
91www.ob-profils.comJANVIER 2019

Informations techniques
& Conseils



92 JANVIER 2019www.ob-profils.com92

DARK+
Finition haut de gamme combinant esthétisme et résistance 
à la corrosion. - NORME EN ISO 2081 :2018
EZ avec une application finale de résine organique dont les 
principales caractéristiques sont :
- Haute résistance à la corrosion > 500 heures au brouillard 
salin selon la norme EN 61537, permettant une utilisation en 
environnements corrosifs (tunnels, parkings,…), exceptées 
les environnements chimiquement corrosifs comme les 
piscines, l’industrie pétrolière, …
- Limitation de l’apparition du phénomène de Zinc Whisker 
ou relâchement de filaments de zinc, non désiré dans les data 
centers.
- Finition lisse qui diminue les risques de détérioration des 
câbles et les risques de blessures des opérateurs lors du 
montage.

MAGNELIS® ZM 310
Galvanisation à chaud en continue des bobines 
NORME NF EN 10346
- Immersion dans un bain de zinc et de magnésium en fusion, 
épaisseur de zinc   25µ par face.
- Résistance à la corrosion supérieure à la GAC/HDG
- Pas de corrosion sur l’épaisseur du métal lors de la 
perforation.
- Résistance optimal en milieu particulièrement dur et 
agressif : 2500 H de résistance au brouillard salin.
- Effet d’auto-guérison qui assure une excellente protection 
des bords, jusqu’à 3mm.

GC/HDG 
La galvanisation à chaud des aciers  - NORME NF EN ISO 1461
-  Dégraissage et décapage de l'acier.
-  Immersion dans un bain de zinc en fusion, épaisseur de 
zinc 55 μ.
-  Galvanisé à Chaud : 500 heures de résistance au 
brouillard salin
L’acier s’oxyde en présence d’agents agressifs plus ou moins 
présents dans tous les environnements (eau, chlore, sel, 
particules solides résultants de la pollution….). Afin d’éviter 
cette oxydation,  du zinc est déposé en surface de l’acier par 
immersion des pièces dans un bain de zinc en fusion. 

GEOMET
-  Immersion dans un bain, conforme RoHS.
-  Epaisseur de zinc constante.
- Composé de zinc et d'aluminium passivés, 100 % sans 
chrome.
-  Dénué de métaux lourds (protection  de l'environnement).
-  Résistance à la corrosion équivalente à la GC/HDG.

SZ/PG
Galvanisé Sendzimir Z 200 à Z 275  - NORME EN 10346 : 2015
-  Immersion  des bobines dans un bain de zinc déposé en 
continu. Pas de corrosion sur l'épaisseur du métal lors de la 
perforation.

EZ/EG
Electrozingage des aciers  - NORME NF ISO 2082 : 2017
-  Décapage de l'acier plongé ensuite dans une électrolyse.
-  Finition passivation bleutée.
L’électrozingage est un procédé qui consiste à réaliser un 
revêtement de zinc sur une pièce métallique à l’aide d’un 
courant continu dans un électrolyte.

EZ HR/EG HR - HAUTE TENUE
Electrozingage - NORME EN 12329
-  Zinc haute tenue à la corrosion avec finition organo-miné-
rale (FOM)
-  Décapage de l'acier plongé ensuite dans une électrolyse.
-  Finition passivation bleutée.

LA PASSIVATION DES INOX 
NORME NF EN ISO 2516
Ce traitement garantit une résistance supérieure à la 
corrosion des aciers inoxydables par la formation d’une 
couche protectrice d’oxyde de chrome.
SS304L NORME EN 10088-2  - AISI 304L - X2CrNi18-9.
-  Le plus utilisé des inox, il possède une excellente tenue à 
la corrosion.
-  Utilisation  en atmosphère naturelle et alimentaire.
SS316L NORME EN 10088-2 - AISI 316L - 2CRNIMO17-12-2
-  Il se différencie  de l’SS304L par la présence de molybdène.
-  Nos produits  sont dégraissés, décapés et passivés.

ALU AG3
- Longévité  : excellente  résistance à l’oxydation.
- Utilisation  idéale en atmosphère marine : pratique à 
transporter et à manipuler grâce au faible poids de cette 
matière.

PVC
NORME CEI 61537 ET ROHS.
-  Isolant M1. Couleur gris RAL 7030. 
-  Température d’utilisation -20/+60°C.
-  Résistance impact : 20 joule, IK10. 
-  Essai du fil incandescent : degrès de sévérité 960°.
-  Résistance à la propagation de la flamme non propagateur.

EPOXY
Revêtement de peinture - NORME NF EN ISO 12944 
Ce traitement de surface permet une anticorrosion des 
structures en acier par système de peinture.
Les produits sont revêtus de peinture thermodurcissable de 
type polyester. Par conséquent, les produits sont tout à fait 
utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le traitement 
est généralement réalisé sur des produits galvanisés à chaud. 
Ce traitement peut être utilisé par esthétisme. Ces avantages 
prépondérants restent :
-  l’identification de différents circuits électriques par leur 
couleur.
-  l’apport d’une protection supplémentaire.

BLANC 9010
NOIR 9005
GRIS 7035
ROUGE 3001
ORANGE 2003
JAUNE 1021
BLEU 5015
VERT 6018

CHOISIR SON 
REVÊTEMENT ET SA 
MATIÈRE PREMIÈRE
Avant de choisir le revêtement et le traitement de surface 
il vous faut définir plusieurs critères sur l'environnement de 
l'infrastructure. 
L'ambiance et le secteur d'activité peuvent s'avérer 
primordial pour le respect des normes chantiers et qualité 
d'installation. 
Retrouvez ci-dessous tous nos conseils et informations 
techniques.

NOUVEAU
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MÉTAL COUPLÉ MÉTAL CONSIDÉRÉ

UNITÉ : MV - ATTENTION NE PAS DÉPASSER ~ 320MV

Acier inoxydable 18-9 0 Acier inoxydable 18-9

Nickel 180 0 Nickel

Alliage Cu-Zn-Ni 200 20 0 Alliage Cu-Zn-Ni

Cuivre 320 140 120 0 Cuivre

Cupro-aluminium 350 170 150 30 0 Cupro-aluminium

Alliage Cu-Zn (Laiton) 400 220 200 80 50 0 Alliage Cu-Zn (Laiton)

Alliage Cu-Sn (Bronze) 520 340 320 200 170 120 0 Alliage Cu-Sn (Bronze)

All. Fe-Ni à 25% de Ni 80 500 480 360 330 280 10 0 All. Fe-Ni à 25% de Ni

Aluminium-cuivre 690 510 490 370 340 290 170 10 0 Aluminium-cuivre

Acier au carbonne 750 570 550 430 400 350 230 70 50 0 Acier au carbonne

Aluminium 840 660 640 520 490 440 320 160 150 90 0 Aluminium

Alliage Al-Mg 850 670 650 530 500 450 330 170 160 100 10 0 Alliage Al-Mg
Fer pur 855 675 655 535 505 455 335 175 165 105 15 5 0 Fer pur
Alliage Al-Mg-Si 855 675 655 535 505 455 335 175 165 105 15 5 0 0 Alliage Al-Mg-Si

Alliage Al-Zn-Mg 975 795 775 535 625 575 455 295 285 225 135 125 120 120 0 Alliage Al-Zn-Mg

Métal blanc, 75% Sn, 25% Zn 1110 930 910 790 760 710 590 430 420 360 270 260 255 255 135 0 Métal blanc,75% Sn, 25% Zn

Zinc 1150 970 950 830 800 750 630 470 460 400 310 300 295 295 175 40 0 Zinc

FINITION CONSEILLÉE 
SELON LA ZONE D'INSTALLATION

Métal et finition EZ HR EZ SZ Magnelis® GAC Dark+ GEOMET SS304L SS316L Alu AG3 PVC EPOXY

Installation intérieure :
Ambiance normale - - - -

Installation extérieure :
Ambiance normale - - - -

Installation extérieure :
Ambiance marine, agressive, 
sulfureuse. 

-

Ambiance alimentaire - - - - - - - -

Ambiance acide -

Ambiance alcaline -

Ambiance halogénée 
(fluo-chlore)
Industrie chimique, explosifs 
nitrés - - - - - -

Conseillée Possible Déconseillée

COMPATIBILITÉ 
La prise en compte de la compatibilité des métaux est essentielle dans le choix de l’ensemble des éléments 
de votre système de cheminement, du chemin de câbles jusqu’à la visserie.
En effet, 2 métaux en contact peuvent dans  un atmosphère humide former une pile pouvant altérer le traitement 
de surface des chemins de câbles et autres éléments des cheminements. Il est donc important de prendre en 
considération  la finition de tous les éléments de cheminements.

LA ROUILLE BLANCHE N’EST PAS UNE NON-CONFORMITÉ
La rouille blanche apparait généralement en présence d’humidité due à la condensation de l’eau contenue 
dans l’air lorsque la température, à laquelle se trouvent les produits, descend sous le Point de Rosée. Ces tâches 
présentent surtout un inconvénient esthétique qui s’éliminera avec le temps. Elles peuvent être éliminées par 
brossage en respectant certaines conditions. La présence de tâches dues à l'humidité du stockage n'apparaît donc 
pas comme une non-conformité.
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ENGAGEMENT RSE
OB PROFILS intègre dans sa stratégie l’engagement RSE. A ce titre nous prenons en compte dans nos 
systèmes de management qualité (ISO9001) et environnement (ISO 14001) de nombreux critères tels que :
• l’environnement à travers le recyclage de nos déchets et de la ferraille,
• une valorisation des expériences et des compétences du personnel, plan de formation et GPEC,
• une communication entre les parties prenantes identifiées (clients, fournisseurs, salariés, autorités, 
environnement territorial…) formalisée dans un plan de communication,
• La transparence auprès de nos clients (évaluation ACESIA)
• La réglementation et notamment l’évaluation des risques au travers du document unique.

NORME PRODUIT HARMONISÉE
CEI 61537 / NF EN 61537 

«Systèmes de chemins de câbles et d’échelles à câbles pour installations électriques ».
Cette norme définie les exigences et les essais auxquels doivent répondre les  chemins de câbles et les 
systèmes de supportage. Les chemins de câbles OB Profils répondent aux exigences de cette norme. Les 
essais de continuité électrique sont réalisés par des laboratoires tierce partie comme le LCIE.

ISO 9001 : 2015 DÉMARCHE QUALITÉ
Dans un objectif de performance et d’amélioration continue de la satisfaction de nos clients, OB 
PROFILS met en place un système de management répondant aux exigences de la nouvelle version de 
la norme ISO 9001. En s’appuyant sur :
• la sensibilisation à la qualité et les compétences de son personnel (formation, GPEC), 
• en assurant la maitrise de  la qualité des produits par des contrôles à tous les stades des processus 
:  réception des matières premières, fabrication y compris la sous-traitance, libération des produits,
• un traitement systématique des réclamations,
• la prise en compte renforcée des enjeux internes et externes ainsi que l’évaluation des risques et 
opportunités engendrés par ses activités, grâce à des méthodes d’analyse et une veille auprès des 
clients et des instances règlementaires (décrets,…) et normatives (AFNOR).

ISO 14001 : 2015 DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Pour répondre aux exigences de la norme, OB PROFILS met en place un système de management 
permettant une gestion systématique de nos responsabilités environnementales :
• Dans sa production : utilisation de matières premières et consommables recyclables, tri des 
déchets, stocks délocalisés au plus proche des clients, réduction de la consommation de papier par la 
dématérialisation de document, regroupement des livraisons par zone géographique  …
• Auprès de ses salariés : éco-responsabilisation en intégrant l'environnement dans les procédures 
métiers, et sensibilisation à l'éco-citoyenneté en insitant sur l'utilisation des transports en commun et 
du co-voiturage, ...
• Auprès des prestataires externes : questionnaire d’engagement environnemental, clauses 
particulières dans les cahiers des charges, engagement RSE ….

DIRECTIVES RoHS
Cette directive vise à limiter la présence de 5 substances dans les Equipements Electriques et 
Electroniques ou EEE , c’est-à-dire des éléments fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des 
champs magnétiques ou des équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et 
champs.
Les chemins de câbles ne sont pas donc pas concernés par la directive RoHS. Toutefois, OB PROFILS, dans 
une démarche environnementale responsable, s’engage autant que possible à limiter ou supprimer la 
présence des substances dangereuses dans ses produits comme le CHROME VI.

RÉSISTANCE ET RÉACTION AU FEU
Une préoccupation émergente pour ses clients : la conformité aux exigences « Feu ».
En matière de résistance au feu, aucune exigence n’est mentionnée dans la norme CEI 61537. En effet, 
les essais sont en cours de définition au niveau européen par le CENELEC TC 213. 
En réaction au feu, la non propagation de flamme est le critère d’acceptation (selon la CEI 61537 ). 
L’essai ne s’applique qu’aux éléments non métalliques, les métaux étant, par convention, classés non 
propagateur.

CERTIFICAT GOST
Afin de répondre à l’exigence particulière d’un client souhaitant exporter vers la Russie, OB PROFILS peut 
réaliser les démarches nécessaires à l’obtention d’un certificat GOST. 

NORMES &  RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Un pendard équipé d’une console 
installée uniquement d’un côté 
aura tendance à être déséquilibré 
contrairement à deux consoles de 
charges identiques réparties de 
chaque côté du pendard. De ce 
fait, celui-ci pourra supporter une 
charge plus élevée.

CALCUL DE CHARGE
Pour calculer la résistance d’une console, il est primordial de connaitre 
le poids au mètre linéaire des câbles électriques installés dans le chemin 
de câbles.
Une fois le poids des câbles électriques défini vous devez vous assurer 
que les courbes de charges indiquées dans notre catalogue sont en 
adéquation avec votre besoin réel afin de garantir un bon maintien.
Pour calculer la charge appliquée sur la console, vous devez calculer la 
charge au ml/l  multipliée par la portée.

Exemple : Un chemin de câbles fil OB2-200 référence 805020 est 
capable de supporter 37kg de charge au mètre linéaire pour un support 
réparti tous les 1m50. La charge appliquée sur le support sera donc de 
: 37kg*1.5m = 55,5 kg.

De ce fait, vous n’avez plus qu’à choisir la console adéquate dans notre 
catalogue en fonction de cette information.    

RÉPARTITION DES CHARGES
Les données de charges indiquées dans le catalogue correspondent à des charges uniformément 
reparties et conformes à la CEI 61537 soit une flèche maximale autorisée au 1/100ème de la portée. Les données 
sont toujours exprimées en charge au KG/ML.

RÈGLE D’INSTALLATION
Affaiblissement de la tenue 
la charge de la console et 
augmentation du risque de flèche.

CONSEILS
RÈGLES D’INSTALLATION & RÉPARTITION 

DES CHARGES

Plus la charge est importante, plus le 
risque de déformation du pendard 
augmente.  
Ce phénomène est accentué avec 
des pendards de grandes hauteurs.

Pour une répartition de charge iden-
tique sur chaque support, l’effort de 
charge s’annule et on obtient une 
excellente stabilité.
Important, pendant l’installation 
de celui-ci, il est préférable que le 
chargement des supports se fasse 
en même temps afin d’éviter l’appa-
rition d’une flèche provisoire.
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Retrouvez tous nos 
conseils de poses et 
d’installation & 
calcul de charge
Sur notre site web
OB-PROFILS.COM


