850 mm 28 x 30 mm 1,2 kg
30 mm
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8. SUPPORTS DE FIXATION
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BOÎTES D'ALIMENTATION PORTES D'ENTRÉE – ÉLÉMENTS DE VENTILATION
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9. BOÎTES D'ALIMENTATION EN BOUT – PRESSE-ÉTOUPE M25, M32, M40
Matière : thermoplastique auto-extinguible
Calibre : 20 à 100 A
Poids : 0,4 kg
Zone inaccessible au chariot : 35 mm

Possibilité de sortie presse-étoupe vers le bas.
Prévoir des cosses de raccordement de Ø 5 mm.
Visserie de connexion non incluse.

Matière : PVC 
auto-extinguible

Poids : ajouter 
0,6 kg au poids de 
l'élément standard équivalent sur 2 m

La porte d'entrée permet d'extraire ou de mettre
en place un chariot en cours de ligne.

Attention : il est indispensable de couper l'alimentation électrique de la ligne avant d'ouvrir la
porte d'entrée.

La porte d'entrée, de longueur 2 m, est supportée par 2 suspensions coulissantes spéciales
permettant le décalage latéral des deux tronçons de gaine.

Tous les articles existent avec lèvres anti-poussière. Pour commander, ajouter "-LV" derrière
la référence. 

Tous les articles existent en version
haute température. Pour commander,
ajouter "-HT" derrière la référence. 

Matière : PVC auto-extinguible

Poids : ajouter 0,5 kg au poids de l'élément standard équivalent.

L'élément de ventilation permet de limiter le phénomène de condensation 
dans une gaine présentant une partie chaude (intérieur de l'atelier) et 
une partie froide (extérieur de l'atelier).

Montage : L'élément de ventilation se monte comme un élément standard à la sortie
du bâtiment (début de zone froide). Le bord du capot PVC doit être installé dans 
la zone froide entre 200 et 500 mm de la zone chaude.

Prévoir 2 suspensions, 
entraxe 500 mm pour un 
élément de 1 m, entraxe 2 m
pour un élément de 4 m.

Tous les articles existent avec lèvres anti-poussière. Pour commander, ajouter "-LV" derrière
la référence.
Tous les articles existent en version haute température. Pour commander, ajouter  "-HT"
derrière la référence.

10. BOÎTES D'ALIMENTATION EN COURS – PRESSE-ÉTOUPE M25, M32
Matière : thermoplastique auto-extinguible
Calibre : 20 à 100 A
Poids : 0,3 kg
Prévoir des cosses de raccordement : Ø 5 mm
Visserie de connexion non incluse.

La boîte d'alimentation en cours existe avec brosses anti-
poussière. Pour commander, ajouter "-LV" derrière la référence.
Pour les boîtes d'alimentation spécial courbe : voir. p.21.
Pour commander, ajouter "-CO" derrière la référence.

11.
Matière : thermoplastique auto-extinguible
Calibre : 20 à 100 A
Poids : 1,7 kg
Bornes de raccordement : 35 mm2

Visserie de connexion incluse.

La boîte d'alimentation en cours existe avec brosses anti-
poussière. Pour commander, ajouter "-LV" derrière la réf. 

12.

13. PORTES D'ENTRÉE

14. ÉLÉMENTS DE VENTILATION

PE Cote A Cote B Références Ø du câble

M25 182-189 134 ME1200 13 à 19 mm

M32 186-193 138 ME1230 15 à 25 mm

M40 193-203 148 ME1250 21 à 32 mm

PE Cote A Références Ø du câble

M25 167-175 ME1300 13 à 19 mm

M32 171-178 ME1330 15 à 25 mm

PE 4 pôles 5 pôles Ø du câble

M40 ME1332 ME1329 21 à 32 mm

Prémontée sur 1 ou 4 m de gaine.
L 1m : prévoir 2 suspensions coulissantes.
L 4m : prévoir 3 suspensions coulissantes.
Prévoir boîtier de raccordement déporté.
Ces boîtes d'alimentation sont livrées 
avec 2 m de câble en standard.

Les boîtes d'alimentation existent avec lèvres anti-poussière. 
Pour commander, ajouter "-LV" derrière la référence.
Les boîtes d’alimentation existent en version haute température. 
Pour commander, ajouter “-HT” derrière la référence.
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Références : 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR

4 pôles ME4702 ME4704 ME4706 ME4710 ME4713 ME4716 ME8296-TR

5 pôles ME4752 ME4754 ME4756 ME4750 ME4753 ME4757 ME8297-TR

134 mm
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m

BOÎTES D'ALIMENTATION EN COURS – PRESSE-ÉTOUPE M40

BOÎTES D'ALIMENTATION PRÉMONTÉES

Références : 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR cote A

1 mètre
4 pôles ME5310 ME5300 ME5301 ME5302 ME5303 ME5312 ME5304-TR

350
5 pôles ME5311 ME5305 ME5306 ME5307 ME5308 ME5313 ME5309-TR

4 mètres
4 pôles ME5345 ME5340 ME5341 ME5342 ME5343 ME5347 ME5344-TR

1850
5 pôles - ME5350 ME5346 - - ME5348 -

zone chaude zone froide

200 à 500 mm

Calibre Section Ø du câble Cote A Longueur 4 pôles Poids 4P 5 pôles Poids 5P

100A

130A

160A 50 mm2 18 mm

200A TR 70 mm2 20,5 mm

4 m             ME1310            13,5 kg           ME1311             15,4 kg
1 m ME1313 8,0 kg           ME1317 9,3kg
4 m ME1343 15 kg            ME1347            17,4 kg
1 m ME1316 9,7 kg           ME1319 11,6 kg
4 m ME1346 17,5 kg           ME1349           20,6 kg
1 m           ME8299-TR 12,9 kg        ME8294-TR         15,6 kg
4 m           ME8279-TR        22,8 kg       ME8295-TR         27,3 kg

35 mm2 16 mm
4P : 192

FELSFELS
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15. JOINTS DE DILATATION

Matière : PVC auto-extinguible.
Longueur : 2 m

Le joint de dilatation est un accessoire de ligne ayant pour rôle d'absorber les différences 
de dilatation entre la structure porteuse et la ligne Mobilis Elite dans tout le domaine 
de température du produit, en assurant d'une part la continuité électrique pour les 
conducteurs, et en assurant d'autre part la continuité mécanique pour le glissement des
balais et le guidage des chariots.

Dans tous les cas, la présence d'un joint de dilatation impose d'utiliser un preneur de 
courant simple supplémentaire pour garantir la capacité en courant et la qualité du contact
électrique au passage du joint de dilatation.

Choix du nombre de joints de dilatation pour une ligne standard tous calibres
et 20A, 40A ou 60A en haute température :

La longueur de portion de ligne est, entre autre, fonction de la capacité d'absorption du
joint de dilatation. Pour cette raison, les longueurs de ligne sans joint de dilatation ne 
peuvent pas être reproduites entre 2 points d'ancrage sur les lignes avec joints de dilatation.

Attention : Le fonctionnement correct du joint de dilatation exige un réglage à la mise en place.
Ajuster la longueur L en faisant coulisser le tronçon n°2 dans le tronçon n°1. 
Cette longueur L est variable en fonction de la température ambiante au montage, de façon à créer
le jeu approprié en toute circonstance.

Tous les joints de dilatation existent avec lèvres anti-poussière. Pour commander,
ajouter "-LV" derrière la référence.

Tous les joints de dilatation existent en version haute température. Pour commander,
ajouter "-HT" derrière la référence (voir conditions ci-après).

Attention : les conditions d'utilisation des joints de dilatation sont particulières 
si la ligne comporte une ou plusieurs interruption de circuit, trompette ou courbe 
(voir paragraphes correspondants).

* 90 m pour les calibres 100A, 130A, 160A et 200A haute température

En version haute température, la longueur maximum des branches de ligne en calibre 100A,
130A, 160A ou 200A,  est de 90 m au lieu de 100 m en standard. D'où :

Choix du nombre de joints de dilatation pour une ligne 100A, 130A, 160A ou 200A 
en haute température :

Implantation des joints de dilatation :

dans tous les cas, une ligne avec joint de dilatation doit respecter 4 règles :

- longueur au-delà des points d'ancrage = demi-longueur entre points d'ancrage,
(ligne équilibrée)

- longueur entre 2 ancrages ≤ 100 m 
(≤ 90 m pour les calibres 100A, 130A, 160A et 200A en haute température)

- position du joint de dilatation centrée entre 2 ancrages

- utilisation d'un chariot simple supplémentaire.

Ligne avec 1 joint de dilatation :

Ligne avec 2 joints de dilatation :

Ligne avec N joints de dilatation : 

Longueur 0 à 140 m 141 à 150 m 151 à 200 m 201 à 250 m 251 à 300 m 301 à 400 m etc…
Calibre

20 A 0 joint 1 joint 2 joints 3 joints etc…

40 à 100 A 0 joint 1 joint 2 joints 3 joints etc…

130 à 200 A 0 joint 2 joints 3 joints etc…

Température -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
de montage

Longueur L 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965

Longueur 0 à 150 m 151 à 180 m 181 à 250 m 251 à 270 m 271 à 360 m etc…
Calibre

100 A 0 joint 1 joint 2 joints 3 joints etc…

130 à 200 A 0 joint 2 joints 3 joints etc…

510 mm

1000 mm

15
1 

m
m

146 mm

Légende :

Joint de dilatation

Point d’ancrage

Capot de fermeture

Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR

Longueur maximum 

des lignes sans joint 140 m 150 m 150 m 150 m 250 m 250 m 250 m

de dilatation

Nombre de pôles 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Poids 6,4 kg 6,8 kg 6,0 kg 6,4 kg 6,5 kg 7,0 kg 7,6 kg 8,2 kg 8,7 kg 9,8 kg 8,9 kg 10,8 kg 11,4 kg 13,1 kg

Références ME8020ME8520ME8040ME8540 ME8060ME8560 ME8100 ME8510 ME8013 ME8513 ME8016 ME8516 ME8290-TRME8291-TR

FELSFELS



COURBES COURBES
20 21

16. COURBES

Matière : PVC + thermoplastique auto-extinguible

Rayon : - maximum : aucune limite
- minimum : 800 mm (pour des rayons inférieurs, nous consulter)

Angle : jusqu'à 120° par élément (au-delà, nous consulter)

La ligne d'alimentation doit conserver une distance constante avec le chemin 
de roulement du mobile à alimenter et doit donc suivre un tracé parallèle à celui-ci.
Les éléments spéciaux courbes (dans le plan horizontal) sont destinés à ce type d'installation.

Références :

Indiquer toujours l'orientation de la courbe à réaliser (terre intérieure ou terre extérieure).
En principe, orienter la ligne de façon à rendre le côté terre visible, afin de faciliter
l'accès au bornier du chariot.

Toutes les courbes existent avec lèvres anti-poussière. 
Pour commander, ajouter "-LV" derrière la référence.
Toutes les courbes existent en version haute température. 
Pour commander, ajouter "-HT" derrière la référence.

Données à fournir pour la réalisation :

- référence de la courbe

- rayon (R) exemple : ME4620  R=1500, α=90°

- angle (α)

Suspensions / points d'ancrage :

Toujours placer des points d'ancrage sur toutes les courbes. 

Nombre de points d'ancrage sur un élément courbe :

• Si la longueur développée de la courbe est inférieure ou égale à 2 m ET si l'angle
décrit par la courbe est inférieur ou égal à 90°, prévoir 2 points d'ancrage par courbe.

Si LD ≤ 2 m ET α ≤ 90° : 2 points d'ancrage

• Si la longueur développée de la courbe est supérieure à 2 m ou si l'angle décrit par
la courbe est supérieur à  90°, prévoir 3 points d'ancrage par courbe. 

Si  LD > 2 m ou α > 90° : 3 points d'ancrage

Simple  Courbes en "S"

Rayons multiples  Segment droit au milieu

Couvre-joints et boîtes d'alimentation :

A chaque extrémité des courbes, utiliser des couvre-joints spécial courbe ME1000-CO,
ou des boîtes d’alimentation spécial courbe ME1300-CO, ME1330-CO, ME1332-CO
ou ME1329-CO.

Joints de dilatation :

Lorsqu'une partie droite de ligne est située entre 2 courbes, prévoir l'implantation
d'un joint de dilatation pour des lignes de longueur supérieure à :

Attention : ces données sont établies pour un facteur de marche de 100%, et une plage 
de température de –20°C à +55°C. Pour des caractéristiques différentes, adressez-vous à 
notre service commercial.

Chariots :

Il est impératif de toujours utiliser des chariots articulés dans toutes les installations
avec courbe, quelqu'en soit le rayon.

Principales références :

• Chariot articulé simple 4 pôles sortie câble : ME2042
• Chariot articulé simple 4 pôles sortie boîtier : ME3042
• Chariot articulé double 4 pôles sortie boîtier : ME4041
• Chariot articulé simple 5 pôles sortie câble : ME2050
• Chariot articulé simple 5 pôles sortie boîtier : ME3050

Remarques :

Vitesse de passage dans les courbes : 70 m/min (au delà, nous consulter).

Au montage, veiller à suivre scrupuleusement les spécifications de la notice 
de montage spéciale courbes SPMO 064.

Courbes spéciales :

Sous certaines conditions des courbes spéciales sont réalisables sur demande :

Exemples : 

α°R

Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR

4 pôles
Terre ext. ME4020 ME4420 ME4620 ME4120 ME4140 ME4210 ME4220-TR

Terre int. ME4022 ME4422 ME4622 ME4122 ME4142 ME4212 ME4222-TR

5 pôles
Terre ext. ME5020 ME5420 ME5620 ME5120 ME5140 ME5210 ME5220-TR

Terre int. ME5022 ME5422 ME5622 ME5122 ME5142 ME5212 ME5222-TR

Pour les courbes 5 pôles, nous consulter avant commande.

Longueur maxi de tronçon entre courbes sans joint de dilatation

Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A

Standard 70 m 35 m 35 m 20 m 20 m 20 m 20 m

H.T. 70 m 30 m 30 m 20 m 20 m 20 m 20 m

FELSFELS
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17. TROMPETTES

Matière : PVC + thermoplastique auto-extinguible.

Poids : comparable à l'élément standard de même longueur.

Attention : Les trompettes ne sont pas disponibles en version haute température.

Les trompettes servent à assurer le passage du chariot entre tronçons de ligne 
discontinus mécaniquement, dans les cas d'aiguillages par exemple.

Elles peuvent aussi être utilisées pour réaliser des interruptions de circuit 
(elles ont l'avantage d'offrir une coupure physique du circuit électrique). 
Mais en aucun cas les trompettes ne doivent servir d'interrupteur électrique, 
car elles ne sont pas conçues pour résister aux arcs électriques de coupure.
Choix des chariots selon § 19.4

La gamme Mobilis ELITE offre deux familles de trompettes :

Les trompettes se présentent sous la forme d'éléments prémontés sur gaine.

La longueur hors-tout est de 1 mètre en standard mais des longueurs spéciales sont
possibles sur demande.

Une trompette terre à droite se reconnaît avec l'entonnoir face à soi, ouverture 
vers le bas, lorsque la bande vert-jaune se trouve à droite, et inversement pour 
la trompette terre à gauche.

Un aiguillage (ou une interruption de circuit) comprendra toujours une trompette "terre à
droite" plus une trompette "terre à gauche".

Références :

Toutes les trompettes existent avec lèvres anti-poussière.
Pour commander, ajouter “-LV” derrière la référence. 

Sécurité :

Le contact avec le conducteur de protection est prioritaire par rapport aux autres pôles.

La construction des trompettes interdit l'accès aux parties sous tension, même depuis 
l'avant du cône, grâce aux isolateurs intégrés et aux distances de sécurité. Les trompettes
ont un indice de protection IP23, vu sous l'aspect de l'accès aux parties dangereuses,
mais n'offre pas de protection contre les corps solides étrangers (test de la bille Ø 12,5 
suivant EN60529).

Une protection des intervenants contre l'accès aux balais - sous tension - 
des chariots et contre les risques de coincement mécanique au moment 
du passage de l'intervalle entre trompettes doit être prévue par le client.

Les trompettes subissant les efforts de dilatation de la ligne, il faut toujours utiliser des
points d'ancrage ME 1500 et des supports rigides tels que les modèles ME1760 
ou ME1780, ou des supports soudés par exemple. Les points d'ancrage permettent, 
de plus, aux trompettes de résister aux contraintes provoquées par le passage des chariots.

17.1  TROMPETTES COURTES

Les trompettes à cône court doivent être employées lorsque les cônes en vis à vis
sont très proches l'un de l'autre avec un intervalle de 10 mm mini à 30 mm maxi.

Défaut d’alignement admissible entre trompettes courtes : 3 mm maxi.

Encombrement : voir p. 25

17.2 TROMPETTES LONGUES

Les trompettes à cône long doivent être employées lorsque les cônes en vis à vis sont
très éloignés l'un de l'autre, au delà de 30 mm et jusqu'à l'infini.

Un point de fixation rigide supplémentaire est prévu à l'avant du cône pour renforcer la
résistance mécanique. Cette pièce est incluse dans la référence de la trompette longue.

Défaut d’alignement admissible entre trompettes longues : 10 mm maxi.

Encombrement : voir p. 25

Courte Longue

Standard Longueur spéciale Standard Longueur spéciale

1 m X m 1 m X m

4 P T à D ME2501 ME2505 ME2551 ME2555

20A T à G ME2502 ME2506 ME2552 ME2556

5 P T à D ME2503 ME2507 ME2553 ME2557

T à G ME2504 ME2508 ME2554 ME2558

4 P T à D ME2509 ME2513 ME2559 ME2563

40A T à G ME2510 ME2514 ME2560 ME2564

5 P T à D ME2511 ME2515 ME2561 ME2565

T à G ME2512 ME2516 ME2562 ME2566

4 P T à D ME2517 ME2521 ME2567 ME2571

60A T à G ME2518 ME2522 ME2568 ME2572

5 P T à D ME2519 ME2523 ME2569 ME2573

T à G ME2520 ME2524 ME2570 ME2574

4 P T à D ME2525 ME2529 ME2575 ME2579

100A T à G ME2526 ME2530 ME2576 ME2580

5 P T à D ME2527 ME2531 ME2577 ME2581

T à G ME2528 ME2532 ME2578 ME2582

4 P T à D ME2533 ME2537 ME2583 ME2587

130A T à G ME2534 ME2538 ME2584 ME2588

5 P T à D ME2535 ME2539 ME2585 ME2589

T à G ME2536 ME2540 ME2586 ME2590

4 P T à D ME2601 ME2605 ME2609 ME2613

160A T à G ME2602 ME2606 ME2610 ME2614

5 P T à D ME2603 ME2607 ME2611 ME2615

T à G ME2604 ME2608 ME2612 ME2616

4 P T à D ME2541-TR ME2545-TR ME2591-TR ME2595-TR

200A TR T à G ME2542-TR ME2546-TR ME2592-TR ME2596-TR

5 P T à D ME2543-TR ME2547-TR ME2593-TR ME2597-TR

T à G ME2544-TR ME2548-TR ME2594-TR ME2598-TR

86 mm

11
0

 m
m6 mm

120 mm

18
0

 m
m

6 mm

Type de trompette
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Données d'installation, de service et de maintenance :

La longueur non alimentée constituée par les cônes de trompette et les isolateurs, ainsi
que la géométrie des trompettes imposent d'utiliser des ensembles chariots-entraîneurs
spécialement adaptés (voir p.25, p.31 et p.32).

Vitesse de passage dans les transferts : maxi 70 m/min (au delà, nous consulter)

Vitesse de déplacement hors transferts : selon le type de chariot

CONSTITUTION D'UNE LIGNE AVEC TROMPETTES COURTES :

Préconisations de maintenance :
La durée de vie des trompettes et des chariots sera d'autant plus importante que les trom-
pettes sont bien alignées et que l'entraînement des chariots est dans l'axe de la ligne.
Tous les 25.000 cycles aller-retour pour une paire de trompettes, remplacer le chariot.

Avec cette même fréquence, ou au moins une fois par an, vérifier :

- le niveau de l'isolement électrique. Si nécessaire, faire un nettoyage du cône,
installation hors tension.

- l'état mécanique des cônes de trompettes et des chariots
(roulettes, balais, traces d'usure dans les cônes, etc…)

Longueur maxi sans joint de dilatation

Tableau valable pour les configurations avec trompette courte ou longue

~250 600JEU 10 -> 30 ~

LONGUEUR NON  ALIMENTEE 215 mmLONGUEUR NON  ALIMENTEE 215 mm

VUE DE DESSUS

86 92

196~

LONGUEUR STANDARD 1 M ETRE
JUSQU'AUX CONN EXIONS

SUSPENDRE PAR
2 POINTS D'ANCRAGE M E1500

VUE DE DESSUS

9212
0

LONGUEUR STANDARD 1 M ETRE JUSQU'AUX CONN EXIONS

M 8

18
0

2 x M E1500271~ 15
320 500~~DE 30mm  A L'INFINI

LONGUEUR NON  ALIMENTEE 290 mmLONGUEUR NON  ALIMENTEE 290 mm

CONSTITUTION D'UNE LIGNE AVEC TROMPETTES LONGUES : 

ENCOMBREMENT DES CHARIOTS POUR TROMPETTE LONGUE :

Capot de fermeture

Couvre joint

Boîte d’alimentation

Suspension coulissante

Point d’ancrage

Terre

Elément de transfert

LONGUEUR MAXI LONGUEUR MAXI

JEU 10 À 30 MM

ENV. 600 MM

ENV. 250 MM

JEU 10 À 30 MM

20 M MAXI  (AU DELÀ NOUS CONSULTER)

LE PREMIER POINT D’ANCRAGE FAIT
PARTIE INTÉGRANTE DE LA TROMPETTE

DISTANCE 30 MM JUSQU’À L’INFINI 

LONGUEUR MAXILONGUEUR MAXI

ENV. 500 MM

ENV. 320 MM

15

ENCOMBREMENT DES ÉLÉMENTS TROMPETTES :

TR
OM

PE
TT
E 
LO
NG
UE

TR
OM

PE
TT
E 
CO
UR
TE

ENTRAINEUR ME 1680

AXE CHARIOTS

CHARIOT SIMPLE

CHARIOT ATTELÉ
DOUBLE OU TRIPLE

( 
   
   
 +
30
 L
OC
AL
EM
EN
T)

Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A

Longueur maximum 62 m 76 m 62 m 52 m 40 m 35 m 30 m
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18. INTERRUPTIONS DE CIRCUIT

Matière : PVC

Poids : identique à l'élément standard équivalent

Attention : pas d'interruption de circuit en version haute température

L'interruption de circuit est destinée à isoler électriquement une partie de ligne par
rapport à une autre.

Exemple : sur une ligne comportant plusieurs ponts roulants, l'interruption de circuit permet de
faire la maintenance d'un pont (dans une zone bien définie) tout en permettant aux autres ponts
de continuer à fonctionner.

Le choix du type d'interruption est dicté par le mode d'utilisation de la ligne.

- interruption "sécurité" :

Permet d'éviter de court-circuiter l'isolation via le chariot.
Cette configuration impose de conduire le chariot manuellement ou mécaniquement
d'un secteur à l'autre par dessus l'isolation.
L'interruption doit être adaptée au chariot (interruption double pour chariot double, par ex.).

- interruption "confort" :
Dans ce cas, il est possible de court-circuiter l'isolation via le chariot.
Cette configuration permet de passer automatiquement d'un secteur à l'autre 
avec continuité de l'alimentation, à condition d’utiliser un chariot double ou triple.
L'interruption simple est toujours adaptée à cette configuration (elle doit être plus
courte que le chariot).

Attention : Il est de la responsabilité du client de prendre les mesures de sécurité empêchant 
le chariot de court-circuiter l'interruption de circuit et d'alimenter la zone de maintenance.

Tous les articles existent avec lèvres anti-poussière. 
Ajouter "-LV" derrière la référence.

Zones isolantes.
Leur décalage tient compte de la position des

balais collecteurs de courant sur le chariot

Axes des limites de l'interruption,
matérialisés par 2 rubans sur la gaine

Elément de gaine
d'un seul tenant
(vu en transparence)

Le conducteur 
de protection 
est continu

Références : 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A TR

Interruption 4 pôles ME1960 ME1962 ME1964 ME1966 ME1968 ME1950 ME1970-TR

simple 5 pôles ME1961 ME1963 ME1965 ME1967 ME1969 ME1951 ME1971-TR

Interruption 4 pôles ME1972 ME1974 ME1976 ME1978 ME1980 ME1952 ME1982-TR

double 5 pôles ME1973 ME1975 ME1977 ME1979 ME1981 ME1953 ME1983-TR

Interruption 4 pôles ME1984 ME1986 ME1988 ME1990 ME1992 ME1954 ME1994-TR

triple 5 pôles ME1985 ME1987 ME1989 ME1991 ME1993 ME1955 ME1995-TR

Longueur maximum d'une ligne avec interruption de circuit, sans joint de dilatation :

Au delà de ces longueurs, prévoir un joint de dilatation par tranche de 100 m max.

Remarques : 

• La longueur L de l'élément est à spécifier à la commande.

• En version standard, l'interruption est réalisée au milieu de l'élément, sinon fournir
un schéma pour déterminer sa position.
Dans ce cas l'élément a une référence spéciale.

• Pour les interruptions doubles et triples (pas de continuité électrique)
la zone d'isolation de 140 mm est rallongée.
(412 mm pour les interruptions doubles et 684 mm pour les interruptions triples)

• L'interruption ne doit en aucun cas servir d'interrupteur.
Les arcs électriques générés au passage du chariot sur l'interruption abîment
les conducteurs et les isolateurs.

• Prendre garde à l'éventuelle réduction de la capacité en courant des chariots due
aux isolateurs.

• Chaque portion de circuit doit avoir sa propre alimentation électrique.

• Le conducteur de protection est continu.

• L'élément d'interruption de circuit se monte comme un élément standard

• Lorsque la zone de maintenance n'est plus alimentée, veiller à empêcher tout
déplacement des chariots preneurs de courant risquant de court-circuiter
l'interruption de circuit.

• Il faut vérifier périodiquement l'isolement entre les conducteurs d'un même pôle
de part et d'autre de l'interruption, au minimum 1 fois par an.

Principe de construction de l'interruption de circuit :

L

140 m
m

Calibre 20A 40A 60A 100A 130A 160A 200A

Longueur maximum 140 m 150 m 150 m 150 m 150 m 150 m 150 m
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19. CHARIOTS MOBILIS ELITE - GÉNÉRALITÉS

Le chariot preneur de courant est destiné à dériver le courant électrique de la gaine
Mobilis vers le mobile à alimenter.

La liaison mécanique entre le chariot et le mobile est assurée par l'entraîneur
(voir p.32).

Le corps du chariot est réalisé en matière thermoplastique auto-extinguible. 
Les balais métallographitiques autolubrifiants, montés sur ressorts, garantissent 
un contact permanent avec le conducteur.

Le chariot est disponible avec sortie boîtier + presse-étoupe M25, permettant 
le branchement de câbles souples de 2,5 mm2 à 6 mm2, Ø13 à 19 mm.
Il est également disponible avec sortie câble HO7-RNF (4 x 4 mm2 ou 5 x 4 mm2). 
Le chariot avec câble peut être livré avec un câble de longueur 1m (standard), 
ou plus (à la demande).

Les charbons (ou balais) sont les principales pièces d'usure du chariot Mobilis Elite.
Ils se remplacent facilement sans intervention sur le câblage. Un simple tournevis
suffit. La cote d'usure maximum est gravée sur le corps de chariot (voir p.33). 

Le chariot simple permet de dériver jusqu'à 40 A en déplacement. Pour des intensités
supérieures, l'association par construction de 2 ou 3 chariots (chariot double, chariot 
triple) permet de dériver respectivement jusqu'à 80 A et jusqu'à 120 A.

19.1  CHARIOTS RIGIDES 

Utilisé pour les installations standard
(sans courbe) fonctionnant à vitesse 
normale (≤ 100 m/min).

19.1.1 chariots simples sortie boîtier

Intensité nominale : 40 A
Raccordement par un câble souple
(non fourni)
Bornes : 6 mm2

Poids : 0,6 kg

19.1.2 chariots simples sortie câble

Intensité nominale : 40 A
Câble souple de raccordement : 4 x 4 mm2 ou 5 x 4 mm2

Longueur : 1m (permettant le raccordement sur un entraîneur à boîtier ME1660)
Poids : 0,9 kg

19.1.3 Chariots doubles sortie boîtier

Intensité nominale : 80 A
Raccordement par deux câbles souples
(non fournis)
Bornes : 6 mm2

Poids : 1,1 kg

19.1.4 chariots doubles sortie câble

Intensité nominale : 80 A
Câbles souples de raccordement connecté : 4 x 4 mm2 ou 5 x 4 mm2

Longueur : 2 x 1m (permettant le raccordement sur un entraîneur à boîtier ME1640 ou ME1645)
Poids : 1,8 kg

19.1.5 chariots triples sortie boîtier

Intensité nominale : 120 A
Raccordement par trois câbles souples
(non fournis)
Bornes : 6 mm2

Poids : 1,6 kg

19.1.6 chariots triples sortie câble

Intensité nominale : 120 A
Câbles souples de raccordement connecté : 4 x 4 mm2 ou 5 x 4 mm2

Longueur : 3 x 1m (permettant le raccordement sur un entraîneur à boîtier ME1650 ou ME1655)
Poids : 2,6 kg

Différents types de chariots sont disponibles (en version simple, double ou triple), pour des
utilisations spécifiques :

- chariot rigide :
destiné aux installations standard, 
sans courbe, fonctionnant 
à des vitesses ≤ 100 m/min

- chariot grande vitesse (G.V.) :
destiné aux installations rectilignes 
fonctionnant à des vitesses > 100 m/min

- chariot articulé :
destiné aux installations avec courbe 
(quel que soit le rayon)

- chariot spécial trompette :
destiné aux installations avec trompettes

- chariot nettoyeur :
destiné au nettoyage des conducteurs.
Doit normalement être déplacé 
séparément.

Qualité du contact en fonction de la vitesse :

Durée d’utilisation des chariots à poste fixe :

Afin de réduire les risques de
micro-coupures, doubler les
chariots preneur de courant. 

Encombrement général des chariots
par rapport à la gaine

Chariot simple Chariot double Chariot triple

40" à 40A 40" à 80A 40" à 120A

5' à 30A 5' à 60A 5' à 90A

30' à 20A 30' à 40A 30' à 60A

> 1 h à 16A > 1 h à 32A > 1 h à 48A

chariot simple chariot double 
Vitesse du mobile

≤ 50 m/min ≤ 250 m/min ≤ 250 m/min

Durée micro-coupures < 1 ms < 3 ms < 1 ms

Remarque - EN60204-32 -

Références Sortie boîtier Sortie câble

4 pôles ME3043 ME2043

5 pôles ME3051 ME2051

Références Sortie boîtier Sortie câble

4 pôles ME4042 ME4047-1M

5 pôles ME4050 ME4051

Références Sortie boîtier Sortie câble

4 pôles ME5040 ME5049-1M

5 pôles ME5050 ME5059-1M

35 mm

370 mm

220 mm

659 mm

960 mm

494 mm

768 mm

M 25

M 25

M 25

12
1 

m
m
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19.2  CHARIOTS GRANDE VITESSE 

Les chariots grande vitesse ont des roulettes supplémentaires pour une utilisation 
sans à-coups au passage des jonctions même en cas de vitesse de translation importante.

L'utilisation des chariots
grande vitesses est néces-
saire pour des vitesses
supérieures à 100 m/min. 

Toutes les autres caractéris-
tiques des chariots grande
vitesse (hors vitesse d'utili-
sation et cotes d'encombre-
ment) sont identiques à
celles des chariots rigides.

Pour obtenir un fonctionnement satisfaisant, veiller à la position de l'entraînement des
chariots dans les parties courbes, en particulier lorsque la position du preneur de courant est
décalée par rapport au mobile et limiter le désaxage à 50 mm maximum.

19.5  CHARIOTS NETTOYEURS 

Le chariot nettoyeur est
destiné à nettoyer les con-
ducteurs, en particulier
dans les cas suivants :

- ambiance poussiéreuse
- ambiance très humide
- piquage léger

des conducteurs
- projection de particules

vers la gaine
- …

Poids : 0,4 kg

Il est constitué d'un corps de
chariot identique à celui des chariots preneurs de courant. Les balais sont remplacés 
par des brosses de fil laiton. Le chariot nettoyeur n'est jamais câblé, et ne peut donc 
en aucun cas dériver du courant.

19.3  CHARIOTS ARTICULÉS 

Les chariots articulés doivent être utilisés pour toute installation avec courbe, quel que soit
le rayon des courbes.

Toutes les autres 
caractéristiques 
des chariots articulés (hors
cotes d'encombrement)
sont identiques à celles des
chariots rigides.

Attention : l'usure des brosses de chariot 
nettoyeur est plus importante que l'usure 
des balais collecteurs. Surveiller et remplacer 
les balais-brosse régulièrement permet 
de garantir leur efficacité.

La fréquence d'utilisation du chariot nettoyeur est fonction de l'application. Mais il n'est pas
destiné à être attelé aux chariots preneur de courant et doit normalement être manœuvré
séparément.

Références 4 pôles 5 pôles

Simple sortie boîtier ME3041 ME3091

Double sortie boîtier ME4043 ME4053

Triple sortie boîtier ME5043 ME5053
Remarque : les chariots triples grande vitesse ne

sont pas compatibles avec les entraîneurs triples.

4 pôles 5 pôles

Sortie boîtier Sortie câble Sortie boîtier Sortie câble

Simple ME3042 ME2042 ME3050 ME2050

Double ME4041 ME4040 ME4052 ME4055

Triple ME5042 ME5041 ME5052 ME5055

Chariot double pour trompette Chariot triple pour trompette
Référence

4 pôles 5 pôles 4 pôles 5 pôles
Longueur L

Rigide ME4060 ME4070 ME5060 ME5070 725 mm

Articulé ME4062 ME4072 ME5062 ME5072 756 mm

Grande vitesse ME4065 ME4075 ME5065 ME5075 783 mm

Poids 2,0 kg 2,8 kg

Référence Rigide Articulé

4 pôles ME4514 ME4522

5 pôles ME4525 ME4523

370mm

277 mm

251 mm

370 mm

M 25

M 25

19.4  CHARIOTS SPÉCIAL TROMPETTE 

Attention : une protection des intervenants contre l'accès aux balais – sous tension – des chariots
au moment du passage de l'intervalle entre trompettes doit être prévue par le client.

La longueur non alimentée
constituée par les cônes de
trompette et les isolateurs
impose d'utiliser des
ensembles chariots-
entraîneurs spécialement
adaptés.

960 mm

L

220 mm

370 mm

M 25

19.4.1 chariot pour trompette courte
Avec les trompettes à cône court, utiliser des chariots doubles ou triples à barre d'attelage,
associés à un entraîneur triple avec boîtier type ME1650 (4 pôles) ou ME1655 (5 pôles) pour
assurer la continuité de l'alimentation électrique.

19.4.2 chariot pour trompette longue
Utiliser les chariots (rigides ou articulés selon le cas) simples standard et les chariots doubles
et triples attelés. Dans l'intervalle entre trompettes, les chariots doivent être maintenus en
l'air. L'emploi d'un entraîneur spécial référence ME1680 est impératif (voir p.25 et 32).

En standard, uniquement sortie câble longueur 1 mètre.

Références
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20. ENTRAÎNEURS STANDARD

Matière : acier zingué. 
Montage sur carré 
de 20 à 50 mm
Débattement admissible :
- horizontal : ± 50 mm
- vertical : + 0/-50 mm

21. ENTRAÎNEURS À BOÎTIER

Matière : acier zingué. Montage sur carré de 20 à 50 mm

Débattement admissible :
- horizontal : ± 50 mm
- vertical : + 0/-50 mm

Les entraîneurs à boîtier assu-
rent la liaison mécanique entre
le chariot d'alimentation qui
circule dans la gaine Mobilis
Elite et le mobile à alimenter.

Ils apportent aussi un point de
raccordement intermédiaire
entre le ou les chariots entraînés
et le câble d'alimentation du mobile.

22. ENTRAÎNEURS SPÉCIAL TROMPETTE LONGUE

Montage sur carré de 20 à 50 mm.

Débattement admissible :
-  horizontal : ± 12 mm
-  vertical : ± 15 mm

Permet le maintien en l'air du chariot
(simple, double ou triple) dans l'intervalle
entre les trompettes longues (inutile en
cas d'utilisation de trompettes courtes).

Référence : ME1680
Poids : 1,2 kg

Les entraîneurs assurent la liaison mécanique entre le chariot d'alimentation 
qui circule dans la gaine Mobilis Elite et le mobile à alimenter.

Les cotes 
d'encombrement 
des entraîneurs 
à boîtier sont 
strictement 
identiques à celles
des entraîneurs 
standard.

23. RÉFÉRENCES DES ARTICLES DISPONIBLES EN SAV

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DES LIGNES MOBILIS ELITE

Pochette de 5 vis + 5 écrous 20A – 100A ME1345

Pochette de 10 vis + 5 écrous 130A ME1357

Pochette de vis pour 160A 5 pôles ME1353

Pochette de 5 connexions 200A ME1358
200A TR ME1358-TR

Pochette de 10 vis 200A ME1352
200A TR ME1352-TR

Pochette connexion d’alimentation 5 pôles ME1360

Pochette de 4 balais collecteurs   ME1354

Pochette de 5 balais collecteurs ME1355

Pochette de 5 balais-brosse
(pour chariot nettoyeur) ME1356

Pochette de 2 vis pour 
point d'ancrage ME1501

Pochette de 2 anneaux 
d'entraînement ME1359

Cône de trompette courte ME0188

Cône de trompette longue ME0189

A ) Généralités.
Toutes les interventions doivent se faire ligne hors tension.
La maintenance concerne essentiellement les pistes conductrices et les chariots.

Une dégradation de l'état de surface des pistes conductrices réduit la durée de vie des balais.
Cette dégradation peut apparaître de différentes manières :
- oxydation due à l'ambiance chimique
- présence de poussières abrasives
- dégradation par arcs électriques en cas de mauvais contact suite à une oxydation, un

encrassement important ou une utilisation des balais au-delà de la limite d'usure.

Une surveillance périodique est à instaurer pour juger de l'usure des balais et de la qua-
lité des pistes conductrices, en fonction du taux d'utilisation, de la distance parcourue et
de l'ambiance chimique. 
Prévoir une visite lorsque la distance parcourue atteint 3000 km ou au plus tard après la
première année de fonctionnement. Profiter des interventions pour enlever les poussiè-
res de graphite sur les chariots, afin de préserver les performances d'isolement.

B ) Surveillance des pistes
Les pistes se couvrent normalement d'une patine protectrice noire suite aux passages
répétés des chariots collecteurs. Juger au niveau d'une jonction entre gaines de l'état de
surface des pistes. Elles doivent être lisses. Si les pistes présentent néanmoins un toucher
rugueux, faire passer un chariot nettoyeur.
Attention : le chariot nettoyeur n'est pas prévu pour parcourir de longues distances, 
ses brosses s'usent beaucoup plus vite que les balais classiques.

C ) Surveillance des balais
Installation hors tension, sortir le preneur
de courant de la ligne.
La cote de remplacement des balais
dépend du calibre de la gaine, car plus le
conducteur est épais, plus la réserve d'usu-
re est importante. Les limites sont gravées
sur le corps du chariot.

D ) Divers
Surveiller les chariots (anneaux et chaînettes, roulettes…)
- les remplacer environ tous les 10000 km.

Lmini (5)Lmini (5)
200A200A130A130A100A100A60A60A40A40A20A20A

LL

4,54,588999,59,510109,59,5

55

33

22

11

Lmini (1,2,3)Lmini (1,2,3) 336,56,57,57,5888,58,588
Lmini (    )Lmini (    ) 6,56,56,56,57,57,5888,58,588

160A160A
6,56,5
55

7,57,5

Entraîneur simple Entraîneur double Entraîneur triple

(pour chariot simple) (pour chariot double) (pour chariot triple)

Référence ME1600 ME1610 ME1630

Poids 0,6 kg 1,1 kg 2,6 kg

Entraîneur simple Entraîneur double Entraîneur triple

(pour chariot simple) (pour chariot double) (pour chariot triple)

Référence 4 pôles ME1640 ME1650
ME1660

Référence 5 pôles ME1645 ME1655

Câble jusqu'à 5 x 16 mm2 jusqu'à 4 x 25 mm2

ou 5 x 16 mm2 (*)

Cote A 370 mm 702 mm 1003 mm

Cote B 154 mm 232 mm 260 mm

Poids 1,4 kg 1,9 kg 3,4 kg

Facteur de marche à 35°C à 55°C à 35°C à 55°C à 35°C à 55°C

maximum 100 % 64 % 61 % 27 % 40 % 13 %

(*) : L'entraîneur triple à boîtier n'est pas adapté pour des courants supérieurs à 100 A

370 mm

A

B

8
7

 m
m

702 mm 1003 mm

ép. 20 ép. 20 ép. 30

FELSFELS
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DISPOSITION DES ÉLÉMENTS D’UNE LIGNE

Légende
Point d’ancrage 

Suspension coulissante

Couvre joint 

Boîte d’alimentation 

Joint de dilatation 

Capot de fermeture 

Suspension supplémentaire 

Remarque

La position des boîtes d’alimentation est donnée ici à titre
indicatif. Cette position est dictée par le calcul de la chute
de tension et les conditions d’utilisation.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS

Support de fixation1 Suspension
coulissante 

2

Elément de gaine3

Joint de dilatation 4

Bande de terre
visible

Température
au montage 

Longueur L
(mm)

Etirer l’élément jusqu’à la cote L

Fin de ligne : il faut rajouter une suspension coulissante 
à 350 mm du bout

Mauvais Bon

N o t i c e  d e  m o n t a g e N o t i c e  d e  m o n t a g e

Distance minimum entre extrémité d’aile de poutre et axe de la
gaine Mobilis Elite nécessaire au montage et au fonctionnement
de la ligne : 110 mm.

FELSFELS

Ligne avec joint de dilatation

Ligne extérieure sans joint de dilatation, > 150 m en 130A, 160A, 200A

Ligne sans joint de dilatation sauf cas (1) /

extérieur
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Point d’ancrage5

Connexion 
des conducteurs

6

Position : voir page 34

Serrer jusqu’à rupture
des têtes de vis

Connecter les conducteurs
40A avec précaution.

Couvre joint7

• Raccordement : câble souple ≤ 4mm2 préconisé, 
6 mm2 maxi admis.

• Avant toute intervention, la ligne doit être mise
hors tension.

• La mise en place ou la sortie du chariot se fait
normalement à une extrémité de la ligne.

N o t i c e  d e  m o n t a g e N o t i c e  d e  m o n t a g e

FELSFELS

Loger la nervure 
entre les 2 gaines

Chariot collecteur8

Détrompage

Mauvais Bon
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Alimentation en cours9
sans serrer

Sens de montage

Laisser un espace 
entre les 2 gaines 
pour loger la nervure 
de centrage 

Je
u

Laisser un espace 
entre les 2 gaines 
pour loger la nervure 
de centrage 

N o t i c e  d e  m o n t a g e N o t i c e  d e  m o n t a g e

ou

FELSFELS
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Capot de fermeture11

Alimentation en bout10

Raccordement du chariot 12

Entraîneurs13

La disposition des câbles et du boîtier
ne doit pas entraver la dilatation. 
Conserver un jeu mini : 60 mm (1 m) / 200 mm (4 m)

Emboîter verticalement

N o t i c e  d e  m o n t a g e N o t i c e  d e  m o n t a g e

X = 70 mm mini câble H07 RNF 4G4
X = 120 mm mini câble H07 RNF 4G6

FELSFELS

Boîtier de raccordement déporté

Alimentation pré-montée sur gaine
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Mise à la longueur sur chantier14

Longueur finale

Longueur finale

1. Couper

4. Réaliser, au niveau de la coupure, des encoches afin de reconstituer 
les distances d’isolement

5. Ebavurer les encoches et ôter les poussières de PVC des conducteurs

6. Immobilisation des conducteurs dans la gaine en PVC

Seulement
si 5 pôles

Détrompeurs

• Calibres 20A, 40A, 60A, 100A, 130A :

Enfoncer à nouveau les conducteurs en conservant un jeu de 4 à 7 mm.

3. Couper2.

N o t i c e  d e  m o n t a g e N o t i c e  d e  m o n t a g e

>10cm

4 - 7 mm

Plier à la main les extrémités des conducteurs 
au niveau de la coupure 
puis recouper le surplus de longueur 
pour permettre le montage du capot de fermeture

• Calibre 160A et  200 A :

En butée

Déformer les conducteurs 
de chaque coté

Appui Cale6 - 8 mm

Vérifier l’immobilisation des conducteurs 
et recouper le surplus de longueur 
pour permettre le montage du capot de fermeture

7. Mise en place du capot de fermeture

L’élément mis à la longueur 
doit être monté en bout de ligne.

Le nombre de suspensions coulissantes est donné page 35.

Travaillant continuellement au développement de nos produits, nous nous réservons le droit à toutes modifications.

≈10cm

FELSFELS


