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Sectionneur autoportant en acier inoxydable de type 4X avec toit
incliné Série 2STFSD

Application  

Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les
environnements industriels agressifs. Pour montages plus importants.
Le toit incliné de 20° prévient l’accumulation d’eau sur le toit de l’armoire.
Conçue pour loger l’équipement de sécurité suivant :

ABB Controls  : Mécanismes de commande à profondeur variable montés sur
bride pour disjoncteurs et sectionneurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride à profondeur variable
pour sectionneurs et disjoncteurs 1494V et 1494U. NON COMPATIBLE AVEC les
manettes de commande 1494V-R1, R2 ou W2 ni avec les  mécanismes de
commande montés sur bride pour sectionneurs Allen Bradley 1494F et
disjoncteurs 1494 D. 
C-H Westinghouse  : Sectionneurs de type C361 et mécanisme de commande.
Mécanismes de commande pour disjoncteurs Cutler Hammer de type C371.
Mécanismes de manette Flex-Shaft™ pour disjoncteurs.
General Electric : Manettes à bride de type STDA et mécanismes de commande à
profondeur variable pour disjoncteurs et sectionneurs. Aussi mécanismes de
commande à câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Manettes de commande à profondeur variable
montées sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs.
Square D : Sectionneurs et disjoncteurs utilisés avec des mécanismes à
profondeur variable montés sur bride de classe 9422 ou des mécanismes à câble
Ces armoires ne sont pas compatibles avec les coupe-circuit montés sur bride de
classe 9422 ni avec les dispositifs de classe 9422TG1 ou 9422TG2. NON
COMPATIBLE AVEC les mécanismes montés sur bride de classe 9422 ni avec les
dispositifs de classe 9422TG1 ou 9422TG2.

Consultez le  guide de sélection du sectionneur universel robuste.

Normes

UL 508A, types 3R, 12, 4 et 4X
CSA, types  3R, 12, 4 et 4X
Conforme aux normes :

NEMA, types 3R, 12, 13, 4 et 4X
CEI 60529, IP66

Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes.

Construction

Tôle d’acier inoxydable 304 ou 316L de calibre 12 et joints soudés en continu, lisses.
Un rebord d’étanchéité rabattu sur le pourtour de la porte prévient les infiltrations de
liquides et de contaminants.
Des anneaux de levage robustes sont fixés aux coins supérieurs renforcés.
Les portes amovibles sont fixées au moyen de paumelles robustes.
Le panneau intérieur en tôle d’acier de calibre 10 est monté sur des goujons à collerette.

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Ensemble de pied pour applications de
lavage à grande eau

Trousse de butées de porte

Ensemble de séparateur pour armoires de
plancher de type 4

Ensembles de regards

Contrôle de la température Éclairage
Accessoires généraux

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Les supports de panneau sont fournis.
Le montant central est amovible pour faciliter l’installation des panneaux.
Un mécanisme de verrouillage à trois points robuste avec extrémités munies de galets
facilite la fermeture de la porte.
Garniture coulée in situ en continu.
Sur toutes les armoires, la porte de droite est la porte principale.
La poignée de la porte principale comporte une protection contre l’ouverture par tournevis
et un moraillon à cadenas.
La poignée de la porte subordonnée comporte un moraillon à cadenas.
Un dispositif d’asservissement mécanique activé par la porte principale empêche que la
porte subordonnée soit ouverte en premier.
La découpe universelle pour bride permet le montage de mécanismes de commande
pour coupe-circuit (s’assurer de leur compatibilité à l’avance), quincaillerie
d’asservissement incluse avec l’armoire.
Des lampes fluorescentes peuvent être montées dans l’armoire.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est
installée dans l’armoire pour chaque porte.
Une pochette à documents est prévue à l’intérieur de la porte.

Note :

Les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de commande ne sont pas fournis
avec l’armoire et doivent être commandés séparément auprès du fabricant.

Finition

La porte et l’armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

304 S.S. 316 S.S. Enclosure Panel

Part Number Part Number H1 H2 W D H W

2STFSD747512SS 2STFSD747512S16 74.13 79.49 75.13 12.13 68.00 68.00

2STFSD747518SS 2STFSD747518S16 74.13 79.49 75.13 18.13 68.00 68.00

2STFSD747524SS 2STFSD747524S16 74.13 79.49 75.13 24.13 68.00 68.00

Tags: disconnect, slope, sloped top, stainless steel, Type 4X, NEMA 4X, 304, 316, multi-
vendor cutout, freestanding, two door, ABB controls, Allen Bradley, Cutler Hammer,
Siemens, General Electric, Square D
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