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CHMSV

CHMSV
Boîte de jonction hybride avec les nouveaux connecteurs à visser

Le système innovateur des boîtes CHMSV de Cellpack a été perfectionné et est utilisable pour tous les câbles, 
moyenne tension, à isolation synthétique. Le noyau de la boîte CHMSV est composé d’un connecteur nouvellement 
développé, qui peut être utilisé indifféremment pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre. Le montage de ce 
système a été clairement simplifié et nécessite donc environ 25 % de temps en moins, de plus les tableaux de choix 
des connecteurs habituels sont complètement supprimés. Pour les éléments à visser, technique fusible, il n’est plus 
nécessaire de remplir les trous ou de limer les arrêtes.

 Avantages
• Montage plus simple, SUR et rapide qu’auparavant
• Pas besoin d’un outillage de montage spécial
• Pas de tableau de choix pour le monteur
• Distances de préparation de câble constantes pour la 
 gaine de câble et l’isolation
• Contrôle simplifié de la préparation du câble et grâce  
 au chablon 1:1 intégré aux instructions de montage
• La vis ne doit plus être limée
• Les trous ne doivent plus être remplis

Caractéristiques
• Contrôle fiable du champ électrique grâce aux  
 éléments répartiteurs de champ en silicone à  
 élasticité permanente
• Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium
• Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre
• Large plage de sections
• Montage rapide, simple et sur
• Mise en service immédiate
• Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés
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12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
Ø min. sur l’isolation du conduc- 
teur, après avoir retiré la couche 

semi-conductrice extérieure
mm

Section
mm2

No.-Art.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHMSV 12kV

25-95 600 12,6 25 - 95 258130
70-150 600 14,7 70 - 150 258131
95-240 600 17,3 95 - 240 258132
240-400 650 23,1 240 - 400 258133

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHMSV 17kV

25-95 600 14,7 25 - 95 258135
70-150 600 18,0 70 - 150 258136
95-240 600 19,9 95 - 240 258137
240-400 700 24,0 240 - 400 258138

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMSV 24kV

16-95 600 14,7 16 - 95 258140
50-150 600 17,3 50 - 150 258141
95-240 600 19,9 95 - 240 258142
240-400 700 27,3 240 - 400 258143

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMSV 36kV
50-150 600 20,9 50 - 150 258144
95-240 600 24,2 95 - 240 258145
240-400 700 32,0 240 - 400 258146


