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SICON sur mesure
PFISTERER propose également des solutions de 
connexion et de raccordement de câbles sur mesure 
selon les exigences du client. Nos experts assurent la 
consultation technique, le dimensionnement, l’ingénierie, 
la fabrication, le contrôle et la production. 

SICON
La connexion appropriée pour 
tous types de conducteurs
Cela fait plusieurs années que les connecteurs et les cosses de câble  
à serrage mécanique se généralisent. Et à juste titre !  
Ces connecteurs offrent des avantages techniques et pratiques  
avec lesquels les raccords à sertir ne peuvent pas rivaliser. 

Montage simple  
avec un outil standard

Installation pratique  
et sans incident

L’économie  
par la polyvalence

Les connecteurs à serrage mécanique SICON se mon-
tent avec un outil standard. La structure innovante et le 
boulon du type de conducteur de rupture continu permet-
tent un montage indépendant du conducteur. La concep-
tion spéciale des boulons assure des forces de contact 
optimales quel que soit le matériau conducteur.

Tous les produits de la gamme SICON offrent une mise 
en œuvre confortable, y compris dans les espaces exi-
gus. Lors du serrage, le boulon se rompt en douceur. La 
partie résiduelle reste dans l’outil et peut être mise au 
rebut en toute sécurité.  
Le boulon se rompt toujours à l’affleurement de la partie 
supérieure du corps du connecteur. Aucun bord 
tranchant ne dépasse. Tous les contours du corps  
du connecteur sont arrondis. 

Chaque connecteur SICON couvre de vastes plages de 
sections et diamètres de conducteur. Vous disposez ainsi 
toujours du bon connecteur lors du montage sur site. 
SICON est toujours le bon choix lors de travaux de répa-
ration, même en cas de doute sur le type de conducteur 
à connecter ou son état.   

Les connecteurs SICON sont homologués sur le plan 
électrique et mécanique selon la norme CEI 61238-1 
Classe A.

Gamme de produits étendue :  
SICON offre le connecteur idéal pour chaque application.  

Vidéo
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Une vis intelligente contre les 
erreurs de montage

Connexion optimale  
pour tous les conducteurs
Les connecteurs à serrage mécanique SICON peuvent 
être mis en œuvre indépendamment du matériau 
conducteur, du type de conducteur, du niveau de tension 
et de l’intensité de courant. Qu’il soit en aluminium ou en 
cuivre, massif ou câblé le conducteur est toujours 
raccordé avec la pression de contact optimale. Pour les 
conducteurs en aluminium, cela garantit une force de 
contact jusqu’à 30 % plus élevée qu’avec les connecteurs 
conventionnels. Les rainures transversales du canal de 
contact traversent les couches d’oxydation et établissent 
un contact fiable. 

Le boulon de rupture continu breveté 
SICON a été conçu sans point de  
rupture prédéfini. De cette manière, 
toute la portance des filets est mise  
à profit et cela garantit une pression  
de contact optimale. Un disque de  
pression au pied du boulon de rupture 
continu empêche toute  
dégradation des brins individuels. 

Avantages
�� Connexion fiable pour tous types de conducteurs
�� Force de contact optimale pour chaque conducteur
�� Aucune dégradation des des âmes câblées
�� Montage avec des outils standards
�� Optimal pour tous types d'accessoires
�� Multi-sections

SICON en chiffres
�� Section du conducteur : de 10 à 630 mm²*
�� Matériau conducteur : aluminium ou cuivre  

(tous types de conducteurs courants)

* sections > 630 mm² sur demande

Le bon connecteur en toutes circonstances : Les vastes plages de sections 
assurent une grande flexibilité sur le site de montage.  

Toujours le bon choix : SICON connecte tous types et matériaux  
de conducteurs de manière fiable et sûre.   
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�� Montage rapide « one click »
�� Centrage du conducteur pour les petites sections  

de conducteur
Réduit l›assymétrie du conducteur vis à vis de la 
jonction.

Anneaux de centrage

�� Garantie d’un montage approprié  
du conducteur

�� Aucune fuite d’huile en cas d’utilisation  
de câbles de masse et de câbles à huile

Permet la transition d’un câble PILC vers  
un câble XLPE ou autre.

Séparateur massif

�� Positionnement simple au centre du corps  
de la jonction

Domaine d’application étendu, aussi pour des 
jonctions compactes.

Faible longueur du connecteur

�� Recouvrement intégral des boulons après rupture
�� Restauration de la forme cylindrique du corps  

de connecteur
Aucun bord tranchant ne dépasse, prévenant ainsi 
toute dégradation du corps de la jonction

Caches

�� Aucun point de rupture prédéfini
�� Utilisation de toute la portance des filets 
�� Pression de contact optimale
�� Aucune retouche nécessaire

Le couple de rupture optimal est atteint 
automatiquement 

Boulon de rupture continu
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�� Traversent la couche d’oxydation
�� Augmentent la force d’extraction du conducteur
�� Meilleure conductivité en présence de conducteurs  

câblés
�� Flux de courant supérieur des couches de conducteur 

intérieures vers les couches périphériques 
Très faible résistance de passage et stabilité à long 
terme exceptionnelle

Rainures transversales  
dans le canal de contact

�� Pas de compromis et pour tous les éléments du 
brut jusqu›au produit fini

Traçabilité

�� Force de contact indépendante des 
materiaux des conducteurs (aluminium 
ou cuivre)

�� Aucune dégradation des âmes câblées 
Contact électrique fiable et de qualité

Disque de pression rotatif

�� Multi-sections
�� Tous types de conducteurs
�� Pour conducteurs en aluminium et en cuivre

Réduit le stockage et prévient les erreurs  
de montage

Mise en œuvre universelle

Cuivre

Aluminum

�� Clé à cliquet avec douille hexagonale appropriée
�� Clé à chocs (les résultats obtenus peuvent  

diverger selon l›état des outils et  
batteries utilisés)

Montage simple

Montage à l’aide d’outils standard
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360 °

Connecteur de dérivationConnecteur Split
Le connecteur de dérivation SICON permet de raccorder 
trois conducteurs, indépendamment de leur section, de 
leur matériau et de leur type. Il est généralement utilisé 
pour réaliser une dérivation. Après le montage, le 
connecteur de dérivation peut être utilisé avec n’importe 
quel type de jonction appropriée.

Le connecteur SICON Split permet un montage simple 
dans des conditions difficiles. Il est constitué de deux 
parties à monter indépendamment sur chaque bout de 
câbles. Les deux parties sont ensuite assemblées et 
solidarisées par un boulon de rupture continu supplé-
mentaire.  
Les applications typiques sont les jonctions de transition 
entre les câbles à trois conducteurs isolés au papier  
et les câbles monophasés XLPE, ainsi que toutes les sit-
uations de montage où il est difficile de déplacer les 
câbles.

Modèles SICON

Cosses de câble
Les cosses de câble à serrage mécanique SICON per-
mettent le raccordement des extrémités de câble à des 
appareils électriques au moyen d’une vis ou d’un boulon.  
Les cosses de câble standard sont utilisées dans les 
extrémités pour câbles destinées aux applications en 
intérieur et en extérieur et peuvent être rétractées à 
chaud ou à froid.

Les cosses de câble centrées à serrage mécanique 
SICON sont principalement utilisées dans les systèmes 
de raccordement embrochables. Des cosses de câble 
avec deux (ou plusieurs sur demande) trous de fixa-
tion dans la plage de contact, peuvent également être 
installées dans les extrémités pour câbles. Elles sont 
principalement utilisées dans les réseaux électriques 
pourvoyants l’energie aux chemins de fer.
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Schémas techniques
Connecteur de dérivation Cosse de câble standard Cosse de câble Connecteur à serrage mécanique

Autres modèles sur demande

             Guide de sélection des produits  
Section du 
conducteur L DE l H x z Largeur  

sur pans Référence

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Al + Cu)

Connecteur à serrage mécanique

10 - 95 59 24 5 332 601 012

16 - 150 89 28 5 332 593 012

50 - 240 112 33 6 332 592 012

50 - 240 secteur 112 35 6 332 614 012

50 - 300 124 35 6 332 632 012

95 - 300 132 38 8 332 602 012

185 - 400 171 42 8 332 617 012

240 - 500 198 52 8 332 640 012

300 - 630 208 52 8 332 603 012

Cosse de câble standard

10 - 95 70 24 30 9 13 56 5 332 604 012

10 - 95 70 24 30 9 8,5 56 5 332 604 022

16 - 150 91 28 32 10 13 75 5 332 599 012

50 - 240 112 33 40 14 13 93,5 6 332 595 012

50 - 240 112 33 40 14 16,5 93,5 6 333 595 022

95 - 300 122 38 40 14 13 101 8 332 605 012

95 - 300 122 38 40 14 16,5 101 8 332 605 022

185 - 400 143,5 42 42 14 13 119,5 8 332 625 012

185 - 400 143,5 42 42 14 16,5 119,5 8 332 625 022

300 - 630 172 52 50 17 13 142 8 332 606 022

300 - 630 172 52 50 17 16,5 142 8 332 606 012

Cosse de câble – Deux alésages écartés de 44,5 mm [y]

16 - 150 149 28 85 10 14,2 86,6 5 332 599 052

50 - 240 160,5 33 85 14 14,2 98,1 6 332 595 052

95 - 300 171,5 38 85 14 14,2 109,1 8 332 605 052

185 - 400 191 42 85 14 14,2 127,6 8 332 625 052

240 - 500 212,5 52 85 17 14,2 148,1 8 332 920 052

300 - 630 212,5 52 85 17 14,2 148,1 8 332 606 052

Connecteur de dérivation

50 - 240 140 30/68 33 6 332 447 012

Connecteur Split

50 - 300 158 35 6 332 974 012

Connecteur de réparation

185 - 400 446 42 8 332 617 062

D
E

D
E D
E D
E D
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PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44  
73650 Winterbach  
Allemagne  
Tél. : +49 7181 7005 0  
Fax : +49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com

Le Groupe PFISTERER compte parmi les leaders mondiaux des fournisseurs 
d’équipements spécialisés et de systèmes dans le secteur des infrastructures 
énergétiques. Près de 2 100 employés développent, produisent et commercialisent 
des composants et des solutions complètes pour les interfaces particulièrement 
sensibles des réseaux énergétiques modernes.  
Disposant d’une gamme complète de produits et services, le Groupe PFISTERER 
offre des solutions sur mesure pour la chaîne de transmission complète de basse, 
moyenne, haute et très haute tension. Un seul fournisseur. Dans le monde entier. 
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