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A TOUS NOS CLIENTS
1. NOUVEAUTE: NOUVEAUX TABLEAUX SERIE MBOX
Nous venons d’élargir l’offre SCAME de tableaux électriques pour chantier en introduisant notamment le
tableau MBOX2.
Conçu et réalisé en matériel thermoplastique antichoc, il est indiqué pour la distribution électrique en
chantier ayant des puissances installées jusqu’à 18kW.
Particulièrement indiqués pour les travails de maintenance électrique, c'est le "tableau" par excellence que
chaque société édile ou de installation électrique devrait avoir comme dotation de base. Il est adapte pour
l'emploi spécifique dans les chantiers édiles de petite et moyennes dimensions. Les tableaux MBOX sont
utilisés dans l'industrie lourde, dans l'agricole et en tous ceux domaines ou on demande une élevée
résistance au chocs, aux agents atmosphériques et chimiques.
Caractéristiques principales:
• Versions:
- transportable (avec prises, protections, 2 m de câble et prise mobile d’alimentation);
- mural (avec prises, protections, boîte à borne d’alimentation et matériel pour fixer au mur);
- sur support (accessoire);
- sur tourelle (avec prises, protections, boîte à borne d’alimentation);
- versions vides, un installateur qualifié devra s’occuper du câblage.
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• Dimensions d’encombrement : 432x365x290mm.

• Couleur : gris RAL 7035.
• Avec et sans bouton d’urgence.
• Prises disponibles:
- pour 4 prises verrouillables à encastrer Série OMNIA 16A et 32A avec et sans fusible;
- pour 6 prises à encastrer Série EUREKA 16A et 32A.

• Protections: coffret latéral pour dispositifs de protection, 16 DIN sur 2 files de 8 DIN chacune

Les accessoires suivants sont disponibles :
- kit support;
- kit pour ixation sur tourelle;
- kit bouton d’urgence;
- dispositif pour le contrôle des fusibles;
- kit accessoires pour fixer au mur;
- kit support câble;
- kit clé métallique;
- kit pour fixer au poteau.

Pour les codes des articles, la disponibilité et les prix, n’hésitez pas à
contacter les bureaux SCAME.
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2. NOUVEAUTE: NOUVEAU COFFRET SERIE DOMINO IP66 - 2 MODULES DIN
Nous venons d’élargir la gamme de coffrets à montage en saillie Série DOMINO IP66 grâce à un boîtier
pour 2 modules DIN (17,5 mm).
Les caractéristiques principales du nouveau boîtier sont en ligne avec celles de la Série DOMINO IP66.

• Degré de protection IP66.
• Dimensions: 76x135x100mm.
• Bouchons pour isolation complète, livrés de série.
• Vis de fermeture en acier INOX et à pas rapide.
• Le rail DIN est fixé directement au fond de la base.
• Couvercle pouvant être plombé à travers accessoire.
• Serrure de type triangulaire (il n’y a pas la possibilité d’introduire la serrure métallique).
• Entrées : n°1 pouvant être défoncée pour PG13,5 sur les deux côtés (supérieur et inférieur).
Note: l’entrée PG13,5 est adaptée également au fixage de presse étoupes métriques M20.

Description
Coffret mont. En saillie – IP66 – 2 modules DIN
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3. NOUVEAUTE: NOUVEAU SYSTEME DE CONDUITS POUR CLIMATISATION
Nous venons d’élargir la gamme de systèmes de conduits
SCAME en introduisant notamment une série de conduits pour
installations de climatisation. Les conduits pour la climatisation
Scame sont un système en PVC rigide qui s’éteint
automatiquement, élégant et pratique. Les conduits sont fixés
au mur par des vis tamponnées en utilisant les perçages
prédisposés à la base. Les tuyaux sont fixés à la base par des
cavaliers à introduction rapide, amovibles en écartant
légèrement les parois.

Voici les caractéristiques principales du nouveau produit:

• Température d’exercice: -20°C +60°C.
• Couleur: blanc RAL 9001.
• 3 dimensions:
-

60x45mm

-

80x60mm

-

110x75mm

Les conduits pour la climatisation sont équipés également d’un système d’accessoires pour cacher les
jonctions, les dérivations et le passage au mur. Clipser tous les accessoires en exerçant une légère pression
à la base d’ancrage du conduit/accessoire.
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Les accessoires suivants sont disponibles :
- angle plat (AP);
- angle intérieur (AI);
- angle extérieur (AE);
- courbe au mur (CM);
- joint flexible (GF);
- joint linéaire (GU);
- joint en “T” (GT);
- terminal au mur (TM);
- bouchon terminal (TT);
- cavalier pour fixer le tuyau (TF);
- réductions (RD);
- raccords;
- boîtes à encastrement;
- bases au sol pour unités extérieures (SP);
- cavaliers pour unité de climatisation;
- kit contre les vibrations;
- tuyaux en cuivre avec isolation.

Pour les codes des articles, la disponibilité et les prix, n’hésitez pas à contacter le Service Commercial
SCAME.
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