Groupe Imaginelec

OFFRE
INDUSTRIELLE

l Coffrets et armoires industriels
l Protections coupure et appareillage modulaire
l Départs moteurs
l Disjoncteurs de puissance

l Blocs de jonctions Push-in, à vis
l Solutions de repérages et outillage
l Alimentations et protections des circuits
24VDC
l Automates industriels multi protocole,
E/S IP20 et IP67
l Switches, modems industriels, solutions sans fil

l Solutions complètes en Inox 304 et 316L
l Fabrications sur mesure
l Boites à boutons et de jonction
l Coffrets, armoires compactes et modulaires
l Gamme hygiénique toit incliné

l Connecteurs multibroches raccordements
rapides, mixte pneumatique, RJ45, USB
Boîtiers standards et hygiéniques

l Relais industriels 2RT, 4RT et embases
l Temporisations et compteurs
l Relais de contrôle
l Compteurs d’énergie, centrales de mesure
l Relais statiques

l Solutions de verrouillages et d’interverouillages
pour tous secteurs industriels
l Sécurité des machines dangereuses
l Verrouillages et interverrouillages de vannes

l Outillages de coupe, dénudage et sertissage
l Emportes-pièces standard et spéciaux (INOX)
l Poinçonneuses hydrauliques, manuelles,
électro portatives
l Cosses pré isolées, embouts de câblage
l Cosses cuivre et alu cuivre

l Systèmes de protections pour câbles
l Gaines annelées polyamide 6 et 12, raccords
IP69K
l Gaines spiralées gainage PVC

l Chemins de câbles en fil EZ, Inox
l Goulottes métalliques
l Échelles à câbles
l Goulottes PVC (-20°, +60°) résistant UV

l Colonnes lumineuses monobloc, modulables
l Avertisseurs optiques
l Combinés optiques et sonores
l Avertisseurs sonores

l Cellules cubiques, cylindriques, longues portées
l Barrières immatérielles, scanners laser, relais
de sécurité
l Capteurs inductifs, capacitifs, à fibre optique,
ultrasons
l Capteurs de distance, pour le positionnement
l Lecteurs de codes à barres

l Interrupteurs de position, boîtiers en métal,
technopolymère
l Capteurs de sécurité avec technologie RFID
l Interrupteurs de sécurité avec électroaimant
et technologie RFID IP69K
l Interrupteurs de sécurité à charnière
l Poignées de sécurité
l Voyants, boutons, sélecteur 2 positions, arrêts
d’urgences, prises USB, RJ45, potentiomètre

l Prises et fiches industrielles de 16 à 125 Amp,
IP44 ou IP67 standard, IEC 60309-1
l Coffrets industriels IP65, de chantier
l Coffrets modulaires de 4 à 72 modules, IP65
l Motorisation PARVEX, variateurs SSD
(Eurotherm Drives)
l Variateurs industriels 0,25 à 450 KW IP20, IP66
l Vérins électriques
l Variateurs motion mono axe ou multi axe,
multi protocole

*Par importation

l Commandes et protections des départs
iDT40, IC60
l Départs moteurs GV2, LC1
l Disjoncteurs compact NSX et inter-sectionneur
l Coffrets acier spacial S3D et accessoires
l Variation de vitesse ATV 320
l Dialogue homme machine HMI DT, GTO
l Automates Modicon M340/M580
l Contrôleurs So-Machine M221, M241, M251
l Entrée sortie IP20 Advantis STB
l Fusibles et appareillages CEI, 10x38, 14x51
protistor...
l Fusibles moyenne et haute tension 24KV
l Interrupteurs sectionneurs
l Parafoudres monoblocs à cartouches
l Unités de travail pour barres de cuivre jusqu’à
200mmx20mm (perçage, coupe, pliage)
l Poinçonneuses hydrauliques pour coffrets,
armoires
l Cylindres perforateurs et emporte pièces
l Coupe rails pneumatiques, hydrauliques
l Colliers de serrage
l Accessoires de fixation
l Presse étoupe
l Afficheurs numériques 96x48, compteurs,
bargraphe IP65
l Convertisseurs et isolateurs de signaux
l Afficheurs grand format IP65 (visibilité 25 ou 50M)

NÉGOSPHÈRE ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CONNECTIVITÉ
l Ethernet RJ45
l Bluetooth
l Wifi
l 4G
l RS485/P1 pour connexion au
compteur d’énergie OCPP1.6
Authentification via APP ou RFID
Configuration via le portail Web
APP ou ABB

STRUCTURE
l Cadre : acier inoxydable
l Corps : plastique PETG
l Plage de température
ambiante -30...+50°C
l IP54
l IK10
l Lumière ambiante

INSTALLATION
l Fixation au mur avec support
inclus
Raccordement 5x2,5-50 mm2
(cuivre), 6-50mm2 (aluminium),
versions EVB100 / 200 avec
compteur MID, 5x2,5mm2

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
l Surintensité
l Surtension et sous-tension
l Défaut à la terre
l Protection contre les
surtensions
l Surveillance de continuité PE
CONCEPTION
Conforme CEI :
l Monophasé jusqu’à 7,4 kW /
32A
l Triphasé jusqu’à 22kW / 32A
Boîtier NEMA 4 et 4X
Indice de protection : IP54 et IK10

DESIGN PERSONNALISABLE
SUR DEMANDE
FONCTIONNALITÉ
l Module de surveillance du
courant résiduel intégré pour
la détection de fuite de courant
résiduel CC (RCMB 6 mA)
l Gestion dynamique de la
charge
l Authentification
utilisateur
RFID
l Protocole OCPP 1.6
l Courant de fonctionnement
réglable max 32A
l Méthodes de communication
disponibles (selon le modèle) :
4G, Ethernet ou Wi-Fi

NOS SERVICES
Négosphère vous accompagne également dans la maintenance de vos équipements industriels.
Nous vous proposons la fourniture de composants en cours d’obsolescence, neuf, reconditionné,
échange standard. (Schneider, Télémécanique, Siemens, Rockwell Automation)

1 200M2 DE STOCKAGE
LIVRAISON 24/48H

28 PERSONNES

CA - 11 MILLIONS €

VALEUR STOCK 1 M€

5 ENTREPRISES

4 500 RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Nous sommes aussi en mesure de vous fournir les marques suivantes :
Aairel, Balluff, Baumer, Beneito Faure, Brevetti, Cabur, Chauvin-Arnoux, Connect, Contrinex, DeltaAutomation, Di-Soric, Eliwell , Ensto, Eurohm, Eurotherm, Gce Cavi, Gefran, Hummel, Idem Safety,
Indelague, Infosec, Kep, Lena-Lighting, Lited, Mean Well, Métrix, Micro Détectors, Neklan, Omega
composants, Orbis, Partex, Patlite, Phoenix Mécano, Rockwell Automation, Sapi Selco, Sib, Sontheimer,
Stégo, Télé radio, Top-câble, Transfo-Mary, Valdinox, Xeilom, Zip-Clip.

PRENDRE CONTACT
ZI de la Fresnais
35 470 Bain de Bretagne
02 99 44 15 24
negosphere35@negosphere.fr
www.negosphere.fr
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PLUS DE 100 PARTENAIRES

