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Description
Directive Générale

CEP (Busbar) KAM et KAP

E L E K T R Ý K

et KAP sont des troncs des CEP, pour
EC DECLARATION OFKAM
CONFORMITY
l’éclairage (KAM) et la petite puissance (KAP). Ils

According to EC - Directive

sont conçues, certifiés, et conformes avec les
normes internationales CEI 60439-1 et 2 et CEI
60529. Les deux systèmes sont testés et certifiés à
l’institut CESI conformément aux essais types
mentionnés dans les codes CEI correspondants.

73/23/EEC “Low - Voltage - Directive”
Product Group

E-Line DL Busbar Energy Distribution System

Manufacturer

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Caractéristiques Générales

Akcaburgaz Mahallesi, , 119. Sokak,
No:10 34510
Esenyurt-Istanbul

L’enveloppe est construite d’une tôle d’acier prégalvanisée qui fourni un chemin substantiel de
“terre”. L’enveloppe rend le système solide, elle
convient particulièrement pour l’industrie et pour les
This is to attest, under our sole responsibility, that the aforementioned products conforms with
applications dont les conditions climatiques sont
the regulations and guidelines of the following standards.
sévères. Les conducteurs sont en cuivre
électrolytique, étamés et isolés sur toute leurs
longueurs (sauf pour les points de dérivation), avec
une gaine en plastique auto-extinguible. Les deux
versions à 2Standard
et à 4 conducteurs
sont standards; les
:
versions à 3 et à 5 conducteurs sont sur commande.
Chaque longueur standard de 3 m est fournie avec 4
points de dérivation à chaque 75 cm de distance sur
un seul coté du tronc.

IEC 60439-1
IEC 60439-2

Type Tests

3000

375
0

1- Temperature
750
750 Rise 750
0
0
2- Dielectric Characteristics

375
0

Joint
7- Protection Class
Le joint dispose d’un système de verrouillage rapide
8- Electrical Characteristics
avec une seule vis. Les contacts du joint sont en
9- Structural Strength
cuivre argenté, sur-dimentionnés en comparant
10- Crush Strength
avec le courant nominal de CEP pour résister en
11- Insulation
Material
Thermal
Strength
toute
sécurité
aux crêtes
de courant à courte durée.

E L E K T R Ý K

3- Short Circuit Resistance
Les Boîtes d’Alimentation par Câble
4- Continuity of the Protective Circuit
Les boîtes d’alimentation
disponibles pour être
5- Creepagesont
Distances
installées à 6-l’un
des
deux
cotés de la CEP
Mechanical Operation
(alimentation en bout) ou bien au centre
(alimentation centrale).
Les boîtes d’alimentation sont de IP55 comme
standard, Date
et peuvent recevoir des câbles
d’alimentation jusqu’à ø16mm. Les boîtes
d’alimentation
sont fournies
09 January
2008 en kit qui inclut
l’embout de fermeture de l’autre éxtrémité de la CEP
et le couvercle du joint.

N

2

L1

L2

Les joints sont en plus renforcés avec un ressort de
serrage qui assure la pression adéquate du contact
entre les conducteurs. Le joint assure la continuité
du conducteur de terre.
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