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EASY-PROTECT        
Boîte de gel pour une protection simple, rapide et sûre contre 
l'humidité des blocs de jonction WAGO COMPACT

Basse Tension

WAGO est une marque déposée par WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH
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EASY-PROTECT –
une connexion étanche

EASY-PROTECT
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Les boîtes de gel EASY-PROTECT offrent aux bornes de 
raccordement éprouvées WAGO COMPACT de la série 
221 une protection optimale contre l'humidité et la 
pénétration d'eau selon IPX8.
La boîte de gel EASY-PROTECT, développée en 
coopération avec WAGO, est la solution système
complète idéale pour protéger le bloc de connexion
dans les applications d'installation exigeantes. Cette
combinaison combine le savoir-faire du leader du 
marché en matière de technologie de connexion avec
les gels fiables de BBC Cellpack pour créer un système
unique.

Le système EASY-PROTECT est une solution testée selon la norme EN 60998-2 pour les applications d'installation exi-
geantes qui ne restreint pas la fonction de chaque borne individuelle.

Le boîtier de l'EASY-PROTECT, avec sa conception nervurée unique, assure une protection robuste de la connexion 
électrique isolée. En même temps, les boîtiers sont suffisamment compacts pour être utilisés dans des environnements 
où l'espace est limité.

BBC Cellpack poursuit sa réussite dans le domaine des gels et la prolonge avec l'EASY-PROTECT grâce à l'utilisation
d'un nouveau type de gel sans silicone, qui permet son utilisation dans toutes les branches de l'industrie.

Aperçu des grandeurs de boîtiers
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•  Protection du bornier de connexion contre l'humidité  
 et la pénétration d'eau selon IPX8
•  Système homologué VDE selon la norme EN 60998-2,  
 approuvé avec les bornes de connexion  
 WAGO COMPACT 221
•  Gel stable, sans étiquette de sécurité et sans silicone
•  Boîtier résistant aux UV
•  Manipulation sûre du conducteur en raison de   
 l'insertion par rupture
•  Bonne résistance mécanique du boîtier.

La conception robuste du boîtier et le gel isolant BBC 
Cellpack protègent la borne de connexion des influ-
ences extérieures. La conception spéciale du boîtier 
garantit que la borne soit toujours bien maintenue 
en position. L'entrée du fil garantit également que la 
borne ne peut pas être retirée de la boîte de gel.

SAFE TO USE 
Une application sûre

EASY TO USE
Facile à utiliser

•  Facilité d'application grâce à un logement  
 de nouveau accessible
•  Manipulation peu encombrante grâce à  
 la conception compacte du boîtier
•  Grâce à des variantes de logement, il est également  
 possible d'attribuer une boîte de gel avec plusieurs  
 terminaux

ATTENTION: non réutilisable

La boîte de gel est particulièrement facile à installer 
sans outils. Il est possible d'ouvrir à nouveau la boîte 
à tout moment pour vérifier les connexions de câble. 
Le boîtier compact permet ainsi une utilisation facile 
dans les zones où l'espace est limité.
Grâce à différentes variantes de boîtier, plusieurs bor-
nes peuvent également être installées dans une boîte 
de gel, ce qui offre un espace supplémentaire dans la 
boîte de jonction.

CERTIFIÉ IPX8

 APPROUVÉ  VDE

GEL SANS SILICONE

RÉ-ACCESSIBLE

FORME DE BOÎTIER COMPACT

EASY-PROTECT
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•  Application rapide et mise en service directe
•  Prêt à l'emploi et immédiatement opérationnel
•  gain de temps, car pas de mélange et de traitement  
 de la masse de gel
•  Boîte remplie de gel à durée de conservation  
 illimitée
•  Adaptation des bornes de raccordement 221 du  
 WAGO COMPACT dans le cadre de la livraison pour  
 une utilisation directe
•  Montage facile

La boîte de gel pré remplie est immédiatement prête 
à l'emploi et peut être mise en service immédiatement 
après un simple assemblage. Les bornes de raccorde-
ment WAGO COMPACT adaptées à la taille du boîtier 
sont déjà fournies en nombre suffisant et permettent, 
en plus de la conception du produit lui-même, une 
application correcte et rapide.

•  Peut être utilisé dans toutes les branches de  
 l'industrie grâce  au gel sans silicone
•  Pour l'intérieur et l'extérieur
•  Peut être utilisé dans la gamme basse tension sans  
 boîtier supplémentaire
•  Peut être utilisé dans la gamme basse tension avec un  
 boîtier supplémentaire à (double isolation avec classe  
 de protection II à respecter!)

Grâce aux trois tailles différentes de boîtier et à la 
combinaison flexible avec les bornes de raccorde-
ment WAGO COMPACT de la série 221, il est possible 
d'effectuer des connexions jusqu'à cinq conducteurs 
par phase. Le système EASY-PROTECT est flexible 
et peut être utilisé dans une variété d'applications, 
comme dans le secteur automobile et les applications 
extérieures.
REMARQUE: Pour assurer une double isolation de 
l'installation, les bornes de connexion sont utilisées 
avec les boîtes de gel dans des boîtes de jonction pour 
des applications basse tension. Pour les applications à 
basse tension telles que les applications TBTS ou SELV, 
l'EASY-PROTECT peut également être utilisé sans boîte 
de jonction supplémentaire. 

READY TO USE
Application rapide

FLEXIBLE TO USE
Application Flexible 

1 Dénuder les fils du câble selon les dimensions spécifiées du bornier WAGO COMPACT correspondant.

2 Insérez chaque conducteur à raccorder dans les ouvertures prévues à cet effet dans la borne et fermez le levier de  
   serrage par simple pression.

3 Placez le bornier dans le boîtier et fermez-le en appuyant jusqu'à ce que les loquets s'enclenchent. 

EASY-PROTECT

1. 3.2.
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Application polyvalente et montage 
rapide

EASY-PROTECT assure la protection contre l'humidité 
des bornes WAGO COMPACT et permet l'installation 
de connexions électriques dans une large gamme 
d'applications.

EASY-PROTECT

Domaines d'application
•  Éclairage des équipements du bâtiment
•  Applications pour les services du bâtiment
•  Systèmes de câblage
•  les espaces intérieurs et extérieurs
•  Espaces extérieurs protégés et non protégés
•  Chambres et installations à forte humidité
•  Demandes temporaires et installations ultérieures
•  Installations électriques à grande échelle  
 ( boîtes de jonction, armoires électriques, etc.)
•  Applications de frais généraux et de plafonds
•  Dans la gamme basse tension avec boîtier  
 supplémentaire (double isolation / respecter  
 la classe de protection II 

Données techniques Valeurs Norme

Propriétés physiques
IP Degré de protection IPX8 EN 60529 
Durée de stockage Durée de stockage illimitée -
Couleur du boîtier Noir -
Matière du boîtier Polypropylène -
Type de verrouillage Par Clip -
Sens de câblage unilatéral -
Résistance aux UV Oui -
Couleur du GEL jaunâtre translucide -
Composition du Gel Polyuréthane -

Propriétés thermiques
Température de service continue 105 °C EN 60998-2
Température ambiante (fonctionnement) 85 °C gem. T85 Identification EN 60998-2
Température d'application et de stockage 0 - 40 °C
Classe d'inflammabilité du boîtier V2 UL 94

Propriétés électriques **
Plage de tension  450 V EN 60998-2
Tension nominale 4 kV EN 60998-2

Courant nominal 32 A respectivement 41 A (WAGO 
COMPACT-borne de raccordement 221) EN 60998-2

Rigidité diélectrique gel ≥ 15 kV / mm EN 60243-1
* Approximativement comparable à l'essai au fil incandescent selon la norme EN 60695
** Double isolation / respecter la classe de protection II pour la basse tension
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EASY-PROTECT

Vue d'ensemble boîtiers 4 mm²

EASY-PROTECT
Boîtier rempli de gel pour la protection contre l'humidité
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,14 f / 0,2 - 4 mm²)

Affectation avec les bornes de connexion WAGO COMPACT Type 221

Désignation L
mm

B
mm

H
mm 221-412 221-413 221-415

Taille du boîtier 1 33,6 32,0 17,8 1 1 -
Taille du boîtier 2 33,6 45,9 17,8 2 - 1
Taille du boîtier 3 33,6 52,7 17,8 3 2 -

Type* Taille du 
boîtier

Type WAGO COMPACT-
Borne de connexion 0,14 f / 0,2 - 4 mm²

Quantité
Gelbox

Nr. Art. 

EASY-PROTECT*

112 1
 

1 x 221-412 

1x 

 

407858

113 1
 

1 x 221-413

1x 

 

407859

222 2

2 x 221-412

1x 407860

215 2
 

1 x 221-415

1x 407861

332 3

3 x 221-412

1x 407862

323 3
 

2 x 221-413

1x 407863

EASY-PROTECT Bulk**

113 1 12 x 221-413 12x 451511

332 3 48 x 221-412 16x 451512

323 3 24 x 221-413 12x 451513

* Bioplastique pack blister avec un système d'accrochage pratique
** Emballage en vrac sans bioplastique Emballage sous blister disponible pour les types 113, 332 et 323.

PLASTIC

 
FREE

PACKAGING

COMPOSTABLE100 %BIODEGRADABLE



654

EASY-PROTECT

77

Affectation avec les bornes de connexion WAGO COMPACT Type 221

Désignation L
mm

B
mm

H
mm 221-612 221-613 221-615

Taille du boîtier 4 40,1 38,0 21,3 1 1 -
Taille du boîtier 5 40,1 49,4 21,3 2 - 1
Taille du boîtier 6 40,1 66,4 21,3 3 2 -

* Bioplastique pack blister avec un système d'accrochage pratique

EASY-PROTECT
Boîtier rempli de gel pour la protection contre l'humidité
Avec bornes de raccordement WAGO COMPACT Type 221 (0,5 - 6 mm²)

Vue d'ensemble boîtiers 6 mm²

Type* Taille du 
boîtier

Type WAGO COMPACT-
Borne de connexion 0,5 - 6 mm²

Quantité
Gelbox

Nr. Art. 

EASY-PROTECT*

412 4
 

1 x 221-612 

1x 

 

410356

413 4
 

1 x 221-613

1x 

 

410357

522 5

2 x 221-612

1x 410358

515 5
 

1 x 221-615

1x 410359

632 6

3 x 221-612

1x 410360

623 6
 

2 x 221-613

1x 410361

PLASTIC

 
FREE

PACKAGING

COMPOSTABLE100 %BIODEGRADABLE



Youtube
BBC Cellpack Channel

Web
www.cellpack.com

LinkedIn
BBC Cellpack Electrical Products

Europe
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Suisse

 +41 56 618 12 34
 verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Allemagne

 +49 7741 6007-0
 electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Eschebach-Straße 11
01454 Radeberg
Allemagne

 +49 3528 41983 0
 electrical.products@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Néerlandais

 +31 36 549 03 36
 info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack 
BBC Polska Sp. z o .o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Pologne

 +48 22 853 53 54 
 +48 22 853 53 56
 biuro@cellpack.pl

Behr Bircher Cellpack 
BBC Italia S.r.l.  
Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italie 

 +39 031 426 611 
 epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelone - Espagne

 +34 93 846 63 76
 +34 93 849 12 06
 comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
277 Avenue Charles Chone 
54710 Ludres
France

 +33.3.83.25.60.07
 +33.3.83.25.88.27
 info@cellpack-ep.fr

Moyen-Orient
Behr Bircher Cellpack BBC
Middle East FZE
Jafza One Tower B, Office 1018
P.O. Box 61143 
Jebel Ali Free Zone
Dubaï, Émirats arabes unis

 +971 4 5879001
 EPSalesME@cellpack.com

Asie-Pacifique
Behr Bircher Cellpack 
BBC India Pvt. Ltd.
801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji 
Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
Inde

 +91 11408 949 607
 info.india@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack 
BBC Far East Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapour 368356

 +65 6747 7024 
 +65 6841 4554
 info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor - Malaisie

 +60 7 559 0570
 +60 7 559 0571
 info@cellpack.com.my

www.cellpack.com.my

SOCIÉTÉS INTERNATIONALES DE PRODUCTION ET DE VENTE


