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CARACTÉRISTIQUES APPLICATIONS

MINIMODUCTOR naît comme réponse à la demande du 
marché de disposer d’une ligne protégée aux dimensions 
MINIMALES, MODULAIRE, FACILE À MONTER et assurant 
une SÉCURITÉ DE SERVICE pour l’alimentation électrique 
d’équipements mobiles, notamment les palans, les ponts 
roulants, les trippers, les lignes textiles, les magasins au-
tomatisés, etc.

C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le nouveau 
système MINIMODUCTOR disponible avec 4 ou 5 conduc-
teurs et apte pour des courants de 15, 25, 40 et 60 am-
pères.

Le profil isolant présente une longueur standard de 4 
mètres et les conducteurs sont logés à l’intérieur de ce 
dernier.

L’union entre les barres des conducteurs est réalisée 
avec des plaques de connexion fixées avec une vis et un 
écrou, logés dans un isolateur, dont la mission est d’éviter 
d’éventuels courts-circuits entre phases.
Chaque union électrique est protégée avec un raccord 
isolant relié au profil.  

SÉCURITÉ:
Ligne protégée par son isolement externe. Première sur le marché avec une bande de fermeture coextrudée.

ESPACE:
La ligne MODUCTOR prend peu d’espace par rapport à d’autres systèmes conventionnels d’alimentation électrique.

DILATATIONS:
Le système absorbe les différences de longueur par dilatations sur chaque union de barres, et par conséquent il n’a pas 
besoin de joints de dilatation “spéciaux”.

RÉORGANISATION DE LIGNE:
Possibilité d’augmenter ou diminuer la longueur de la ligne, en ajoutant ou supprimant des tronçons modulaires.

MONTAGE:
Rapide et simple : un seul parcours de montage laisse la ligne apte au service.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 
Au début de la ligne ou sur l’une des unions entre les barres (joints).  

RÉPARATIONS:

Les tronçons de ligne déjà montée peuvent être remplacés, sans besoin de déplacer le reste de la ligne.

TENSION:
Jusqu’à 600 V.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:
De -30ºC à +55ºC.

INSTALLATIONS À L’EXTÉRIEUR:
Nous recommandons de placer des supports glissants en acier inoxydable (RG01-I). Il est également conseillé de proté-
ger la ligne contre les radiations solaires avec des protections adaptées.

DEGRÉ DE PROTECTION:
IP13 selon CEI EN 60529.
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Pour décider le type de ligne adapté par intensité et pour déterminer la situation de la/des alimentation/s de la ligne, 
nous considérerons la somme des intensités des moteurs qui peuvent agir simultanément, ainsi qu’une éventuelle chute 
de tension.

Il sera envisageable de considérer la simultanéité de la consommation des moteurs au démarrage (IA) et en Service (IN). 

Les tableaux suivants pour un ou plusieurs équipements à alimenter fournissent une orientation.

Intensité de Démarrage (IA) est l’intensité consommée par le moteur avec le rotor en arrêt. Il s’agit d’une donnée carac-
téristique du moteur et sa valeur est mesurée dans les essais de moteurs. Selon le REBT dans son Instruction ITC-BT-47, 
elle ne doit pas dépasser les valeurs suivantes en courant alternatif.

À titre de référence, nous indiquons les valeurs suivantes :

 MOTEUR – BOBINAGE :   IA = 2 IN
 MOTEUR – CAGE D’ÉCUREUIL :  IA = 5 IN
 MOTEUR AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE :  IA = 2 IN 

Intensité nominale (IN) est l’intensité absorbée par le moteur lorsqu’il développe sa puissance nominale, connecté à la 
tension nominale. Sa valeur est fournie par la formule suivante:

Le facteur de puissance ou Cos. φ est un « facteur électrique de qualité » du moteur. Plus il est important, moins il ab-
sorbe d’intensité pour développer la même puissance. Sa valeur nous indique la « qualité » du moteur concernant sa 
consommation. Nous considérons sa valeur comme

IN =  Intensité nominale en ampères
P  =  Puissance en watts 
V  =  Tension entre phases
Cos  φ =  Facteur de puissance

De 0,75 Kw a 1,5 Kw

  De 1,5 Kw a 5 Kw

De 5 Kw a 15 Kw

plus de 15 Kw

4,5

3

2

1,5

PUISSANCE MOTEUR IA/IN

IN =
P

√3•V•Cos φ

IN IA

La chute de tension pour courant triphasé est calculée à l’aide de l’expression suivante:

La valeur L (longueur à considérer en mètres) varie selon la mise en place de l’alimentation :

- Avec alimentation par une extrémité :   L = longueur de la ligne.
- Avec alimentation centrale :   L= longueur de ligne / 2.
- Avec alimentation par les 2 extrémités :   L= longueur de ligne / 4.
- Alimentation à 1/6 de chaque extrémité :   L= longueur de ligne / 6.
- Alimentation centrale  et à  1/10 de chaque extrémité : L= longitud de línea / 10.

Cette valeur diminue également en considérant la largeur des machines mobiles. Elle augmente en considérant la lon-
gueur de la conduite électrique depuis l’alimentation de la ligne au tableau électrique.

∆U = Chute de tension (Volts)
I  = Intensité (Ampères)
L = Longueur considérée (mètres) 
Z = Impédance des conducteurs (Ω/m)

∆U = √3•I•L•Z

∆U(%)=
U

∆U•100

0,50

0,75

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

13

15

20

25

27

CV - HP

0,37

0,55

0,74

1,10

1,47

2,21

2,94

3,68

5,52

7,36

9,57

11,04

14,72

18,40

19,87

Kw

0,67

1

1,33

1,99

2,66

3,99

5,32

6,65

9,97

13,29

17,28

19,94

26,59

33,24

36,40

3,01

4,49

5,98

8,97

7,98

11,97

15,95

19,94

19,95

26,59

34,57

39,88

39,90

49,86

54,15

15 A

40 A

60 A

PUISSANCE COURANT TRIPHASÉ 400 VAC INTENSITÉ
DE LIGNE

25 A

1

2

3

4

IA

IA

IA

IA

IN

IN

IA

IA

-

IN

-

IN

-

-

-

-

NOMBRE 
ÉQUIPEMENTS

MOTEUR PLUS 
PUISSANT

2e MOTEUR PAR 
ORDRE PUISSANCE 

3e MOTEUR PAR 
ORDRE PUISSANCE

4e MOTEUR PAR 
ORDRE PUISSANCE
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PROFIL ISOLANT

Matériel : chlorure de polyvinyle (PVC) rigide, libre de plomb. Auto-extinguible. 

CONDUCTEURS

Matériel : Feuillard en cuivre électrolytique selon le NormeCEI EN 13599, et qualité CU-ETP .

COEFFICIENT DE DILATATION    0,0165 mm/M/ºC

RÉSISTIVITÉ       0,0172 Ω/m/mm2

DENSITÉ         8,9 g/cm3

CONDUCTIVITÉ IACS     100

15

25

40

60

INTENSITÉ

A 500

500

500

500

VOLTAGE
V

6

8

10

15

SECTION
mm2

53,40

71,20

89

124,60

POIDS
g/m

29,89

23,54

17,58

12,66

IMPÉDANCE
Ω m * 10-4

MODULE D’ÉLASTICITÉ

MODULO DE FLEXION

LIMITE D’ÉLASTICITÉ

RÉSISTANCE À LA TRACTION

ALLONGEMENT À LA RUPTURE

ESSAI DE RÉSISTANCE AU CHOC IZOD

TEMP. DE RAMOLLISSEMENT VICAT

CATÉGORIE UL94

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE

RÉSISTIVITÉ VOLUMÉTRIQUE (23 ºC)

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL

DESCRIPCIÓN

ISO 527

ISO 178

ISO 527

ISO 527

ISO 527

ISO 180

ISO 306/B- -50º C/ɦ

UL94

UL746

ASTM D257 IEC 93

-

NORME

N / mm2

N / mm2

N / mm2

N / mm2

%

J / m

ºC

-

V / mil

Ohm*cm

ºC

UNITÉ

3.500

3.100

37

35

110

50

83

VO

544

1*10^16

-30ºC +55ºC

VALEUR

BARRE DE 15, 25, 40 ou 60 AMP.

Longueur standard : 4 m.

SUPPORT GLISSANT PLASTIQUE  RGMM01

SUPPORT GLISSANT MÉTALLIQUE RGMM01M       
 

Fabriqué en matériel plastique isolant.

Il supporte les barres conductrices perme-
ttant son déplacement lors de la dilatation 
ou de la contraction, comme effet de la di-
fférence de températures.

Placer les barres à une distance de 2 mè-
tres entre elles. Dans les lignes à l’extérieur, 
il faudra les placer tous les 1,33 m. 

En cas de fixation à la structure avec une 
vis réglable en hauteur M8 avec les écrous 
correspondants.

Poids: 69 gr.

Fabriqué en tôle d’acier avec recouvrement 
de peinture époxy rouge RAL3002.

Apte pour des lignes intérieures et spécia-
lement recommandé pour des installations 
à l’extérieur.

Comme dans le cas précédent, placer tous 
les 2 m, et dans les installations extérieures, 
tous les 1,33 m.

Poids: 98 gr.

L 40

52,3

60,5

60

28,5

24,6

M8

65

142

44 25

M8

68
,5

13
1

Barre de 4 conducteurs 15 A

Barre de 5 conducteurs 15 A

Barre de 4 conducteurs 25 A

Barre de 5 conducteurs 25 A

Barre de 4 conducteurs 40 A

Barre de 5 conducteurs 40 A

Barre de 4 conducteurs 60 A

Barre de 5 conducteurs 60 A

RGMM 4x15A

RGMM 5x15A 

RGMM 4x25A

RGMM 5x25A

RGMM 4x40A

RGMM 5x40A

RGMM 4x60A

RGMM 5x60A

827

890

898

979

969

1.068

1.111

1.246

Description Référence Poids / m.

RÉFÉRENCES
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SUPPORT GLISSANT MÉTALLIQUE RGMM01M-SU (POUR UN USAGE DANS DES SUPPORTS UNIVERSELS)

Comme dans le cas précédent, sa conception 
est spécifique pour une mise en place dans 
les Supports Universels SUMM, SUGMM et 
SUVMM (cf. page 17).

Il incorpore un écrou trapézoïdal pour ob-
tenir un ancrage sûr au profil de soutien du 
système. 

Poids: 133 gr.

4

5

RRMM03 - 460

RRMM03 - 560

635

666

Nº de 
conducteurs

Référence 
alimentation externe 

Poids 
ensemble (g)

ENSEMBLE ALIMENTATION EXTRÊME (CF. RÉF. DANS LE TABLEAU)

Ensemble formé d’un boîtier de raccor-
dement avec presse-étoupe M25x1,5, un 
tronçon de barre conductrice de 205mm de 
long, point fixe RGMM05 et raccord de ligne 
RGMM02.

Cet ensemble est conçu pour réaliser un rac-
cordement rapide et confortable à l’installa-
tion par une extrémité. 

En fonction du nombre de conducteurs de la 
ligne, il en existe deux types :

103,6

114,7

18
5

22

10
7,4

335

M8

RACCORD RGMM02

Fabriqué en matériel plastique isolant.

Il protège les connexions électriques dans les 
points d’union des conducteurs.

Il incorpore deux moitiés couplées à la barre 
conductrice et sa fermeture est effectuée 
avec des onglets sous pression.

Poids: 100 gr.

71,
5 76

,6

52
,5

100 81

3069

SUPPORT GLISSANT PLASTIQUE RGMM01-SU (POUR UN USAGE DANS DES SUPPORTS UNIVERSELS)

Conçu pour un usage spécifique dans les 
Supports Universels SUMM, SUGMM et SU-
VMM (voir page 17).

Il incorpore un écrou trapézoïdal pour ob-
tenir un ancrage sûr au profil de soutien du 
système.

Poids: 104 gr.

75
,1

15
2,4

60,11

77,
2

141

78
,5

62
,5

4425
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Conçu en tôle d’acier avec recouvrement de peinture 
époxy bleu RAL5010.

Sa mission est d’éviter le déplacement de la ligne en 
assurant sa fixation à la structure et d’orienter de cette 
façon les dilatations du système.

Lors du montage, il faut assurer la fixation à la barre 
conductrice à travers le serrage des vis en laiton M5.

Il est toujours placé à côté des alimentations électriques 
de la ligne (voir les ensembles d’alimentation extrême 
et intermédiaire).

Poids: 100 gr.

POINT FIXE RGMM05

M8

44 25

13
1

68
,5

Il est conçu pour un usage spécifique dans les Supports 
Universels SUMM, SUGMM et SUVMM 

(cf. page 17).

Il incorpore un écrou trapézoïdal pour obtenir un serra-
ge sûr du profil de soutien du système.

Poids: 135 gr. 

POINT FIXE Ref. RGMM05-SU (POUR UN USAGE DANS DES SUPPORTS UNIVERSELS)

141

78
,5

62
,5

25
33,14

47
,7

ENSEMBLE CAPOT EXTRÊME RGMM04

Ensemble formé du capot extrême avec un tronçon de 
barre conductrice de 100 mm de long et un raccord de 
ligne RGMM02 muni de vis à tôle pour une fixation à la 
barre conductrice, en assurant de cette façon la fixation 
au système.

Poids: 200 gr.

81,1 154,2

54,2

64
,782

,7

CHARIOT COLLECTEUR 25 AMPS 

Corps central conçu en matériel isolant avec des balais 
en métal-graphite.

Il est muni de quatre rouleaux pour assurer un guidage 
correct tout au long de l’installation.

Pour éviter l’échange de phases, le chariot possède une 
seule position dans le profil. Le chariot incorpore sur un 
côté une butée anti-inverseur qui rompt la symétrie de 
ce dernier.

Il est fourni avec une poignée métallique et une conne-
xion avec un câble 4G4mm2 ou 5G4mm2, selon le cas, 
de 3 m de long.

4

5

RGMM14

RGMM15

1.111

1.155

Nº 
de balais

Référence chariot 
collecteur

Poids conjunto 
(grs.)

66

38158

112

19
0

4

4

4

4

5

5

5

5

15

25

40

60

15

25

40

60

1.122

1.145

1.177

1.265

1.142

1.199

1.239

1.349

RGMM07 - 415

RGMM07 - 425

RGMM07 - 440

RGMM07 - 460

RGMM07 - 515

RGMM07 - 525

RGMM07 - 540

RGMM07 - 560

Conducteurs Ampères Poids conjunto (grs.)Référence alimentation intermédiaire

ENSEMBLE ALIMENTATION INTERMÉDIAIRE (CF. RÉF. DANS TABLEAU)                                               
  

Ensemble formé d’un boîtier de raccordement intermé-
diaire avec un presse-étoupe M25x1,5, deux tronçons 
de barre conductrice de 300mm de long chacun, deux 
points fixes RGMM05, ainsi que deux raccords de ligne 
RGMM02.

Il est conçu pour réaliser un raccordement électrique 
rapide et confortable à la ligne dans n’importe quelle 
union entre deux barres conductrices de l’installation.

En fonction du nombre de conducteurs de la ligne, ainsi 
que de son ampérage, nous avons les références sui-
vantes :

140,8

51
,5

114
,1

121,7

153153
605

706,4



1514 COMPOSANTS MINIMODUCTORCOMPOSANTS MINIMODUCTOR

COMPOSANTS MINIMODUCTORCOMPOSANTS MINIMODUCTOR

BRAS D’ENTRAÎNEMENT POUR CHARIOT 25 A RGMM06

Conçu en acier galvanisé.

Il est vissé à l’équipement mobile à alimenter. Le bras 
entraîne le chariot collecteur lorsqu’il entre en contact 
avec la poignée métallique qu’incorpore ce chariot.

Poids: 1.650 gr.

144

85

55

140

CHARIOT COLLECTEUR DOUBLE AMPS 

Indiqué pour des courants compris entre 25 et 60 am-
pères, ainsi que pour les équipements mobiles munis 
de moteurs avec des variateurs de fréquence. 
Il s’agit de deux chariots simples (RGMM14 ou RGMM15) 
unis avec une tôle métallique munie d’un boîtier de con-
nexions. Il est fourni avec la connexion primaire établie.

En fonction du nombre de balais, les modèles disponi-
bles sont les suivants :

4

5

RGMM24

RGMM25

1.861

2.088

Nº 
de balais

Référence chariot 
collecteur

Poids conjunto 
(grs.)

365

318,2

12
3,6

19
4,9

11658

30,6 TOITURE INTEMPÉRIE L=3m  RG93

Elle est spécialement recommandée pour protéger le 
système MINIMODUCTOR de l’action des agents atmos-
phériques, notamment du soleil, la pluie, la neige, etc.

Pour cette application, les supports glissants RGMM01 
seront toujours placés tous les 1,33 m.

La toiture est composée d’un auvent inférieur RG93-1 
et d’un autre supérieur RG93-2, de 3 m de long tous les 
deux.

La mise en place sera réalisée en quinconce, de façon 
qu’il y ait toujours un auvent dans l’union pour la fer-
mer. Cf. schéma :

C’est un élément de rechange par usure.
Il est conçu selon les normes UNE-EN-20027-1: 1978 et 
IEC 276: 1968 + A1: 1997.
Sa composition est un mélange de cuivre et graphite, 
qualité N51.

Poids: 12 gr.

BALAI RGMM11

4,6
19

,8

L=85mm

18
18,5

48
,5

48
,7

3000

80
21,1

BRAS D’ENTRAÎNEMENT POUR CHARIOT DOUBLE RGMM08

Conçu en acier galvanisé.

Il est vissé à l’équipement mobile à alimenter. Le bras en-
traîne le chariot collecteur lorsqu’il entre en contact avec la 
poignée métallique qu’incorpore le chariot double.

Poids: 1.850 gr.

35
140

349
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SUPPORT AU MUR RGMM20

Système de montage pour installer au murles supports 
de la ligne RGMM-01 et le point fixe RGMM-05.

Élimine les travaux de soudure et permet d’effectuer 
des corrections pour un alignement correct du système.

Récupérable en cas de transfert ou de réorganisation 
de ligne. Acier galvanisé.

Longueur standard du profil: 
500 mm.
(sur commande, possibilité d’autres longueurs).

Poids: 1.825 g. 

10
0

110
515

SUPPORT AU PLAFOND RGMM21

Système de montage pour installer au plafond les su-
pports de la ligne RGMM-01 et le point fixe RGMM-05.

Élimine les travaux de soudure.

Récupérable en cas de transfert ou de réorganisation 
de ligne.

Acier galvanisé. 

Poids: 250 g.

95 57,5

55

65

35

  

SUPPORT AU PLAFOND GLISSANT RGMM23

Représente une option de montage pour installer au 
plafond les supports de la ligne RGMM-01 et le point 
fixe RGMM-05.

Élimine les travaux de soudure et ce modèle permet des 
corrections perpendiculaires à la ligne pour un aligne-
ment correct du système. 

Récupérable en cas de transfert ou de réorganisation 
de ligne.

Acier galvanisé.

Longueur standard du profil: 250 mm. 

Poids: 850 g.

(d’autres longueurs sont disponibles sur commande).

260

65

90

62,5

35 SECTION D-D

SECTION F-F
ÉCHELLE 1 : 2

510 29

63
,5

BRIDE DE FIXATION POUR AILE ≤ 10 mm. Ref. RG2812

Composant du système SUMM-500.
Formé par une platine filetée, une platine 
courbée, une vis M8 et une rondelle grower. 
Acier galvanisé.

Poids: 115 gr.

Représente une option de montage pour installer au 
plafond les supports de la ligne  RGMM01-SU ou RGM-
M01M-SU et le point fixe RGMM05-SU.
Élimine les travaux de soudure et permet d’effectuer des 
corrections pour un alignement correct du système.
Récupérable en cas de transfert ou de réorganisation de 
ligne.
Composé de fil perforé en acier galvanisé et 2 brides en 
acier galvanisé pour une fixation avec vis à la poutre nor-
malisée sous forme de IPN, IPE, IPS, IPR, HEB, HEA o HEM

Longueur standard du profil : 500 mm.
(d’autres longueurs sont disponibles sur commande).

Poids  SUMM-500:   690 gr.
Poids  SUGMM-500: 710 gr.
Poids  SUVMM-500: 790 gr.

SUPPORT UNIVERSEL

Ref. SUGMM-500  10 mm ≤ aile ≤ 20 mm

Ref. SUMM-500 pour aile ≤ 10 mm

Ref. SUVMM-500  20 mm ≤ aile ≤ 30 mm

SECTION D-D
ÉCHELLE 1 : 2

510 29

46

SECTION F-F
ÉCHELLE 1 : 2

510 29

53

18 45

51

16
,5

30
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BRIDE DE FXATION 20 mm ≤ AILE ≤ 30 mm. Ref. RG2830

Composant du système SUVMM-500.
Formé par une platine filetée, une platine 
courbée, une vis M8 et une rondelle grower. 
Acier galvanisé.

Poids: 125 gr.

MONTAGE DE SUPPORTS UNIVERSELS

BRIDE DE FIXATION 10 mm ≤ AILE ≤ 20 mm. Ref. RG2821

Composant du système SUGMM-500.
Formé par une platine filetée, une platine 
courbée, une vis M8 et une rondelle grower. 
Acier galvanisé.

Poids: 125 gr.

18 45

24
,7

30 70

18 45

35
,3

25 58,4

1

2

Préparer les supports universels (ou d’un autre type) en pré-montant leurs composants avant l’installation défi-
nitive (Photo 1)

6 Le branchement électrique peut être réalisé soit par une extrémité de la ligne, alimentation extrême,  (Photo 8).
Ou bien il est possible de procéder au branchement dans l’une des unions de tronçons tout au long de l’installa-
tion, alimentation intermédiaire (Photo 9).

Dans les deux cas, la fourniture est présentée comme un kit, de façon qu’il suffit de connecter le tronçon du profil 
conducteur au tronçon contigu de l’installation et procéder ensuite à la connexion électrique au réseau (Photos 
10, 11, 12 et 13). En cas d’alimentation intermédiaire, des tronçons contigus seront connectés des deux côtés du 
boîtier d’alimentation (Photos 14 y 15). 

Ensuite, il faudra placer les raccords RGMM02 et fixer finalement aux supports universels les points fixes RGMM05 
qui permettent d’orienter les dilatations du système.

3 Placer les barres conductrices en vissant les supports glissants RGMM01aux supports universels.  
(Photo 4). C’estimportant de placer toutes les barres dans la même position, c’est-à-dire, la prise de terre mar-
quée dans le profil en PVC et l’adhésif « RG » doivent être placés TOUJOURS DU MÊME CÔTÉ  (Photos 4 et 5). 
La géométrie intérieure du profil en PVC est asymétrique, de façon que le chariot collecteur possède une seule 
position de mise en place en évitant un possible échange de phases. 

4 L’union de 2 barres consécutives est réalisée en connectant phase à phase les conducteurs avec les plaques de 
connexion près des vis en laiton fournies. (Photo 5). 

5 Couvrir la connexion en glissant les raccords RGMM02 (deux moitiés)  (Photo 6) usqu’à leur fermeture complète 
(click) avec les onglets de pression (Photo 7). 

Installation de ces supports universels dans la poutre roulante en disposant la distance entre eux selon le schéma 
de montage correspondant à chaque ampérage (Photos 2 et 3)
 • pour 15 A, 25 A, 40 A et 60 A tous les  2 m.
 • pour 15 A, 25 A, 40 A et 60 A tous les  1,33 m. si la toiture est à l’extérieur,
et pour fixation du point fixe ou support non glissant, RGMM05 près de l’alimentation de la ligne (Photos 3 et 4)

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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9 Avant de réaliser la connexion au réseau de la ligne, il faut vérifier en mode manuel que le chariot collecteur se 
déplace sans difficulté tout au long de l’installation, sans sursauts, en surveillant de près les unions entre barres.

10 Réaliser la connexion au réseau et vérifier que l’installation fonctionne correctement.

7 Introduire le chariot collecteur dans l’extrémité de la ligne ou bien dans une des unions de profils, en exerçant une 
pression manuelle  sur les balais et en considérant qu’il n’existe qu’une seule position : Le balai marqué comme  
« Terre » doit être placé du côté du profil PVC signalisé avec des rayures en noir et blanc et un adhésif « RG » 
(Photo 16). Fermer ensuite la ligne correctement avec l’ensemble de capot final RGMM04, en plaçant le raccord 
RGMM02 et en serrant les vis à tôle disposées dans le raccord mentionné (Photos 17 et 18).

8 Placer le bras d’entraînement correspondant RGMM06 ou RGMM08, en l’alignant avec l’axe central des barres 
conductrices et légèrement en dessous du chariot collecteur. Il est très important que le tirage soit réalisé en 
parallèle à l’axe de la ligne.  Le câble de branchement du chariot collecteur doit être placé de façon à former une 
boucle suffisante pour éviter les torsions du chariot (Photos 19 et 20).

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

POUR LIGNES 15A, 25 A, 40 A et 60 A AVEC TOITURE INTEMPÉRIE  (supports tous les 1,33 m.)

Avec alimentation extrême

Avec alimentation intermédiaire

RG01 RG01

RG07-4XXX

RG05 RG05 RG01

RG04

RG01

RG04

RG02 RG02RG01 RG01 RG01 RG01RG01RG01

1333n x 1333 1333 1333 1333 1033 1033 1333 1333 1333n x

300 300 300 300 300 300

4000u x 4000 4000 4000u x

RG01 RG01RG01

RG04

RG02 RG02

RG03-4XXX

RG01 RG01RG01RG01RG01 RG05

10331333133313331333133313331333n x

300300300300

400040004000u x

POUR LIGNES 15A, 25 A, 40 A et 60 A (supports tous les 2 m.)

Avec alimentation extrême

Avec alimentation intermédiaire

RG07-4XX

RG01

RG04

RG01 RG01 RG01RG01RG02 RG02RG05 RG05

RG04

RG01RG01 RG01

2000 2000 2000 1700 1700 20002000n x 2000n x

300 300 300 300 300 300

4000u x 4000 4000 4000u x

RG02 RG05RG01RG01RG02

RG03-4XX

RG01

RG04

RG01RG01RG01

170020002000200020002000n x

400040004000u x

300300 300300
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QUESTIONNAIRE POUR LE RECUEIL DE DONNÉES ÉLABORATION OFFRE

Personne de contact:

Date:

Entreprise:

Tél.:

E-mail:

1º Nombre de machines à alimenter:

2º Longueur (m):

3º Voltage (V) et Fréquence (Hz):

4º Conducteurs Nécessaires:

  Monophasée 3+T 3+T+N Autres

5º Température ambiante (ºC)

 Minimale:  Maximale:

6º Type d’installation:

     Intérieure Extérieure Mixte

7º Conditions spéciales de travail:

  Humidité Agents chimiques (indiquer lesquels):

  Ambiance poussiéreuse  Autres (Indiquer):

8º Alimentation de la ligne:

  Extrême Intermédiaire Multiple

9º Vitesse de travail (m/min):

10º Disposition de montage de la ligne:

  Poutre double T (indiquer type et taille):

  Autres (envoyer croquis):

11º Avez-vous besoin de nos supports universels pour éviter les soudures ?

  Oui Non

12º Chute de tension maximale admise sur la tension nominale (%):

13º Consommation des moteurs à alimenter (remplir tableau):

Kw Kw KwConsommation 
nominale

Consommation 
démarrage

Type 
moteur*

Levage

Translation pon

Translation chariot

Autres

MOTEURS GRUE Nº1 GRUE Nº2 GRUE Nº3

Type moteur:   J =  Moteur dans cage d’écureuil.
   A =  Moteur dans bagues collectrices.
   V = Moteur dans variateur de fréquence.
   X =  Autres.

ENVOYER LE QUESTIONNAIRE REMPLI À: ventas@gasori.com

Consommation 
nominale

Consommation 
démarrage

Type 
moteur*

Consommation 
nominale

Consommation 
démarrage

Type 
moteur*
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