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Etablis de câblage standards

PNEUMATIQUEOPTION COLONNES LUMINEUSESOPTION PROTECTION DIFFERENTIELLEOPTION

ref. DIF30-2L

ref. DIF30-4L

Protection différentielle 30mA pour poste

tri. Une seule option par établi.

Poste pour 2 utilisateurs. Existe en 2 versions, mono ou triphasé.

Chaque poste est livré avec :

l 2 pupitres de distribution verticaux autonomes (descriptif ci-dessous)

l 2 cadres avec système d’accrochage instantané

l 2 grilles fixes 800x150mm

l 2 grilles amovibles de 600x500mm utile

l 1 plateau stratifié 1500x750mm. Epaisseur 40mm.

GRILLES FOURNIES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES PUPITRES TRIPHASES ET MONOPHASES

1. «COUPURE D’URGENCE».
Ce coup de poing stoppe l’alimentation en

cas d’urgence. A clé (sécurité positive).

2. 24 VOLTS ISOLÉS DU SECTEUR.
Utilisation sur 2 bornes de sécurité.

protection au primaire du transformateur

par auto-protection, et circuit au secondaire

par disjoncteur.

3. «MARCHE / ARRET GENERAL».
- Un voyant signale la position marche.

- Mise en route et arrêt par double bouton

poussoir.

4. DISTRIBUTION 230V SECTEUR.
2 prises 2P+T.

1 voyant.

A. PUPITRE TRIPHASE

CARACTERISTIQUES COMMUNES

B. PUPITRE MONOPHASE
B. PROTECTION GENERALE
Protection par disjoncteur magnéto-thermique

(différentiel 30mA en option, voir ci-contre)

2

4

1

3

A

3

1
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B

CONFORME AU DECRET 88-1056. CONFORME A L’ARRETE DU 13/12/88.

CONFORME NFC 15.100. TRANSFO. CONFORME NFEN60742 / 61558

Attention, prevoir 1 colonne par élève, soit :

2 colonnes pour 1 LABO-2

4 colonnes pour 1 LABO22.

Les colonnes de signalisation « VOY » sont visibles

sur 360°. Elles se montent sur chacun

des pupitres de distribution.

ref. VOY61 ref. VOY121 ref. VOY181

Options communes aux 2 postes

VOYANT INUSABLE SANS MAINTENANCE

Sur ces postes, une

distribution pneu-

matique peut-être

mise en place.

Cette option est

livrée complète

avec  douille d’en-

trée d’air, vanne

d’arrêt, régulateur

avec filtre et

manomètre, nour-

rice équipée de 4 raccords rapides, mécanique et

visserie de fixation.

ref. DISLAB

ref. LABO-2MS version monophasée avec 2 pupitres

ref. LABO-3TS version triphasée avec 2 pupitres

Protection différentielle 30mA pour poste

mono. Une seule option par établi.

A. «TRIPHASE SECTEUR»
Un voyant signale la position marche.

Sortie sur 4 bornes de sécurité.

Protection par disjoncteur magnéto-thermique

(différentiel 30mA en option, voir ci-dessous)

Un interrupteur à clé autorise la position mar-

che.
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Etablis de câblage pour 4 élèves

s
RANGEMENT POUR 2 GRILESOPTION RANGEMENT POUR 2 GRILLESOPTION SORTIE 24VCC -1,8AOPTION

coulissant

A la verticale avec guidage haut et bas.

Reçoit les grilles 660 x 534mm

Compatible avec grilles dims. 580 x 750mm maxi.

(inclinés 15° par rapport à la verticale)
ref. GLS-2

ref. RAILECO ref. CC24L

VOYANTS INUSABLES SANS MAINTENANCE

Poste 4 utilisateurs (voir dessin ci-dessous) livré avec :

l 2 pupitres de distribution verticaux (descriptif ci-dessous)

l 4 cadres de 1000 x 750mm pouvant recevoir des grilles de 800 x 750mm de dim maxi.

l Ces cadres ont des supports horizontaux réglables pour recevoir toutes grilles

l sans dépasser les dimensions 800mm de haut et 750mm de large.

l 1 plateau de revêtement stratifié Haute température de 1800 x 750mm

l livré sans les grilles de câblage.

COUPURE D’URGENCE
Coup de poing à clé, à sécurité positive,

coupant toutes les sorties.

24 VOLTS ISOLÉS DU SECTEUR
Utilisation sur 2 bornes de sécurité.

Protection au primaire du transformateur par

auto-protection, et au secondaire par disjoncteur.

MARCHE/ARRET GENERAL
Un voyant signale la position marche.

Mise en route et arrêt par double bouton poussoir.

DISTRIBUTION 230V SECTEUR
2 prises 2P+T / 1 voyant

PROTECTION GENERALE
Protection par disjoncteur magnéto-thermique

(différentiel 30mA en option)

TRIPHASE SECTEUR
Un voyant signale la position marche.

Sortie sur 4 bornes de sécurité.

Interrupteur à clé autorisant la position marche.

ref. LABO22

Vers ion
standard

Version économique

TEST DE CONTINUITEOPTION

Un circuit supplémentaire permet de faire des
tests de continuité acoustique et visuel en 24V.
Ajouter CAV à la fin de la référence
ex. LABO22-CAV. Plus-value : Nous consulter

NOUVEAU

e
n
 o

p
ti
o
n

Auto-protection électronique.

Raccordement sur bornes de sécuri-

té.

Commande par interrupteur.

Signalisation voyant.
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Etablis de câblage en croix

PROTECTION TRANSPARENTEOPTION COLONNES LUMINEUSESOPTION

ref. VOY61 ref. VOY121 ref. VOY181

Options communes aux 2 postes

ref. LABOCROIX-ST

Poste pour 4 utilisateurs. Il est livré avec :

• 4 pupitres de distribution verticaux autonomes (descriptif ci-contre).

• 4 grilles fixes 800 x 150mm

• 4 grilles amovibles instantanément de 600 x 500mm utile

• 1 plateau de 2000 x 750mm et 2 plateaux de 750 x 670mm

• 2 zones de rangement de 4 grilles chacune (voir photo).

CONFORMES AU DECRET 88-1056. CONFORMES A L’ARRETE DU 13/12/88.
CONFORMES NFC 15.100. TRANSFO. CONFORMES NFEN 60742 / 61558

1

2

3

4

5

VOYANTS INUSABLES SANS MAINTENANCE

1

2

3

4

5

TRIPHASE SECTEUR
Un voyant signale la position marche. Sortie sur 4

bornes de sécurité. Protection par disjoncteur

magnéto-thermique (1 différentiel 30mA en option

pour l’ensemble des 4 postes élèves).

Un interrupteur à clé autorise la position marche.

COUPURE D’URGENCE
Ce coup de poing stoppe l’alimentation en cas d’ur-

gence. A clé (sécurité positive).

24 VOLTS ISOLÉS DU SECTEUR
Utilisation sur 2 bornes de sécurité.

Protection au primaire du transformateur par

auto-protection, et au secondaire par disjoncteur.

MARCHE/ARRET GENERAL
- Un voyant signale la position marche.

- Mise en route et arrêt par double bouton pous-

soir.

DISTRIBUTION 230V SECTEUR
2 prises 2P+T / 1 voyant

Produits Associés

Rangement de grilles
Voir Page  32

E.P.I.
CONSULTEZ NOUS

Chaises
Voir Page 48

Attention, prevoir 1 colonne par élève, soit

:

4 colonnes pour 1 LABOCROIX

2 colonnes pour 1 LABO42.

Les colonnes de signalisation

« VOY » sont visibles sur 360°.

Elles se montent sur chacun

des pupitres de distribution.
ref. V3-455

ref. V5-455

Capot d’ouverture

verrouillable par clé

pour disjoncteur.

Petit disjoncteur

Grand disjoncteur
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Etablis de câblage pour 4 élèves

s
PROTECTION DIFFERENTIELLEOPTION

Protection différentielle 30mA pour poste

tri. Une seule option par établi.

VOYANTS INUSABLES SANS MAINTENANCE

Poste pour 4 utilisateurs. Il est livré avec :

l 2 pupitres de distribution verticaux autonomes (descriptif ci-dessous).

l 4 grilles fixes 800 x 150mm

l 4 grilles amovibles instantanément de 600 x 500mm utile

l 1 plateau de 2000 x 750mm

l 2 zones de rangement de 4 grilles chacune (voir photo).

CONFORMES AU DECRET 88-1056. CONFORMES A L’ARRETE DU 13/12/88.
CONFORMES NFC 15.100. TRANSFO. CONFORMES NFEN 60742 / 61558

COUPURE D’URGENCE
Coup de poing à clé, à sécurité positive,

coupant toutes les sorties.

24 VOLTS ISOLÉS DU SECTEUR
Utilisation sur 2 bornes de sécurité.

Protection au primaire du transformateur par

auto-protection, et au secondaire par disjoncteur.

MARCHE/ARRET GENERAL
Un voyant signale la position marche.

Mise en route et arrêt par double bouton poussoir.

DISTRIBUTION 230V SECTEUR
2 prises 2P+T / 1 voyant

PROTECTION GENERALE
Protection par disjoncteur magnéto-thermique

(différentiel 30mA en option)

TRIPHASE SECTEUR
(uniquement sur LABO42-ST)
Un voyant signale la position marche.

Sortie sur 4 bornes de sécurité.

Interrupteur à clé autorisant la position marche.

ref. LABO42-ST version triphasée

ref. LABO42-ECO version monophasée

Produits Associés

Rangement de grilles
Voir Page  32

E.P.I.
CONSULTEZ NOUS

Chaises
Voir Page 48

CONFIEZ VOS PROJETS A NOTRE BUREAU D’ETUDE
ETUDE ELECTRIQUE ET MECANIQUE SELON VOS BESOINS

FABRICATION SPECIALE

ref. SPELAB
Référence à utiliser
pour les postes de
câblage sur mesures

ref. DIF30-4L
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Etablis de câblages mixtes (pneumatique/électriques)

Produits
Associés

E.P.I.
CONSULTEZ
NOUS

Chaises
Voir Page 48

2 distributions pneumatiques complètes  avec

douille d’entrée d’air, vanne d’arrêt, régulateur

avec filtre et manomètre, nourrice équipée de 4

raccords rapides, mécanique et visserie de fixa-

tion, conforme au code du travail.

COUPURE D’URGENCE
Coup de poing à clé, à sécurité positive,

coupant toutes les sorties.

24 VOLTS ISOLÉS DU SECTEUR
Utilisation sur 2 bornes de sécurité.

Protection au primaire du transformateur par

auto-protection, et au secondaire par disjoncteur.

MARCHE/ARRET GENERAL
Un voyant signale la position marche.

Mise en route et arrêt par double bouton poussoir.

DISTRIBUTION 230V SECTEUR
2 prises 2P+T / 1 voyant

PROTECTION GENERALE
Protection par disjoncteur magnéto-thermique

(différentiel 30mA en option)

TRIPHASE SECTEUR (uniquement
sur LABO-TRS)
Un voyant signale la position marche.

Sortie sur 4 bornes de sécurité.

Interrupteur à clé autorisant la position marche.

Ces postes ont une double vocation, pneumatique d’un

côté, électrique de l’autre. Les cadres supports rapides

sont réglables pour recevoir des grilles de dimensions

maximum 800 x 750mm.

Poste pour 2 utilisateurs. Livré avec :

l 2 pupitres de distribution électrique verticaux

l autonomes

l 2 distributions pneumatiques complètes

l 1 plateaustratifié de 2000 x 750mm 

VOYANTS INUSABLES SANS MAINTENANCE

COLONNES LUMINEUSESOPTION PROTECTION DIFFERENTIELLEOPTION

ref. DIF30-2L

ref. DIF30-4L

Protection différentielle 30mA pour poste

tri. Une seule option par établi.

Attention, prevoir 1 colonne par élève, soit :

2 colonnes pour 1 LABO-PNS ou 1 LABO-TRS

2 colonnes pour 1 LABOFIL.

Les colonnes de signalisation « VOY » sont visibles

sur 360°. Elles se montent sur chacun

des pupitres de distribution.

ref. VOY61 ref. VOY121 ref. VOY181

Options pour établis de câblage

Protection différentielle 30mA pour poste

mono. Une seule option par établi.

ref. LABO-TRS 2 pupitres triphasés

ref. LABO-PNS 2 pupitres monophasés

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES

PROTECTION TRANSPARENTEOPTION

ref. V3-455

ref. V5-455

Capot d’ouverture

verrouillable par clé

pour disjoncteur.

Petit disjoncteur

Grand disjoncteur
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Postes pour montages en fils volants

RANGEMENT POUR 2 GRILESOPTION RANGEMENT POUR 2 GRILLESOPTION SORTIE 24VCC -1,8AOPTION

coulissant

A la verticale avec guidage haut et bas.

Reçoit les grilles 660 x 534mm

Compatible avec grilles dims. 580 x 750mm maxi.

(inclinés 15° par rapport à la verticale)
ref. GLS-2

ref. RAILECO ref. CC24L

Version
standard

Version économique

L’établi est équipé d’un plateau stratifié haute température de 1500 x

750mm et d’un piétement simple. Ce poste double face, pour 2 utilisateurs

permet l’essai rapide de montages par la technique dite en “fils volants”.

Chaque composant est équipé de douilles de sécurité Ø4mm compatibles

avec les cordons de sécurité à fourreau fixe. Cette conception permet de

réaliser les interconnexions en toute sécurité et très rapidement.

Le coffret latéral enferme des actionneurs derrière deux faces avants gra-

vées. Chaque utilisateur retrouve les mêmes éléments de chaque coté. Ce

coffret permet aussi la mise sous tension, la protection et l’arrêt d’urgence

de la platine à l’étude.

DESCRIPTIF DU COFFRET LATÉRAL
¨ PARTIE HAUTE
l Un disjoncteur tétrapolaire différentiel 30mA

l Un arrêt d’urgence

l Un déclencheur à manque de tension afin d’assurer la sécurité positive

l Un voyant inusable de mise sous tension

l Une prise de courant industrielle permettant la distribution vers la platine de câbla-

ge.

≠ PARTIE BASSE
Chaque actionneur est repéré par un symbole normalisé et gravé sur la face avant.

Chaque polarité est raccordée à une borne de sécurité encastrée dans la face avant.

l Un bouton poussoir arrêt rouge (contact "O")

l Un bouton poussoir marche noir (contact "F")

l Un arrêt d’urgence à clé (contact "F")

l Deux voyants rouges à lampe IN-24 volts

l Deux voyants verts à lampes IN-24 volts

l Un bouton tournant 3 positions (contacts "O" + "O")

l Un bouton tournant 2 positions (contact "F")

l Un bouton poussoir tête rouge (contact "O")

l Un bouton tournant 2 positions (contacts "O" + "F")

l Deux boutons poussoirs têtes noires (contact "F")

DESCRIPTIF DE LA GRILLE DE CABLAGE
Les composants sont équipés de douilles femelles de sécurité permettant le rac-

cordement rapide par cordons de sécurité Ø4. Ces douilles de sécurité rendent

chaque élément IP2X sans danger pour l'utilisateur. Le matériel sur cette grille est

composé de :

l Un boîtier de raccordement rapide à la source du coffret latéral

l Un transformateur 230/24 volts pour le circuit de commande

l Un interrupteur sectionneur à fusible tétrapolaire

l Un disjoncteur DPN 4A/C 

l Deux coupe circuits PH/N à fusible

l Un contacteur triphasé 12A – bob.24V – contacts "F" + aux. "O" + "F"

l Un contacteur triphasé 12A – bob.24V – contacts "F" – un additif temporisé

l "travail"

l Un contacteur inverseur 12A – bob.24V – chacun avec contact "O" –

l verrouillage mécanique

l Un relais thermique avec son support (calibre adapté au moteur) – contact "O"

l Une horloge journalière sans réserve de marche – contact "O+F"

l Un moteur triphasé 400/660V de petite puissance, didactisé.

Les accessoires suivants sont fournis : un câble de liaison entre source laté-
rale et platine à câbler. Tous les composants décrits ci-dessus. Dossier tech-
nique avec notice, nomenclature et quelques schémas de réalisation.

ref. LABOFIL

Auto-protection électronique.

Raccordement sur bornes de sécuri-

té.

Commande par interrupteur.

Signalisation voyant.
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Tables et établis de câblage

Ce poste permet la réalisation de câblage

sur supports amovibles sans possibilité d'essai.

Poste pour 2 utilisateurs simultanément.

Plateau de 1500 x 750mm.

Plateau en stratifié haute température.

Les cadres peuvent recevoir des grilles

de 800 x 750mm maxi.

Livré sans grilles.

Ce poste permet la réalisation de câblage

sur supports amovibles sans possibilité

d'essai.

Poste pour 4 utilisateurs simultanément.

Plateau de 2000 x 750mm.

Plateau en stratifié haute température.

Les cadres peuvent recevoir des grilles

de 800 x 750mm maxi. Livré sans grilles.

ref. LABO44-N

Ce cadre supporte tout type de grille jus-

qu'à 800 x 750mm. Il est équipé d'un rail

en bas qui est réglable par pas et d'un rail

supérieur qui coulisse sur les montants

verticaux. Le système est étudié pour

permettre de retirer les grilles câblées

sans déplacer les rails.

ref. SUP-ECO

ref. LABOECO-N

DIMENSIONS HORS TOUT

hauteur 1000mm

largeur 750mm,

en tube carré de 30x30.

Peinture epoxy cuite au four

de couleur beige

Poste pour 2 utilisateurs.

l Livré avec 2 pupitres de distribution

l horizontaux

l (descriptif ci-contre voir REF. PUPECO).

l Chaque pupitre est indépendant.

l Plateau de dimension 1500 x 750mm.

l Livré sans grilles

ref. LABOECO-ST

Cadre nu
de support

Raccordements
rapides

Ces éléments vendus séparément permettent

la connexion / déconnexion rapide de 10

points de contacts. L'embase femelle pouvant

se fixer sur rail, le connecteur mâle restant

mobile.

Section maximum : 2,5 mm2

Intensité maximum : 10A

Tension maximum entre contacts : 380 VAC

Embase femelle

10 points, pour rail

Connecteur mâle

10 points, mobile

ref. AB1-M

ref. AB1-F

Etabli de câblage économique
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Pupitres de distribution

Sous ensembles (pour établis de câblage)

Pupitre entièrement câblé, prêt à être

raccordé au réseau triphasé avec :

• le 3x400V+N protégé par disjoncteur

• + inter à clé

• le 24V alternatif isolé du secteur, protégé

• par disjoncteur et élaboré par le pupitre.

• 4 voyants

• 2 prises de courant 230V 2P+T

• l’arrêt d’urgence et le bouton M/A à

• voyant avec fonction « mémoire ».

• Hauteur totale 1000mm

• Voir descriptif complet et option
• protection différentielle page 86

Pupitre entièrement câblé, prêt à être

raccordé au réseau monophasé avec :

• le 24V alternatif isolé du secteur, protégé

• par disjoncteur et élaboré par le pupitre.

• 3 voyants

• 2 prises de courant 230V 2P+T 

• l’arrêt d’urgence et le bouton M/A

• à voyant avec fonction « mémoire »

• Hauteur totale 1000mm

• Voir descriptif complet et option
l protection différentielle page 86

Pupitre horizontal entièrement câblé, prêt à être raccordé au réseau

avec :

l le 24V alternatif isolé du secteur, protégé par disjoncteur et élaboré par

l le pupitre.

l le voyant pour la sortie 24 volts

l 2 prises de courant 2P+T + protection par disjoncteur

l l’arrêt d’urgence + bouton M/A à voyant avec fonction mémoire

l longueur totale 750mm

l couleur unique BLANC

PUPITRE HORIZONTAL entièrement câblé, prêt à être raccordé au

réseau

triphasé, prévu pour distribuer une puissance totale maximum de 4kW avec

:

l l’arrêt d’urgence + le bouton M/A à voyant avec fonction mémoire. 

l 1 protection différentielle 30mA

l 1 prise industrielle triphasée + N + T avec son disjoncteur.

l 1 prise industrielle monophasée + T avec son disjoncteur.

l 1 inter à clé + 1 double bouton poussoir verrouillent l’utilisation

l des prises industrielles

l 4 prises de courant 2P+T + protection par disjoncteur.

l 1 colonne de signalisation à distance 1 couleur longueur totale : 800mm

l couleur unique : marron 01 (face avant beige)

Système de

fixation rapide

permettant

d’utiliser ces

pupitres de

distributions

sur vos tables

ou établis actuels. 

modèle triphasé modèle monophasé
ref. LABOPUP ref. LABOPUP-MONO

ref. PUP-F1

modèle monophasé “éco”
modèle système

ref. PUPECO

ref. PUP695

800 x 135 pour fixation

des organes communs

à tous les câblages.

Compatible avec les

postes des pages 86,
88 et 89

Cadre avec système

d’accrochage instan-

tané des grilles inter-

changeables PA6050.

Compatible avec les

grilles fixes SA176.

Ces cadres équipent

les postes des pages
86 à 91
Couleur : BEIGE 01

REF H

totale

L

totale

Compatible

avec les postes

PA6040 660 434 Pages 92/94

PA6050 660 534 Pages 86/88/89/92/94

PA7050 765 534 Pages 92/94

ref. QUICKFIX
ref. SA176

Cadre nu de
support de grille Grille fixe Grilles ammovibles
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