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Bonjour,

IP Armoires est une marque australienne de 
haute qualité de boîtiers électriques. Nous 
fournissons des boîtiers électriques en acier et 
en acier inoxydable, pour appareillage à basse 
tension. Des armoires autoportantes, des 
armoires de stockage de données et des 
armoires de télécommunication sont également 
disponibles. Si vous avez des besoins 
particuliers, des boîtiers personnalisés sont 
disponibles sur commande.

Protection dans les conditions les plus difficiles
TM

Nos boîtiers électriques ont été conçus en 
Australie et fabriqués avec précision selon les 
normes les plus strictes en utilisant des 
installations de fabrication internationales de 
classe mondiale. Notre gamme est conforme 
aux normes IEC / EN / AS62208 et IEC / EN / 
AS60529 jusqu'à IP66 IK10, NEMA 4 et 4x, 
certifiées par un laboratoire de test accrédité 
indépendant.
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IP Armoires est une marque australienne 
de haute qualité de boîtiers électriques.

Tous les IP Armoires ont été conçus en Australie et 
fabriqués avec précision selon les normes les plus 
élevées en utilisant des installations de fabrication 
internationales de classe mondiale. Notre gamme de 
boîtiers est conforme aux normes IEC / EN / 
AS62208 et IEC / EN / AS60529 jusqu'à IP66 IK10, 
certifiées NEMA 4 et 4x par un laboratoire de test 
accrédité indépendant. La certification UL508A est 
également disponible. Ils conviennent pour des 
tensions jusqu'à 1000 V CA à des fréquences ne 
dépassant pas 1000 Hz ou 1500 V DC.

Incorporant de nombreuses fonctionnalités de 
conception avancées en tant qu'inclusions standard, 
les IP Armoires ont été choisis par de nombreuses 
organisations comme leur système de boîtier 
standard.
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Sélection
Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection du boîtier adéquat 
pour répondre à vos besoins.

Portée
Ce guide de sélection s'applique aux boîtiers vides pour les ensembles d'appareillage à basse tension conformément à 
la norme IEC / EN / AS62208 où la tension nominale ne dépasse pas 1000 V ca. à des fréquences ne dépassant pas 
1000 Hz ou 1500 V d.c.

Note IP
La décision la plus importante lors du choix d'un boîtier électrique est de choisir la classification IP requise. Indice de 
protection IP Les cotes IP sont définies dans la norme IEC / EN / AS60529 sous la forme d'un code à deux chiffres 
qui détaille le degré de protection en fonction de la résistance aux solides et aux liquides. Reportez-vous au tableau 
de degré de protection à l'arrière de ce catalogue.

Matériaux
Le matériau est sélectionné en fonction de l'application, de l'environnement et de l'emplacement. Nous fournissons 
de l'acier galvanisé revêtu par poudre pour les applications industrielles générales et de l'acier inoxydable de nuance 
316 pour les applications extrêmes exigeant une haute résistance à la corrosion. Si l'application présente des 
niveaux élevés d'exposition au nettoyage chimique ou chimique, vérifiez la compatibilité à l'aide du tableau de 
résistance chimique situé au dos de ce catalogue.

Taille
La taille de l'enceinte est déterminée par les composants et les câbles qui sont logés. Cela inclut les distances 
minimales autour des composants et des câbles. Vérifier les schémas d'installation des composants logés pour 
s'assurer que les distances minimales entre et autour des composants sont maintenues en ce qui concerne les 
dégagements électriques, les lignes de fuite, le flux d'air et l'accessibilité à la maintenance.

Montage
Il est important de choisir le meilleur emplacement, l'orientation et la meilleure méthode de montage en fonction de 
l'aménagement général de l'usine et de la conception des équipements adjacents pour offrir un accès ergonomique 
sûr tout en maintenant un accès adéquat pour les piétons et les opérateurs. Il est également important de s'assurer 
que les structures adjacentes sont conçues pour supporter des charges supplémentaires si elles sont montées à 
partir de structures adjacentes. Les supports de montage, les supports de plancher et les supports de montage de 
poteau sont disponibles.

Portes intérieures
Les portes intérieures escamotables et escamotables sont une option standard et peuvent facilement être montées 
dans chaque boîtier pour le montage de composants. Si vous avez besoin d'écussons de porte intérieure, 
assurez-vous de vérifier la profondeur de l'enceinte pour vous assurer que les distances minimales entre les 
composants sont maintenues.

Ventilation
L'application, l'environnement, l'emplacement et l'installation peuvent nécessiter l'inclusion de certaines options dans 
le boîtier. Les options à considérer comprennent les climatiseurs d'armoires, les ventilateurs, les filtres et les évents. 
Les hottes de pluie, hottes de ventilation et pare-soleil sont disponibles en option.

Serrures
Il est important de choisir quel type de verrou sera le mieux adapté à votre boîtier. Les mécanismes de verrouillage et 
les charnières des portes doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour résister aux contraintes dans des 
conditions normales et dans des conditions de court-circuit. Les IP Armoires fournissent des serrures standard avec 
tous les boîtiers électriques et peuvent fournir des systèmes de verrouillage optionnels. Les options communes sont 
les poignées pivotantes verrouillables à clé, les poignées pivotantes cadenassables, les boutons d'aile verrouillables 
à clé et les boutons d'aile cadenassables. Il est également important de prendre en compte la qualité du matériau 
des systèmes de verrouillage et d'indiquer si d'autres systèmes d'interverrouillage plus avancés sont nécessaires.

Sécurité électrique
L'équipement électrique et le câblage connexe dans les boîtiers électriques doivent être conformes aux 
réglementations et codes de pratiques applicables.

www.ipenclosures.com/fr
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Mural
Acier | Couvert de poudre

Porte Simple | IP66

S1

La gamme de boîtiers électriques IP Armoires S1 est 
constituée d'une seule porte en acier à revêtement de 
poudre conçue pour abriter une variété d'équipements 
électriques de commutation et de contrôle. Ils 
conviennent aux installations électriques internes et 
externes pour les applications industrielles, 
d'infrastructure, commerciales et de communication. 
Tous les IP Armoires sont construits avec précision 
pour garantir des standards de qualité élevés et 
constants.
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S1Caractéristiques et spécifications

IP Armoires S La gamme de boîtiers électriques en acier convient 
aux applications industrielles générales.

Protection: Conforme à IP66 IK10, NEMA 4
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Norme: IEC / EN / AS62208, IEC / EN / AS60529, (UL508A en option)

Matériel:
- Corps: Tôle d'acier galvanisé de 1.2mm (jusqu'à 700x500x250)
              Tôle d'acier galvanisée de 1.5mm (800x600x200 et ci-dessus)
- Plaque de presse-étoupe: tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm
- Porte: tôle d'acier galvanisé de 1.5mm
- Plaque de montage de l'appareil: tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm
- Joint: Polyuréthane

Corps: Le corps monobloc robuste est fabriqué en utilisant une tôle d'acier 
galvanisé (1.2mm-1.5mm). Découpage, pressage et soudage continu en continu 
à l'aide d'un équipement de fabrication automatisé de précision pour assurer une 
précision et une qualité constante. Des surfaces d'étanchéité à face plate sont 
prévues pour augmenter la durée de vie du joint. Les écrous borgnes pré-équipés 
sont incorporés pour accommoder les fixations et les attaches d'accessoires afin 
d'éliminer le perçage et de conserver la classification IP. Des supports de plaque 
d'appareil intégrés et un plot de terre M6 sont fournis. Une plaque de 
presse-étoupe en acier galvanisé est incorporée dans la face inférieure.

Porte simple: La porte robuste montée en surface est fabriquée à l'aide d'une 
tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm et comporte des charnières amovibles 
dissimulées avec des goupilles imperdables. La porte est conçue pour une 
ouverture de 110 °. Chaque porte contient des goujons intégraux de rail de 
gestion de câble, le goujon de la terre M6 et un joint en polyuréthane expansé à 
la machine de mousse de haute qualité (FIP). Deux rails de gestion de câbles 
internes peuvent être retirés pour fournir un espace supplémentaire pour 
l'équipement, le conduit et les composants de commande montés sur la porte.

Joint d'étanchéité: Un joint de polyuréthane de haute qualité, appliqué à la 
machine et de haute qualité, scellé en place (FIP), assure une excellente 
étanchéité sur une longue durée de vie.

Serrure: Une gamme complète de solutions de verrouillage est disponible sur 
demande.
Les boîtiers en acier de <1000mm de haut ont un verrou quart de tour de 3mm à 
double panneton avec clé.
Les boîtiers> 1000 mm de haut disposent d'un système de verrouillage à 3 points 
avec poignée pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm, pressée pour fournir 
une résistance supplémentaire et livrée préinstallée en standard.

Plaque de presse-étoupe: Les plaques de presse-étoupe sont fournies avec des 
joints et des attaches. La taille et la quantité varient en fonction de la taille de 
l'enceinte. Les plaques de presse-étoupe sont incorporées dans la face inférieure 
du corps de l'enceinte, située vers l'arrière, à côté de la plaque de l'appareil pour 
faciliter la gestion des câbles.

Traitement de surface: Revêtement époxy polyester approuvé UL avec une 
finition texturée. Épaisseur moyenne 80-120 microns. Couleur RAL7035 (Autres 
couleurs disponibles sur demande)
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S1Table Dimensionnelle

Profondeur
(avec plaque)

Profundeur
(moins 

de plaque) S
er

ru
re

s

Poids Nombre

H W D H1 W1 D1 D2 LxW Qty Qty (kg) SKU
300 200 150 250 130 113.6 123.6 110x56 1 1 3.5 IP-302015
300 300 150 250 230 113.6 123.6 110x56 1 1 5.0 IP-303015
300 300 200 250 230 163.6 173.6 214x95 1 1 5.5 IP-303020
400 300 150 350 230 113.6 123.6 110x56 1 1 6.5 IP-403015
400 300 200 350 230 163.6 173.6 214x95 1 1 9.0 IP-403020
400 400 200 350 330 163.6 173.6 214x95 1 1 9.5 IP-404020
500 300 150 450 230 113.6 123.6 110x56 1 1 7.5 IP-503015
500 300 200 450 230 163.6 173.6 214x95 1 1 8.5 IP-503020
500 400 200 450 330 163.6 173.6 214x95 1 1 12.0 IP-504020
500 400 250 450 330 213.6 223.6 214x95 1 1 13.0 IP-504025
500 500 200 450 430 163.6 173.6 364x95 1 1 14.5 IP-505020
500 500 250 450 430 213.6 223.6 364x95 1 1 15.5 IP-505025
600 400 200 550 330 163.6 173.6 214x95 1 1 14.0 IP-604020
600 400 250 550 330 213.6 223.6 214x95 1 1 15.0 IP-604025
600 600 200 550 530 163.6 173.6 364x95 1 1 19.5 IP-606020
600 600 300 550 530 263.6 273.6 364x95 1 1 22.0 IP-606030
700 500 200 650 430 163.6 173.6 364x95 1 2 17.0 IP-705020
700 500 250 650 430 213.6 223.6 364x95 1 2 18.5 IP-705025
800 600 200 750 530 163.6 173.6 364x95 1 2 24.5 IP-806020
800 600 250 750 530 213.6 223.6 364x95 1 2 26.0 IP-806025
800 600 300 750 530 263.6 273.6 364x95 1 2 27.5 IP-806030
800 800 200 750 730 163.6 173.6 214x95 2 2 31.0 IP-808020
800 800 300 750 730 263.6 273.6 214x95 2 2 34.0 IP-808030
800 800 400 750 730 363.6 373.6 214x95 2 2 38.5 IP-808040

1000 600 250 950 530 213.6 223.6 364x95 1 2 31.5 IP-1006025
1000 600 300 950 530 263.6 273.6 364x95 1 2 33.5 IP-1006030
1000 800 300 950 730 263.6 273.6 214x95 2 2 42.0 IP-1008030
1000 800 400 950 730 363.6 373.6 214x95 2 2 46.0 IP-1008040
1200 600 300 1150 530 263.6 273.6 364x95 1 2 39.5 IP-1206030
1200 800 300 1150 730 263.6 273.6 214x95 2 2 49.0 IP-1208030
1200 800 400 1150 730 363.6 373.6 214x95 2 2 54.0 IP-1208040

Coffret Plaque d'appareil Glande
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Mural
Acier | Couvert de poudre

Deux Portes| IP55

S2

La gamme de boîtiers électriques IP Armoires S2 est 
constituée d'une double paroi en acier galvanisé par 
poudrage, conçue pour loger divers équipements de 
commutation et de contrôle électriques. Ils 
conviennent aux installations électriques internes et 
externes pour les applications industrielles, 
d'infrastructure, commerciales et de communication. 
Tous les IP Armoires sont construits avec précision 
pour garantir des standards de qualité élevés et 
constants.
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S2Caractéristiques et spécifications

IP Armoires S La gamme de boîtiers électriques en acier convient aux 
applications industrielles générales.

Protection: Conforme à IP55 IK10, NEMA 4.
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Norme: IEC / EN / AS62208, IEC / EN / AS60529 (UL508A en option)

Matériel:
- Corps: tôle d'acier galvanisé de 1.5mm
- Plaque de presse-étoupe: tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm
- Porte: tôle d'acier galvanisé de 1.5mm
- Plaque de montage de l'appareil: tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm
- Joint: Polyuréthane

Corps: Le corps monobloc robuste est fabriqué en utilisant une tôle d'acier 
galvanisé de 1,5 mm. Découpage, pressage et soudage continu en continu à l'aide 
d'un équipement de fabrication automatisé de précision pour assurer une précision 
et une qualité constante. Des surfaces d'étanchéité à face plate sont prévues pour 
augmenter la durée de vie du joint. Les écrous borgnes pré-équipés sont incorporés 
pour accommoder les fixations et les attaches d'accessoires afin d'éliminer le 
perçage et de conserver la classification IP. Des supports de plaque d'appareil 
intégrés et un plot de terre M6 sont fournis. Une plaque de presse-étoupe est 
incorporée dans la face inférieure.

Portes doubles: Les portes robustes montées en surface sont fabriquées à l'aide 
d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm et comportent des charnières amovibles 
dissimulées avec des goupilles imperdables. Les portes sont conçues pour éliminer 
le meneau central afin d'améliorer l'accessibilité dans l'enceinte. Les portes sont 
conçues pour une ouverture de 110 °. Chaque porte contient des goujons intégraux 
de rail de gestion de câble, le goujon de la terre M6 et un joint en polyuréthane 
expansé à la machine de mousse de haute qualité (FIP). Deux rails de gestion de 
câbles internes peuvent être retirés pour fournir un espace supplémentaire pour 
l'équipement, le conduit et les composants de commande montés sur la porte.

Joint: Un joint en polyuréthane appliqué en continu à haute pression (FIP) appliqué 
à la machine de haute qualité assure une excellente étanchéité sur une longue 
durée de vie.

Serrure: Une gamme complète de solutions de verrouillage est disponible sur 
demande. Les verrous standard sont les suivants:
Les boîtiers en acier de <1000mm de haut ont un verrou quart de tour de 3mm à 
double panneton avec clé.
Les boîtiers> 1000 mm de haut disposent d'un système de verrouillage à 3 points 
avec poignée pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm, pressée pour fournir une 
résistance supplémentaire et livrée préinstallée en standard.

Plaque de presse-étoupe: Les plaques de presse-étoupe sont fournies avec des 
joints et des attaches. La taille et la quantité varient en fonction de la taille de 
l'enceinte. Les plaques de presse-étoupe sont incorporées dans la face inférieure 
du corps de l'enceinte, située vers l'arrière, à côté de la plaque de l'appareil pour 
faciliter la gestion des câbles.

Traitement de surface: Revêtement époxy polyester approuvé UL avec une finition 
texturée. Épaisseur moyenne 80-120 microns. Couleur RAL7035 (Autres couleurs 
disponibles sur demande)
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S2Table Dimensionnelle

H W D H1 W1 D1 D2 LxW Qty Qty (kg) SKU
1000 1000 300 950 930 263.6 273.6 364x95 2 1 51.0 IP-10010030
1000 1000 400 950 930 363.6 373.6 364x95 2 1 56.0 IP-10010040
1200 1000 300 1150 930 263.6 273.6 364x95 2 1 62.0 IP-12010030
1200 1000 400 1150 930 363.6 373.6 364x95 2 1 67.0 IP-12010040
1200 1200 300 1150 1130 263.6 273.6 364x95 2 1 72.0 IP-12012030
1200 1200 400 1150 1130 363.6 373.6 364x95 2 1 77.5 IP-12012040

Coffret Plaque d'appareil
Profondeur

(avec plaque) NombrePoids

S
er

ru
re

s

Glande
Profundeur

(moins 
de plaque)
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Mural
Acier Inoxydable 316/316L

Porte Simple | IP66

SS1
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La gamme IP Armoires SS1 d'une seule porte en acier 
inoxydable 316 / 316L est conçue pour une utilisation 
extrême dans une variété d'équipements de 
commutation et de commande électriques. Ils 
conviennent aux installations électriques internes et 
externes pour les applications industrielles, 
d'infrastructure, commerciales, de communication, de 
défense, marines, alimentaires et de boissons. Tous 
les IP Armoires sont construits avec précision pour 
garantir des standards de qualité élevés et constants.
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SS1Caractéristiques et spécifications

IP Armoires SS La gamme de boîtiers électriques en acier 
inoxydable 316 / 316L convient aux applications industrielles 
générales.

Protection: Conforme à IP66 IK10, NEMA 4x.
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Norme: IEC / EN / AS62208, IEC / EN / AS60529 (UL508A en option)

Matériel:
- Corps: acier inoxydable de la catégorie 316 / 316L de 1.5mm
- Porte: acier inoxydable de catégorie de 316 / 316L de 1.5mm
- Plaque de montage de l'appareil: tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm
- Joint: Polyuréthane

Finition de la surface: fini brossé de 0,4 micron de surface Ra

Corps: Le corps monobloc robuste est fabriqué en acier inoxydable de 1,5 
mm de qualité 316 / 316L. Découpage, pressage et soudage continu en 
continu à l'aide d'un équipement de fabrication automatisé de précision 
pour assurer une précision et une qualité constante. Des surfaces 
d'étanchéité à face plate sont prévues pour augmenter la durée de vie du 
joint. Les écrous borgnes pré-équipés sont incorporés pour accommoder 
les fixations et les attaches d'accessoires afin d'éliminer le perçage et de 
conserver la classification IP. Des supports de plaque d'appareil intégrés et 
un plot de terre M6 sont fournis.

Porte: La porte robuste montée en surface est fabriquée en acier inoxy-
dable de 1,5 mm de qualité 316 / 316L et comprend des charnières amov-
ibles dissimulées avec des goupilles imperdables. La porte est conçue pour 
une ouverture de 110 °. Chaque porte contient des goujons intégraux de rail 
de gestion de câble, le goujon de la terre M6 et un joint en polyuréthane 
expansé à la machine de mousse de haute qualité (FIP). Deux rails de 
gestion de câbles internes peuvent être retirés pour fournir un espace 
supplémentaire pour l'équipement, le conduit et les composants de com-
mande montés sur la porte.

Joint: Un joint en polyuréthane appliqué en continu à haute pression (FIP) 
appliqué à la machine de haute qualité assure une excellente étanchéité 
sur une longue durée de vie.

Serrure: Une gamme complète de solutions de verrouillage est disponible 
sur demande. Les verrous standard sont les suivants:
<1000mm de haut ont une serrure quart de tour de 8mm avec clé.
> 1000mm de haut ont un système de verrouillage à 3 points avec poignée 
pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm, pressée pour 
fournir une résistance supplémentaire et livrée préinstallée en standard.
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SS1Table Dimensionnelle

Profondeur 
(with Device 

Plate)

Profondeur
(avec plaque)

S
er

ru
re

s

Poids Nombre

H W D H1 W1 D1 D2 LxW Qty Qty (kg) SKU
300 200 150 250 130 113.6 123.6 110x56 1 1 4.5 IP-SS302015
300 300 150 250 230 113.6 123.6 110x56 1 1 5.5 IP-SS303015
400 300 150 350 230 113.6 123.6 110x56 1 1 7.0 IP-SS403015
400 300 200 350 230 163.6 173.6 214x95 1 1 10.5 IP-SS403020
400 400 200 350 330 163.6 173.6 214x95 1 1 11.0 IP-SS404020
500 400 200 450 330 163.6 173.6 214x95 1 1 14.0 IP-SS504020
500 400 250 450 330 213.6 223.6 214x95 1 1 15.0 IP-SS504025
500 500 250 450 430 213.6 223.6 364x95 1 1 18.0 IP-SS505025
600 400 200 550 330 163.6 173.6 214x95 1 1 16.0 IP-SS604020
600 400 250 550 330 213.6 223.6 214x95 1 1 17.5 IP-SS604025
600 600 300 550 530 263.6 273.6 364x95 1 1 25.5 IP-SS606030
700 500 250 650 430 213.6 223.6 364x95 1 2 21.0 IP-SS705025
800 600 250 750 530 213.6 223.6 364x95 1 2 26.0 IP-SS806025
800 600 300 750 530 263.6 273.6 364x95 1 2 27.5 IP-SS806030
800 800 300 750 730 263.6 273.6 214x95 2 2 34.0 IP-SS808030

1000 600 300 950 530 263.6 273.6 364x95 1 2 33.5 IP-SS1006030
1000 800 300 950 730 263.6 273.6 214x95 2 2 42.0 IP-SS1008030
1000 800 400 950 730 363.6 373.6 214x95 2 2 46.0 IP-SS1008040
1200 800 300 1150 730 263.6 273.6 214x95 2 2 49.0 IP-SS1208030

Coffret Plaque d'appareil
Profondeur
(moins
de plaque)
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Mural
Acier Inoxydable 316/316L

Porte Simple | IP66

SS2
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La gamme IP Armoires SS2 de doubles portes en 
acier inoxydable de qualité 316 / 316L est conçue 
pour une utilisation extrême afin de loger divers 
équipements de commutation et de commande 
électriques. Ils conviennent aux installations 
électriques internes et externes pour les applications 
industrielles, d'infrastructure, commerciales, de 
communication, de défense, marines, alimentaires et 
de boissons. Tous les IP Armoires sont construits 
avec précision pour garantir des standards de qualité 
élevés et constants.
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SS2Caractéristiques et spécifications

IP Armoires SS La gamme de boîtiers électriques en acier 
inoxydable 316 / 316L convient aux applications industrielles 
générales.

Protection: Conforme à IP55 IK10, NEMA 4x.
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Norme: IEC / EN / AS62208, IEC / EN / AS60529 (UL508A en option)

Matériel:
- Corps: acier inoxydable de la catégorie 316 / 316L de 1.5mm
- Porte: acier inoxydable de catégorie de 316 / 316L de 1.5mm
- Plaque de montage de l'appareil: tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm
- Joint: Polyuréthane

Finition de la surface: fini brossé de 0,4 micron de surface Ra

Corps: Le corps monobloc robuste est fabriqué en acier inoxydable de 1,5 
mm de qualité 316 / 316L. Découpage, pressage et soudage continu en 
continu à l'aide d'un équipement de fabrication automatisé de précision 
pour assurer une précision et une qualité constante. Des surfaces 
d'étanchéité à face plate sont prévues pour augmenter la durée de vie du 
joint. Les écrous borgnes pré-équipés sont incorporés pour accommoder 
les fixations et les attaches d'accessoires afin d'éliminer le perçage et de 
conserver la classification IP. Des supports de plaque d'appareil intégrés et 
un plot de terre M6 sont fournis.

Portes doubles: Les portes robustes montées en surface sont fabriquées 
en acier inoxydable de qualité 316 / 316L de 1,5 mm et comportent des 
charnières amovibles dissimulées avec des goupilles imperdables. Les 
portes sont conçues pour éliminer le meneau central afin d'améliorer 
l'accessibilité dans l'enceinte. Les portes sont conçues pour une ouverture 
de 110 °. Chaque porte contient des goujons intégraux de rail de gestion de 
câble, le goujon de la terre M6 et un joint en polyuréthane expansé à la 
machine de mousse de haute qualité (FIP). Deux rails de gestion de câbles 
internes peuvent être retirés pour fournir un espace supplémentaire pour 
l'équipement, le conduit et les composants de commande montés sur la 
porte.

Joint: Un joint en polyuréthane appliqué en continu à haute pression (FIP) 
appliqué à la machine de haute qualité assure une excellente étanchéité 
sur une longue durée de vie.

Serrure: Une gamme complète de solutions de verrouillage est disponible 
sur demande. Les verrous standard sont les suivants:
<1000mm de haut ont une serrure quart de tour de 8mm avec clé.
> 1000mm de haut ont un système de verrouillage à 3 points avec poignée 
pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm, pressée pour 
fournir une résistance supplémentaire et livrée préinstallée en standard.
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SS2Table Dimensionnelle

Profondeur 
(avec plaque)

Profundeur
(moins

de plaque) S
er

ru
re

s

Poids Nombre

H W D H1 W1 D1 D2 LxW Qty Qty (kg) SKU
1000 1000 300 950 930 263.6 273.6 364x95 2 1 51.0 IP-SS10010030
1000 1000 400 950 930 363.6 373.6 364x95 2 1 56.0 IP-SS10010040
1200 1000 300 1150 930 263.6 273.6 364x95 2 1 62.0 IP-SS12010030
1200 1000 400 1150 930 363.6 373.6 364x95 2 1 67.0 IP-SS12010040
1200 1200 300 1150 1130 263.6 273.6 364x95 2 1 72.0 IP-SS12012030
1200 1200 400 1150 1130 363.6 373.6 364x95 2 1 77.5 IP-SS12012040

Coffret Plaque d'appareil Glande
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La gamme IP Armoires SSSR en acier inoxydable 316 
/ 316L à 30 ° de pente est conçue pour une utilisation 
extrême dans divers équipements de commutation et 
de contrôle tout en évitant l'accumulation de 
poussière, de débris et de déchets. Ils conviennent 
aux installations électriques internes et externes pour 
les applications industrielles, d'infrastructure, 
commerciales, de communication, de défense, 
marines, alimentaires et de boissons. Tous les IP 
Armoires sont construits avec précision pour garantir 
des standards de qualité élevés et constants.

Mural
Acier Inoxydable 316/316L

30° Toit incliné | Porte simple | IP66

SSSR-1
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SSSR-1Caractéristiques et spécifications

IP Armoires SSSR Gamme d'acier inoxydable 316 / 316L Les 
armoires électriques à 30 ° en pente sont conçues pour loger 
divers équipements de commutation et de commande 
électriques tout en évitant l'accumulation de poussière, de 
débris et de déchets.

Protection: Conforme à IP66 IK10, NEMA 4x.
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Norme: IEC / EN / AS62208, IEC / EN / AS60529 (UL508A en option)

Matériel:
- Corps: acier inoxydable de la catégorie 316 / 316L de 1.5mm
- Porte: acier inoxydable de catégorie de 316 / 316L de 1.5mm
- Plaque de montage de l'appareil: tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm
- Joint: Polyuréthane

Finition de la surface: fini brossé de 0,4 micron de surface Ra

Corps: Le corps monobloc robuste avec un toit en pente de 30 ° est 
fabriqué en acier inoxydable de 1,5 mm de qualité 316 / 316L. 
Découpage, pressage et soudage continu en continu à l'aide d'un 
équipement de fabrication automatisé de précision pour assurer une 
précision et une qualité constante. Des surfaces d'étanchéité à face 
plate sont prévues pour augmenter la durée de vie du joint. Les écrous 
borgnes pré-équipés sont incorporés pour accommoder les fixations et 
les attaches d'accessoires afin d'éliminer le perçage et de conserver la 
classification IP. Le toit est constitué d'un toit incliné à 30 ° qui dépasse 
du joint et affleure le devant de la porte. Des supports de plaque 
d'appareil intégrés et un plot de terre M6 sont fournis.

Porte: La porte robuste montée en surface est fabriquée en acier 
inoxydable de 1,5 mm de qualité 316 / 316L et comprend des 
charnières amovibles dissimulées avec des goupilles imperdables. La 
porte est conçue pour une ouverture de 110 °. Chaque porte contient 
des goujons intégraux de rail de gestion de câble, le goujon de la terre 
M6 et un joint en polyuréthane expansé à la machine de mousse de 
haute qualité (FIP). Deux rails de gestion de câbles internes peuvent 
être retirés pour fournir un espace supplémentaire pour l'équipement, le 
conduit et les composants de commande montés sur la porte.

Joint: Un joint en polyuréthane appliqué en continu à haute pression 
(FIP) appliqué à la machine de haute qualité assure une excellente 
étanchéité sur une longue durée de vie.

Serrure: serrure quart de tour de 8mm carré avec clé. Une gamme 
complète de solutions de verrouillage est disponible sur demande.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil 
est fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm, pressée 
pour fournir une résistance supplémentaire et livrée préinstallée en 
standard.
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SS1Table Dimensionnelle

Profondeur  
(avec plaque)

Profondeur 

(moins
de plaque) S

er
ru

re
s

Nombre

H W D H1 W1 D1 D2 LxW Qty Qty SKU
300 200 150 250 130 113.6 123.6 110x56 1 1 IP-SSSR302015
300 300 150 250 230 113.6 123.6 110x56 1 1 IP-SSSR303015
400 300 200 350 230 163.6 173.6 214x95 1 1 IP-SSSR403020
400 400 200 350 330 163.6 173.6 214x95 1 1 IP-SSSR404020
500 400 250 450 330 213.6 223.6 214x95 1 1 IP-SSSR504025
500 500 250 450 430 213.6 223.6 364x95 1 1 IP-SSSR505025
600 400 250 550 330 213.6 223.6 214x95 1 1 IP-SSSR604025
600 600 300 550 530 263.6 273.6 364x95 1 1 IP-SSSR606030

Coffret Plaque d'appareil Glande
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Autoportantes
Acier | Couvert de poudre

Porte Simple | IP55

MF1S
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IP Armoires MF1S Gamme 
d'armoires en acier 
galvanisé revêtues par 
poudrage Les armoires 
modulaires autoportantes 
pour armoires basse 
tension et de commande 
conviennent à des 
applications industrielles 
générales.
Tous les IP Armoires sont 
construits avec précision 
pour garantir des standards 
de qualité élevés et 
constants.
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Caractéristiques et spécifications

IP Armoires MF1S Gamme d'armoires en acier galvanisé 
revêtues par poudrage Les armoires modulaires autoportantes 
pour armoires basse tension et de commande conviennent à 
des applications industrielles générales.

Protection: Conforme à IP55 IK10.
(Laboratoire de test accrédité indépendant)

Standard: IEC/EN/AS62208, IEC/EN/AS60529
(Conforme à la norme IEC/EN/AS61439)

Matériel:
- Cadre principal: Système de profilé en acier galvanisé de 2,0 mm
- Panneaux latéraux, arrière et de toit: tôle d'acier galvanisée par poudre de 
1.2mm
- Porte avant: tôle d'acier galvanisée par poudrage de 2,0 mm
- Plaques de montage: tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm à 2,0 mm
- Joint: EPDM

Châssis principal: La structure principale modulaire robuste est fabriquée 
en utilisant un système de profilé en acier galvanisé de 2,0 mm avec un 
profil de trou de 20 mm selon DIN43660.

Porte: La porte robuste est fabriquée avec une tôle d'acier galvanisée 
enduite de poudre de 2,0 mm et incorpore quatre charnières réversibles 
dissimulées permettant une ouverture à gauche ou à droite. La porte est 
conçue pour une ouverture de 135 °. Chaque porte contient un goujon de 
terre M5 et une disposition pour une poche de document. Les rails de 
gestion de câbles avec un motif de trous de 20 mm sont facultatifs.

Panneaux latéraux, arrière et de toit: Les panneaux démontables sont 
fabriqués en utilisant la tôle d'acier galvanisée enduite par poudre de 
1.2mm.

Base: La base est 100mm (facultatif)

Joint de porte: Joint de porte remplaçable en EPDM de haute qualité.

Serrure: système de verrouillage à 4 points avec poignée pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 à 2,0 mm, pressée 
pour fournir une résistance supplémentaire.

Mise à la terre: Tous les panneaux sont mis à la terre pour assurer la 
continuité de la mise à la terre.

Traitement de surface: Revêtement époxy polyester approuvé UL avec 
une finition texturée. Épaisseur moyenne 80-120 microns.
- Couleur: RAL7035
- Couleur de la base: RAL9005
 (Autres couleurs disponibles sur demande).

MF1S
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Table Dimensionnelle

La Taille Largeur Profondeur Armoire Panneau latéral Plaque de montage Base

H W D SKU SKU SKU SKU

1620 400 400 IP-MFS1624040 IP-MFSP16240 IP-MFSM16240 IP-MFSB4040

1620 400 600 IP-MFS1624060 IP-MFSP16260 IP-MFSM16240 IP-MFSB4060

1620 400 800 IP-MFS1624080 IP-MFSP16280 IP-MFSM16240 IP-MFSB4080

1620 600 400 IP-MFS1604040 IP-MFSP16040 IP-MFSM16040 IP-MFSB6040

1620 600 600 IP-MFS1626060 IP-MFSP16260 IP-MFSM16260 IP-MFSB6060

1620 600 800 IP-MFS1626080 IP-MFSP16280 IP-MFSM16260 IP-MFSB6080

1620 800 400 IP-MFS1628040 IP-MFSP16240 IP-MFSM16280 IP-MFSB8040

1620 800 600 IP-MFS1628060 IP-MFSP16260 IP-MFSM16280 IP-MFSB8060

1620 800 800 IP-MFS1628080 IP-MFSP16280 IP-MFSM16280 IP-MFSB8080

1860 400 400 IP-MFS1864040 IP-MFSP18640 IP-MFSM18640 IP-MFSB4040

1860 400 600 IP-MFS1864060 IP-MFSP18660 IP-MFSM18640 IP-MFSB4060

1860 400 800 IP-MFS1864080 IP-MFSP18680 IP-MFSM18640 IP-MFSB4080

1860 600 400 IP-MFS1866040 IP-MFSP18640 IP-MFSM18660 IP-MFSB6040

1860 600 600 IP-MFS1866060 IP-MFSP18660 IP-MFSM18660 IP-MFSB6060

1860 600 800 IP-MFS1866080 IP-MFSP18680 IP-MFSM18660 IP-MFSB6080

1860 800 400 IP-MFS1868040 IP-MFSP18640 IP-MFSM18680 IP-MFSB8040

1860 800 600 IP-MFS1868060 IP-MFSP18660 IP-MFSM18680 IP-MFSB8060

1860 800 800 IP-MFS1868080 IP-MFSP18680 IP-MFSM18680 IP-MFSB8080

2020 400 400 IP-MFS2024040 IP-MFSP20240 IP-MFSM20240 IP-MFSB4040

2020 400 600 IP-MFS2024060 IP-MFSP20260 IP-MFSM20240 IP-MFSB4060

2020 400 800 IP-MFS2024080 IP-MFSP20280 IP-MFSM20240 IP-MFSB4080

2020 600 400 IP-MFS2026040 IP-MFSP20240 IP-MFSM20260 IP-MFSB6040

2020 600 600 IP-MFS2026060 IP-MFSP20260 IP-MFSM20260 IP-MFSB6060

2020 600 800 IP-MFS2026080 IP-MFSP20280 IP-MFSM20260 IP-MFSB6080

2020 800 400 IP-MFS2028040 IP-MFSP20240 IP-MFSM20280 IP-MFSB8040

2020 800 600 IP-MFS2028060 IP-MFSP20260 IP-MFSM20280 IP-MFSB8060

2020 800 800 IP-MFS2028080 IP-MFSP20280 IP-MFSM20280 IP-MFSB8080

MF1S
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Autoportantes
Acier Inoxydable 316/316L

PORTE SIMPLE | IP55

MF1SS
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IP Armoires MF1SS La 
gamme d'armoires modulaires 
en acier inoxydable de qualité 
316 pour les appareillages 
basse tension et les 
appareillages de commande 
conviennent à des 
applications industrielles 
générales.
Tous les IP Armoires sont 
construits avec précision pour 
garantir des standards de 
qualité élevés et constants.
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Caractéristiques et spécifications

IP Armoires MF1SS La gamme d'armoires modulaires en acier 
inoxydable de qualité 316 pour les appareillages basse tension 
et les appareillages de commande conviennent à des 
applications industrielles générales.

Protection: Conforme à IP55. (Laboratoire de test accrédité indépendant)

Standard: AS / EN / IEC62208, AS / EN / IEC60529
(Conforme à la norme IEC / EN / AS61439)

Matériel:
- Châssis principal: Système de profilé en acier inoxydable de 2,0 mm de 
qualité 316 / 316L
- Couvertures: acier inoxydable de la qualité 316 / 316L de 1.2mm
- Porte avant: acier inoxydable de 2,0 mm de qualité 316 / 316L
- Plaques de montage: tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm à 2,0 mm
- Joint: EPDM

Finition de la surface: fini brossé de 0,4 micron de surface Ra

Châssis principal: La structure principale modulaire robuste est fabriquée 
en utilisant un système de profilé en acier inoxydable de 2,0 mm de qualité 
316.

Porte: La porte robuste est fabriquée en acier inoxydable de nuance de 2,0 
mm et incorpore quatre charnières réversibles dissimulées permettant une 
ouverture à gauche ou à droite. La porte est conçue pour une ouverture de 
135 °. Chaque porte contient des rails de gestion de câbles intégrés, un 
goujon de mise à la terre M5 et une disposition pour une poche de 
documents.

Panneaux latéraux, arrière et de toit: Les panneaux démontables sont 
fabriqués en utilisant l'acier inoxydable de la catégorie 316 de 1.2mm.

Base: La base est 100mm (facultatif)

Joint de porte: Joint de porte remplaçable en EPDM de haute qualité.

Serrure: système de verrouillage à 4 points avec poignée pivotante à clé.

Plaque de montage de l'appareil: La plaque de montage de l'appareil est 
fabriquée à l'aide d'une tôle d'acier galvanisé de 1,5 à 2,0 mm, pressée 
pour fournir une résistance supplémentaire.

Mise à la terre: Tous les panneaux sont mis à la terre pour assurer la 
continuité de la mise à la terre.

MF1SS
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Table Dimensionnelle

La Taille Largeur Profondeur Armoire Panneau latéral Plaque de montage Base

H W D SKU SKU SKU SKU

1620 400 400 IP-MFSS1624040 IP-MFSSP16240 IP-MFSSM16240 IP-MFSSB4040

1620 400 600 IP-MFSS1624060 IP-MFSSP16260 IP-MFSSM16240 IP-MFSSB4060

1620 400 800 IP-MFSS1624080 IP-MFSSP16280 IP-MFSSM16240 IP-MFSSB4080

1620 600 400 IP-MFSS1604040 IP-MFSSP16040 IP-MFSSM16040 IP-MFSSB6040

1620 600 600 IP-MFSS1626060 IP-MFSSP16260 IP-MFSSM16260 IP-MFSSB6060

1620 600 800 IP-MFSS1626080 IP-MFSSP16280 IP-MFSSM16260 IP-MFSSB6080

1620 800 400 IP-MFSS1628040 IP-MFSSP16240 IP-MFSSM16280 IP-MFSSB8040

1620 800 600 IP-MFSS1628060 IP-MFSSP16260 IP-MFSSM16280 IP-MFSSB8060

1620 800 800 IP-MFSS1628080 IP-MFSSP16280 IP-MFSSM16280 IP-MFSSB8080

1860 400 400 IP-MFSS1864040 IP-MFSSP18640 IP-MFSSM18640 IP-MFSSB4040

1860 400 600 IP-MFSS1864060 IP-MFSSP18660 IP-MFSSM18640 IP-MFSSB4060

1860 400 800 IP-MFSS1864080 IP-MFSSP18680 IP-MFSSM18640 IP-MFSSB4080

1860 600 400 IP-MFSS1866040 IP-MFSSP18640 IP-MFSSM18660 IP-MFSSB6040

1860 600 600 IP-MFSS1866060 IP-MFSSP18660 IP-MFSSM18660 IP-MFSSB6060

1860 600 800 IP-MFSS1866080 IP-MFSSP18680 IP-MFSSM18660 IP-MFSSB6080

1860 800 400 IP-MFSS1868040 IP-MFSSP18640 IP-MFSSM18680 IP-MFSSB8040

1860 800 600 IP-MFSS1868060 IP-MFSSP18660 IP-MFSSM18680 IP-MFSSB8060

1860 800 800 IP-MFSS1868080 IP-MFSSP18680 IP-MFSSM18680 IP-MFSSB8080

2020 400 400 IP-MFSS2024040 IP-MFSSP20240 IP-MFSSM20240 IP-MFSSB4040

2020 400 600 IP-MFSS2024060 IP-MFSSP20260 IP-MFSSM20240 IP-MFSSB4060

2020 400 800 IP-MFSS2024080 IP-MFSSP20280 IP-MFSSM20240 IP-MFSSB4080

2020 600 400 IP-MFSS2026040 IP-MFSSP20240 IP-MFSSM20260 IP-MFSSB6040

2020 600 600 IP-MFSS2026060 IP-MFSSP20260 IP-MFSSM20260 IP-MFSSB6060

2020 600 800 IP-MFSS2026080 IP-MFSSP20280 IP-MFSSM20260 IP-MFSSB6080

2020 800 400 IP-MFSS2028040 IP-MFSSP20240 IP-MFSSM20280 IP-MFSSB8040

2020 800 600 IP-MFSS2028060 IP-MFSSP20260 IP-MFSSM20280 IP-MFSSB8060

2020 800 800 IP-MFSS2028080 IP-MFSSP20280 IP-MFSSM20280 IP-MFSSB8080

MF1SS
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Couvert de poudre Options de couleur
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RAL7035 (Standard) RAL7032 RAL5010 RAL5015

RAL6011 RAL1018 RAL2000 RAL3000

Nuancier

Couleurs

Toutes les pièces jointes sont fournies en RAL7035, sauf indication contraire. RAL7035 et RAL2000 sont 
disponibles en stock. Noir, blanc et couleurs énumérés ci-dessous sont faits sur commande.
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Mural
PORTES INTÉRIEURES

ACCESSOIRES | PORTES INTÉRIEURES

Accessoires

Portes intérieures Portes intérieures

H W D Acier Acier inoxydable

300 200 150 IP-PSID302015 IP-SSID302015

300 300 150 IP-PSID303015 IP-SSID303015

300 300 200 IP-PSID303020 -

400 300 150 IP-PSID403015 IP-SSID403015

400 300 200 IP-PSID403020 IP-SSID403020

400 400 200 IP-PSID404020 IP-SSID404020

500 300 150 IP-PSID503015 -

500 300 200 IP-PSID503020 -

500 400 200 IP-PSID504020 IP-SSID504020

500 400 250 IP-PSID504025 IP-SSID504025

500 500 200 IP-PSID505020 -

500 500 250 IP-PSID505025 IP-SSID505025

600 400 200 IP-PSID604020 IP-SSID604020

600 400 250 IP-PSID604025 IP-SSID604025

600 600 200 IP-PSID606020 -

600 600 300 IP-PSID606030 IP-SSID606030

700 500 200 IP-PSID705020 -

700 500 250 IP-PSID705025 IP-SSID705025

800 600 200 IP-PSID806020 -

800 600 250 IP-PSID806025 IP-SSID806025

800 600 300 IP-PSID806030 IP-SSID806030

800 800 200 IP-PSID808020 -

800 800 300 IP-PSID808030 IP-SSID808030

800 800 400 IP-PSID808040 -

1000 600 250 IP-PSID1006025 -

1000 600 300 IP-PSID1006030 IP-SSID1006030

1000 800 300 IP-PSID1008030 IP-SSID1008030

1000 800 400 IP-PSID1008040 IP-SSID1008040

1000 1000 300 IP-PSID10010030 IP-SSID10010030

1000 1000 400 IP-PSID10010040 IP-SSID10010040

1200 600 300 IP-PSID1206030 -

1200 800 300 IP-PSID1208030 IP-SSID1208030

1200 800 400 IP-PSID1208040 -

1200 1000 300 IP-PSID12010030 IP-SSID12010030

1200 1000 400 IP-PSID12010040 IP-SSID12010040

1200 1200 300 IP-PSID12012030 IP-SSID12012030

1200 1200 400 IP-PSID12012040 IP-SSID12012040

Coffret

Chaque kit de porte intérieure est fourni avec un 
cadre de support pour monter facilement à l'intérieur 
de l'enceinte.
Acier: tôle d'acier galvanisé de 1,2-1,5 mm, finition 
RAL7035 enduite de poudre.
Acier inoxydable: Grade 316 / 316L
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HOTTES DE PLUIE

ACCESSOIRES | HOTTES DE PLUIE

Accessoires
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Capuche de pluie Capuche de pluie

H W D Acier Acier inoxydable

300 200 150 IP-PSRH302015 IP-SSRH302015

300 300 150 IP-PSRH303015 IP-SSRH303015

300 300 200 IP-PSRH303020 -

400 300 150 IP-PSRH403015 IP-SSRH403015

400 300 200 IP-PSRH403020 IP-SSRH403020

400 400 200 IP-PSRH404020 IP-SSRH404020

500 300 150 IP-PSRH503015 -

500 300 200 IP-PSRH503020 -

500 400 200 IP-PSRH504020 IP-SSRH504020

500 400 250 IP-PSRH504025 IP-SSRH504025

500 500 200 IP-PSRH505020 -

500 500 250 IP-PSRH505025 IP-SSRH505025

600 400 200 IP-PSRH604020 IP-SSRH604020

600 400 250 IP-PSRH604025 IP-SSRH604025

600 600 200 IP-PSRH606020 -

600 600 300 IP-PSRH606030 IP-SSRH606030

700 500 200 IP-PSRH705020 -

700 500 250 IP-PSRH705025 IP-SSRH705025

800 600 200 IP-PSRH806020 -

800 600 250 IP-PSRH806025 IP-SSRH806025

800 600 300 IP-PSRH806030 IP-SSRH806030

800 800 200 IP-PSRH808020 -

800 800 300 IP-PSRH808030 IP-SSRH808030

800 800 400 IP-PSRH808040 -

1000 600 250 IP-PSRH1006025 -

1000 600 300 IP-PSRH1006030 IP-SSRH1006030

1000 800 300 IP-PSRH1008030 IP-SSRH1008030

1000 800 400 IP-PSRH1008040 IP-SSRH1008040

1000 1000 300 IP-PSRH10010030 IP-SSRH10010030

1000 1000 400 IP-PSRH10010040 IP-SSRH10010040

1200 600 300 IP-PSRH1206030 -

1200 800 300 IP-PSRH1208030 IP-SSRH1208030

1200 800 400 IP-PSRH1208040 -

1200 1000 300 IP-PSRH12010030 IP-SSRH12010030

1200 1000 400 IP-PSRH12010040 IP-SSRH12010040

1200 1200 300 IP-PSRH12012030 IP-SSRH12012030

1200 1200 400 IP-PSRH12012040 IP-SSRH12012040

Coffret

Nos enceintes sont fabriquées avec des écrous pour 
recevoir les capots de pluie sans perçage afin de 
garantir le maintien des cotes IP.
Acier: tôle d'acier galvanisé de 1,2-1,5 mm, finition 
RAL7035 enduite de poudre.
Acier inoxydable: Grade 316 / 316L
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Accessoires
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IP Armoires fournit une large gamme de hottes de 
ventilation électriques.

Caractéristiques et avantages
Nous fournissons des hottes d'évacuation pour augmenter la 
protection des évents, des filtres de ventilation et des 
composants internes. Le dessus des hottes de ventilation est 
incliné pour empêcher la sédimentation et l'accumulation de 
liquides, de solides corrosifs, de minéraux, de poussière, de 
saleté et de débris sur le dessus de la hotte. Tous les hottes 
de ventilation à boîtier électrique IP Armoires sont fabriqués 
avec des écrous pour faciliter l'installation et des joints pour 
éviter la corrosion caverneuse.

Matériaux et fabrication
La découpe, le pressage et le soudage à la molette en continu 
à l'aide d'un équipement de fabrication automatisé de 
précision garantissent une précision et une qualité constante.
Les hottes en acier sont fabriquées en tôle d'acier galvanisé 
de 1,2 mm. Revêtement époxy polyester approuvé UL avec 
revêtement RAL7035 texturé d'une épaisseur moyenne de 
80-120 microns. Des capots de pluie colorés sont disponibles 
si nécessaire.
Les hottes de ventilation en acier inoxydable sont fabriquées 
avec de l'acier inoxydable de 1,5 mm de qualité 316 / 316L.

Acier revêtu de poudre
Les hottes en acier galvanisé par poudrage sont conçues pour 
équiper les coffrets électriques IP Coffrets. Les hottes sont 
fournies avec des joints et des attaches.
Traitement de surface: Revêtement époxy polyester approuvé 
UL avec une finition texturée. Épaisseur moyenne 80-120 
microns. Couleur RAL7035 (Autres couleurs disponibles sur 
demande)
IP-PSVH3020 - 300mm H x 200mm L x 50mm D
IP-PSVH4030 - 400mm H x 300mm L x 50mm D
IP-PSVH4737 - 475mm H x 375mm L x 75mm D

Acier inoxydable de catégorie 316
Les hottes de ventilation en acier inoxydable de nuance 316 
sont conçues pour être installées sur des coffrets électriques 
IP Armoires. Les hottes sont fournies avec des joints et des 
attaches.
Matériel: Acier inoxydable de la catégorie 316 de 316mm / 
316L
Finition de la surface: fini brossé de 0,4 micron de surface Ra
IP-SSVH3020 - 300mm H x 200mm L x 50mm D
IP-SSVH4030 - 400mm H x 300mm L x 50mm D
IP-SSVH4737 - 475 mm H x 375 mm L x 75 mm D

A full range of ventilation fans and filters are available 
upon request.
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FENÊTRES D'INSPECTION

ACCESSOIRES | FENÊTRES D'INSPECTION

IP Armoires offrent des fenêtres d'inspection 
électriques en option. Les fenêtres d'inspection 
permettent aux opérateurs de visualiser, de surveiller 
ou d'ajuster les paramètres des composants montés à 
l'intérieur d'une enceinte électrique ou d'une armoire 
électrique sans ouvrir la porte du boîtier. Cela réduit 
les risques et améliore la sécurité.

Caractéristiques et avantages

Si l'amélioration de la surveillance tout en augmentant 
la sécurité et en réduisant les risques est importante, 
alors envisager une fenêtre d'inspection de l'enceinte 
électrique.

- Améliorer la sécurité en réduisant le besoin d'entrer 
dans les enceintes électriques

- Améliorer les performances d'exploitation et de 
maintenance en facilitant la surveillance visuelle des 
composants et des paramètres.

Les fenêtres d'inspection des boîtiers électriques sont 
fabriquées en polycarbonate transparent de 4 mm 
d'épaisseur. Cependant d'autres épaisseurs sont 
disponibles allant de 2mm à 5mm sous réserve de la 
zone de la fenêtre d'inspection et des spécifications 
du projet. Les fenêtres d'inspection peuvent avoir 
n'importe quelle forme, comme un carré, un cercle ou 
un polygone, et peuvent avoir n'importe quelle taille 
pour répondre aux exigences du projet. Les fenêtres 
d'inspection peuvent être montées sur des boîtiers 
électriques en acier et des boîtiers électriques en 
acier inoxydable.

Les boîtiers électriques avec fenêtres d'inspection 
sont des articles personnalisés sur mesure.

Veuillez contacter notre équipe si votre boîtier 
électrique nécessite une fenêtre d'inspection en 
option.
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Accessoires
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Supports de montage mural

IP-WMBKIT - Kit de support de montage mural en acier 
pour armoire électrique avec fixations

IP-SSWMBKIT - Kit de support de fixation murale pour 
armoire électrique en acier inoxydable de nuance 316 avec 
fixations

Supports de montage sur poteau

IP-PMP1200 - Kit de profilé de montage en acier pour 
poteau
IP-PMC60 - Jeu de pinces de montage sur poteau en acier 
60mm OD
IP-PMC89 - Jeu de pinces de montage sur poteau en acier 
89mm OD
IP-PMC114 -Steel Pole Mount Set de serrage 114mm OD

IP-SSPMP1200 - Kit de profilé de montage sur poteau en 
acier inoxydable 316
IP-SSPMC60 - Jeu de pinces à montage sur poteau 316ss 
60mm OD
IP-SSPMC89 - Jeu de pinces à montage sur poteau 316ss 
89mm OD
IP-SSPMC114 - Jeu de pinces de fixation sur poteau 316ss 
114mm OD

Supports montés au sol

IP-STN-250 - 250 hauteur support en acier peint, 4 pièces
IP-STN-450 - 450 hauteur support peint en acier, 4 pièces
IP-STN-650 - 650 hauteur support peint en acier, 4 pièces
IP-STN-850 - 850 hauteur support en acier peint, 4 pièces

IP-SS-STN-250 - 250 hauteur stand 316ss, 4 pièces
IP-SS-STN-450 - 450 hauteur support 316ss, 4 pièces
IP-SS-STN-650 - 650 hauteur stand 316ss, 4 pièces
IP-SS-STN-850 - 850 hauteur stand 316ss, 4 pièces

Remarque: Consultez votre ingénieur concepteur avant de monter les boîtiers électriques pour vous assurer que la 

structure a été conçue de façon adéquate pour supporter les forces requises.
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8mm Square Drive
Chrome ou acier inoxydable

Lecteur Carré 8mm et Coin Combo 
Chrome

Bouton d'aile cadenassable

Bouton d'aile à clé verrouillable

Poignées pivotantes cadenassables
  Chrome ou acier inoxydable

Poignées pivotantes verrouillables à clé
Chrome ou acier inoxydable

Accessoires

Cadenas

22.3.25W / P - Série 22mm
Bouton d'aile cadenassable

10333PC - Poignée pivotante 
chromée cadenassable

10333PS / S - Poignée pivotante en 
acier inoxydable 316

10333PB - Acier inoxydable 316 
avec poignée pivotante cadenass-
able noire.

Clé verrouillable

22.3.25.W / K - Bouton d'aile 
verrouillable à clé de série 22 mm

10333K / CL0001 - Poignée 
pivotante chromée avec barillet 
CL0001

10444SSHEC / CL0001 - Poignée 
pivotante en acier inoxydable 316 
avec barillet CL0001

Autres barils disponibles.

8mm Square Drive
Chrome ou acier inoxydable

22.1.18B / C8 - Entraînement 
carré chromé 22mm série 8mm

22.1.18B / SS8 - Acier inoxydable 
22mm Série 8mm Square Drive

22.1.18B / C8S - Combo carré de 
22mm, série 22mm chromée

6WAY5.135.1 - Touche à 6 voies
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Les boîtiers et les panneaux de commande personnalisés offrent des avantages pour les 
applications à grande échelle et à grand volume. Les avantages incluent la cohérence de la 
qualité, l'offre et le coût. IP Coffrets est en mesure d'aider les clients à développer des solutions de 
boîtiers et de panneaux de commande personnalisés. Nous aidons à assurer la meilleure 
conception et à assurer la cohérence de la qualité, de l'approvisionnement et du coût.

Marque de clôture électrique spécialisée
Nous sommes une marque d'enceinte électrique spécialisée dans les boîtiers électriques. Vous 
pouvez être sûr que votre boîtier personnalisé est conforme aux normes IEC / EN / AS62208 et 
IEC / EN / AS60529. Nous fournissons des boîtiers personnalisés jusqu'à IP66, Nema 4, Nema 4x. 
Cela inclut les boîtiers IP55, IP56, IP65 et IP66. Les IP Armoires sont certifiés par un laboratoire 
de test accrédité indépendant.

IP Armoires fournit des boîtiers personnalisés conformes et certifiés conformes à la norme IEC / 
EN / AS62208 - 2006 Boîtiers vides pour ensembles d'appareillages basse tension.

Assurez-vous que votre prochain projet utilise un IP Armoires.

Options de boîtier personnalisées
- Formes et tailles non standard
- Trous et découpes
- Capots de toit inclinés
- Les boucliers solaires
- Portes intérieures équipées
- Affichage des fenêtres
- Plan de poches
- Étagères
- Peinture personnalisée ou peinture en poudre avec revêtement anti-graffiti
- Systèmes de verrouillage équipés
- Eclairage LED monté
- Ventilation équipée
- Presse-étoupes montés
- Supports de montage personnalisés (supports muraux,
  supports de montage sur poteau, supports)
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CHIMIQUE *ACIER (non peint) 316 ACIER INOXYDABLE Polyuréthane

Acetic Acid D-Severe Effect B-Good D-Severe Effect

Acetic Acid 20% D-Severe Effect A-Excellent D-Severe Effect

Acetic Acid 80% D-Severe Effect B-Good D-Severe Effect

Acetone B-Good A-Excellent D-Severe Effect

Alcohols: Ethyl B-Good A-Excellent D-Severe Effect

Aluminum Chloride A-Excellent B-Good B-Good

Aluminum Chloride 20% A-Excellent C1-Fair A-Excellent

Aluminum Sulfate D-Severe Effect B2-Good B-Good

Ammonia 10% A-Excellent A-Excellent D-Severe Effect

Calcium Carbonate B-Good B-Good D-Severe Effect

Calcium Hypochlorite D-Severe Effect B1-Good D-Severe Effect

Carbonic Acid D-Severe Effect A-Excellent A-Excellent

Chlorine (dry) B-Good B-Good D-Severe Effect

Citric Acid D-Severe Effect A2-Excellent A-Excellent

Detergents A-Excellent A1-Excellent B-Good

Ethanol B-Good A-Excellent D-Severe Effect

Ferric Chloride D-Severe Effect D-Severe Effect A-Excellent

Ferric Sulfate D-Severe Effect A-Excellent B-Good

Hydrochloric Acid 20% D-Severe Effect D-Severe Effect B-Good

Hydrochloric Acid 37% D-Severe Effect D-Severe Effect D-Severe Effect

Hydrogen Sulfide (dry) D-Severe Effect A-Excellent A-Excellent

Lubricants A-Excellent A2-Excellent B-Good

Magnesium Hydroxide A-Excellent A1-Excellent D-Severe Effect

Nitric Acid (5 to10%) D-Severe Effect A-Excellent D-Severe Effect

Petroleum C-Fair A1-Excellent B-Good

Phosphoric Acid (<40%) D-Severe Effect C-Fair D-Severe Effect

Salt Brine (NaCl saturated) D-Severe Effect A2-Excellent D-Severe Effect

Sea Water D-Severe Effect C-Fair D-Severe Effect

Sodium Bicarbonate C-Fair A1-Excellent A-Excellent

Sodium Hydroxide (20%) D-Severe Effect B2-Good B-Good

Sodium Hypochlorite (<20%) D-Severe Effect C-Fair D-Severe Effect

Sulfur Dioxide D-Severe Effect A1-Excellent D-Severe Effect

Sulfuric Acid (<10%) D-Severe Effect B-Good D-Severe Effect

Water, Acid, Mine D-Severe Effect B-Good D-Severe Effect

Water, Fresh D-Severe Effect A-Excellent A-Excellent

Water, Salt D-Severe Effect B-Good D-Severe Effect

Remarques:
1. L'information de l'acier au carbone montre la résistance matérielle «non peinte» et n'inclut pas une protection accrue 
du revêtement de zinc et du revêtement en poudre.
2. Les informations contenues dans ce tableau ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. IP Armoires ne garantit pas que 
les informations contenues dans ce tableau sont exactes ou complètes ou que tout matériel est adapté à quelque fin que 
ce soit. La résistance peut varier en raison des variations de température, de pression et de concentrations.

Sélection de matériaux et utilisation de produits chimiques
Pour assurer une performance optimale de l'enceinte, évitez l'exposition régulière à des niveaux élevés de 
produits chimiques et de produits chimiques. Vérifiez la table de résistance chimique pour la compatibilité 
du matériau.
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IEC / EN / AS 60529-2004 - Degrés de protection (Code IP)
La IEC / EN / AS 60529 fournit des définitions des degrés de protection fournis par les enveloppes des 
équipements électriques, en ce qui concerne la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses 
à l'intérieur de l'enceinte et la protection des équipements contre les intrusions à l'entrée de l'eau.

IP   6   6
IP Code
Protection internationale

Premier chiffre caractéristique
Degrés de protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre les corps étrangers solides

Deuxième chiffre caractéristique
Degrés de protection contre la pénétration de l'eau

Premier chiffre Deuxième chiffre
Protégé contre les objets solides de 50 
mm de diamètre ou plus.
Une grande surface du corps, comme une main 

(pas de protection contre un accès délibéré).

Protégé contre les objets solides de 12 mm 
de diamètre ou plus.
Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm 

de longueur.

Protégé contre les objets solides 2.5mm
de diamètre ou plus.
Outils, fils, etc., de diamètre ou d'épaisseur 

supérieur à 2,5 mm.

Protégé contre les objets solides 1mm
de diamètre ou plus.
Fils ou autres matériaux solides similaires d'une 

épaisseur supérieure à 1 mm de diamètre.

Protégé contre la poussière.
La poussière n'entre pas en quantité suffisante pour 

interférer avec le bon fonctionnement de l'équipe-

Étanche à la poussière.
Aucune entrée de poussière.

1 

2

3

4

5

6

7

Protégé contre les gouttes d'eau.
Les gouttes d'eau (gouttes tombant verticalement) 

ne doivent pas avoir d'effet nocif.

Protégé contre les gouttes d'eau lorsqu'il 
est incliné jusqu'à 15 °.
L'eau tombant verticalement ne doit pas avoir d'effet 

néfaste lorsque l'enceinte est inclinée jusqu'à un 

Protégé contre la pulvérisation d'eau 
jusqu'à 60º de la verticale.
L'eau tombant sous forme de pulvérisation à 

n'importe quel angle jusqu'à 60 ° de la verticale ne 

doit pas avoir d'effet nocif.

Protégé contre les éclaboussures d'eau 
dans toutes les directions.
L'éclaboussement d'eau de toute direction dans 

l'enceinte ne doit pas avoir d'effet nocif.

Protégé contre les jets d'eau de toutes 
les directions.
L'eau projetée par une buse contre une enceinte 

dans n'importe quelle direction ne doit pas avoir 

Protégé contre les fortes mers et les jets 
d'eau de toutes les directions.
L'eau provenant de fortes mers ou projetée dans de 

puissants jets d'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte 

en quantités nocives.

Protégé contre les fortes mers et les jets 
d'eau de toutes les directions.
L'entrée d'eau en quantité nuisible ne doit pas être 

possible lorsque l'enceinte est immergée dans l'eau.
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