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Révision du coffret électrique TS 8 apprécié

Des idées intelligentes pour un montage plus rapide
Avec la révision du système de coffret électrique TS 8, Rittal a de nouveau nettement
amélioré l’efficacité de montage de son coffret mondialement apprécié. De nombreuses
nouveautés judicieuses pour un montage plus rapide – des accessoires de
positionnement, le montage par une seule personne, des fixations à clips sans outils et
de nouvelles surfaces de montage – offrent désormais un gain de temps et une
économie considérables aux constructeurs de tableaux et de coffrets.
Utilisation optimale du potentiel
Le potentiel de développement futur des coffrets électriques n'est pas encore épuisé. Grâce à
de nouvelles solutions de montage intelligentes, Rittal offre une nette économie de temps et
de coût, précisément sur le plan de la construction intérieure. Ainsi, la facilité d’installation de
la plateforme du système de coffret électrique TS 8 - et donc également du nouveau système
d'armoire SE 8 - a récemment été optimisée par de nombreuses nouveautés pratiques.
Les coffrets électriques TS 8 sont à présent dotés tous les 100 mm de perforations dans les
profils verticaux, qui assurent un positionnement facile lors de l'encastrement. De ce fait, un
instrument de mesure pour déterminer la bonne hauteur devient superflu. Il n’est plus non plus
nécessaire de prépercer grâce aux vis M8 autoformantes.
La plaque de montage peut dorénavant être intégrée encore plus facilement par une seule
personne. Un nouveau type de clip maintient la plaque à sa place en toute sécurité après son
introduction. L’installateur a ainsi les deux mains libres pour le vissage. La fixation du support
de la plaque de montage peut être repositionnée rapidement et en toute sécurité sans outils,
avec une transformation encore plus rapide de la plaque de montage pour résultat. Une autre
nouveauté concerne la mise à la terre : les boulons de mise à la terre peuvent être vissés dans
les évidements à l’avant de la plaque de montage.
L’évidement dans le cadre de porte du nouveau TS 8 permet l’intégration d’accessoires de
système. Outre un montage simple, cela signifie aussi des frais de stockage réduits. De plus,
la porte peut désormais être utilisée encore mieux comme surface de montage à part entière.
Cela ouvre de nouvelles possibilités pour une construction intérieure offrant un gain de place.
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Le nivellement automatique du potentiel des composants plats, tant dans les coffrets alignés
qu'individuels, est une autre nouveauté. Les éléments de montage font pression sur la couche
de surface et créent ainsi une liaison. Cela offre plusieurs avantages intéressants, comme un
temps de montage plus court, l’impossibilité d’oublier le nivellement du potentiel et les bandes
de mise à la terre qu’il ne faut ni acheter, ni installer.
RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants (auparavant
Litcos) jusqu’à la protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT
(auparavant Lampertz). Les fournisseurs de logiciels faisant autorité Eplan et Mind8 – filiales
de Rittal – complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 136 sites de
production, 63 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10 500 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
plus de 2,2 milliards d’euros. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelmloh-group.com
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