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Vos avantages

• Grande sécurité opérationnelle 
• Assemblage facile, sûr et rapide
• Outillage standard 
• Assemblage possible même dans des espaces étroits
• Solution pour une large gamme de sections
• Construction robuste
• Stockage illimité
• Testé individuellement électriquement

Votre profi t

• Coûts réduits de montage, de stockage et de transport
• Coûts opérationnels réduits pour le réseau électrique
• Fiabilité du réseau

Connexion parfaite
Performance grâce à l’innovation

Des jonctions de câbles fi ables sont indispensables pour une bonne qualité de distribution et de 
fonctionnement du réseau électrique. Elles doivent faire preuve de la même qualité opérationnelle 
que le câble lui-même. A cause des frais élevés qu’elles engendrent pour les producteurs d’énergie, les 
pannes doivent être évitées autant que possible dans les réseaux de moyenne tension. C’est pourquoi, 
il est pour eux de la plus grande importance, que l’installation des jonctions de câbles soit sûre, rapi-
de et fi able. On demande, plus particulièrement pour les réseaux de moyenne tension, des solutions 
innovantes, afi n de réduire drastiquement les frais élevés résultants d’installations défectueuses et 
d’erreurs de montage.

La boîte de jonction embrochable CKM est l’aboutissement de plus de cinq ans de développement
intensif chez Cellpack. Elle représente le système parfait de jonctions de câbles moyenne tension.

Cette boîte de jonction a été développée spécialement pour les connexions de câbles à isolation en 
matière synthétique. Les divers composants du système sont parfaitement adaptés les uns aux autres, 
ce qui assure un montage facile, sûr et rapide. Le concept innovateur d’intégration de cette boîte de 
jonction permet d’accomplir, à l’avance, la majorité des étapes de l’installation (auparavant exécutées 
sur le site de montage) et ce dans les locaux de BBC Cellpack, où chaque élément peut être testé élec-
triquement. Seules quelques étapes de l’installation seront 
exécutées sur le site par l’installateur lui-même.
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Système ayant fait ses preuves

Matériel d’isolation

Les matériaux d’isolation utilisés pour la boîte de jonction CKM possèdent d’excellentes 
caractéristiques électriques et mécaniques. Ils sont en silicone adapté aux hautes tensions et fabriqués 
par un procédé d’injection contrôlé. Chacun des composants a été individuellement soumis à des 
années de tests intensifs, tant mécaniques qu’électriques et a fait ses preuves depuis des décennies. 

Connecteurs à vis à têtes fusibles

Seule la boîte de jonction CKM propose un connecteur à vis à têtes fusibles intégré dans le corps de 
la boîte de jonction. Le connecteur multi sections à vis à têtes fusibles est conçu de manière à garantir 
une connexion fi able, pour les conducteurs en aluminium et pour ceux en cuivre. Les vis de contact 
ont été optimisées, afi n qu’un seul outillage soit nécessaire pour 
toute la gamme des sections couvertes.

Contrôle de champ électrique intégré

Le contrôleur de champ, de type réfractif, de BBC Cellpack, employé et testé des millions de fois au-
tour du monde,  est directement intégré dans la boîte de jonction CKM. On élimine ainsi les erreurs de 
préparation du câble ou le positionnement erroné du corps de la boîte, ce qui réduit drastiquement le 
volume potentiel des défauts d’installation.

1 Connecteur à vis à têtes fusibles intégré
2 Contrôleur de champ intégré
3 Transfert d’écran intégré
4 Protection externe robuste intégrée
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Compax – Boîte de jonction CKM 24kV 50-150 mm² und 95-240 mm²
Pour câbles unipolaires à isolation synthétique 

Application
La boîte de jonction de type CKM convient à tous les câbles à isolation synthétique, unipolaires (PE,  XLPE, EPR) avec 
diverses couches semi-conductrices (graphitées, co-extrudées ou pelables) et types d’écran (en fi l ou en rubans), 
pour une tension maximale du réseau jusqu’à 24 kV. Elle convient également aux câbles à étanchéité longitudinale.

Tension
• U0/U (Um) 6/10 (12) – 12,7/22 (24) kV

Propriétés
• Montage simple, sûr et rapide
• Solution pour une large gamme de sections 
• Peu de composants
• Contrôleur de champ intégré
• Connecteur à vis à têtes fusibles intégré 
• Transfert d’écran intégré
• Protection externe robuste intégrée
• Compact et peu encombrant
• Stockage illimité
• Emballage optimal – économies sur les coûts de 
 transports et de stockage

Tests
• Test  CENELEC HD 629.1

Livraison
• Corps de boîte de jonction, préfabriqué et testé 
 électriquement
• Composants auxiliaires et petit matériel nécessaire à 
 la connexion 
• Notice de montage illustrée 

Q mm2

Type 12 kV 17 kV 24 kV min. Ø 
mm

max. Ø 
mm No.-Art.

CKM 24kV 50-150 70 - 150 70 - 150 50 - 150 15.1 28.5 252101
CKM 24kV 95-240 120 - 240 120 - 240 95 - 240 19.9 32.6 251713

Données techniques 50-150 mm2 95-240 mm2

Gamme de sections
• Al
• Cu

50 – 150
50 – 120

95 – 240
95 – 185

Tension 
U/U0 (Um)

12,7/22 (24)
kV

12,7/22 (24)
kV

Niveau de tension, 5 
Min.

57 kV 57 kV

Niveau de tension, 15 
Min.

76 kV 76 kV

Décharges partielles à 
2*U0

< 10 pC < 10 pC

Tension de choc +/- 125 kV 125 kV

L (longueur totale) 470 mm 470 mm

B (largeur) 71 mm 71 mm

H (hauteur) 85 mm 85 mm

Q = Section nominale
Ø = Diamètre d‘isolation du conducteur après avoir retiré la couche semi-conductrice externe

Données de commande

Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen
Allemagne
Tél.: +49 7741 6007-0 | Fax : +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com www.cellpack.com

Plus d’informations sur nos 
produits : 
electricalproducts.cellpack.com


