POUR COMPRENDRE
LES AVANTAGES
DE LA NORME NF EN 61 439-2,

ON NE VA PAS VOUS
FAIRE UN DESSIN…
MAIS ON PEUT VOUS
FAIRE UN TABLEAU.

UN TABLEAU QUI RESPECTE
LA NORME NF EN 61 439-2,
C’EST TOUT UN ART.
Pourquoi préférer un tableau qui
respecte la norme NF EN 61 439-2 ?
Parce que cette norme, utilisée et
reconnue dans le monde entier, lui
confère une valeur de fiabilité qui
va durer dans le temps.
Ainsi, fabriqué dans les règles de
l’art de la sûreté et de la qualité,
puis testé et approuvé, le tableau
constructeur conforme à la
NF EN 61 439-2 offre le maximum
de garanties à ses utilisateurs.

GARANTISSEZ
LA SÉCURITÉ
Préservez la sûreté des personnes et
des biens dans la durée, et ce en toute
transparence, grâce à la traçabilité
des documents établis par la NF EN 61 439-2.
Conforme à cette norme, le tableau
pourra, par exemple, parer à tous
les coups de foudre ! Les lignes de fuite
et les distances d’isolement sont
suffisantes pour que le tableau conserve
son intégrité.

ASSUREZ
LA CONTINUITÉ DE SERVICE
Évitez l’arrêt de production, le noir, le silence, le froid,
le feu… Conçu dans les règles de l’art, un tableau
NF EN 61 439-2 écarte le spectre de ces incidents
électriques souvent lourds de conséquences.
Votre bâtiment ou votre process mérite la meilleure
protection. Des disjoncteurs installés selon cette
norme, associés à des conducteurs récents
et de bonnes sections, ne surchaufferont pas et ne
déclencheront pas sans raison.

ANTICIPEZ
ET MAÎTRISEZ
LES COÛTS
Optez pour une maintenance simplifiée
et des coûts optimisés avec le tableau
NF EN 61 439-2. La bonne application
des règles de conception et de fabrication
le rend plus fiable et prolonge la durée
de vie de ses composants. Installez ainsi
un équipement performant, robuste,
conçu pour vingt ou trente ans, garanties
des constructeurs à l’appui. Il évoluera sous
contrôle, à l’aide du référentiel normatif.
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