
Prises, fiches et coffrets en AMELAN® avec une haute résistance aux produits chimiques.

Produits en AMELAN®

Robustesse avec une haute 
résistance aux agents chimiques.
Pour les secteurs d‘activité utilisant des produits chimiques et d’autres 
substances agressives, MENNEKES propose une gamme de produits à 
haute tenue aux carburants, aux huiles et graisses, aux acides et bases 
dilués, aux détergents et à la plupart des solutions salines aqueuses.

Les produits en AMELAN® combinent d’excellentes caractéristiques 
électriques, mécaniques et thermiques avec une grande résistance aux 
produits chimiques et une bonne stabilité dimensionnelle.
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AMAXX® – Ne prenez aucun risque. 
Haute résistance aux substances chimiques. Sécurité et  
fiabilité. Coffrets testés et approuvés individuellement. 

Prises et fiches à haute tenue aux substances chimiques.

Haute résistance aux :

K Détergents
K Lessive
K Graisses alimentaires
K Solution aqueuse de savon

K Lessive de soude
K Essence
K Amoniaque
K Huiles moteur

K Lait
K Jus de fruit
K Gazole
K Eau de mer

Combinés prises de courant AMAXX®. Une grande diversité de coffrets robustes et étanches.

Avec les combinés prises de courant AMAXX®, vous disposez d’un 
équipement adapté à l‘industrie. Depuis plusieurs années, nos produits 
sont éprouvés et utilisés en toute sécurité et ont fait leurs preuves dans 
la pratique. Tous les coffrets sont fabriqués conformément à la norme 
IEC 61439. Les combinés sont disponibles avec le degré de protection 
IP 44 (protégé contre les projections d’eau) ou IP 67 (étanche à l’eau).

Du plus petit combiné prises de courant AMAXX® au combiné prises 
de courant à suspendre MENNEKES propose des coffrets adaptés 
aux exigences les plus variées. La gamme se décline en six tailles 
différentes avec un design attrayant. La gamme AMAXX® vous propose 
de très nombreuses possibilités de combinaisons.

De plus, tous les combinés prises de courant AMAXX® en AMELAN® 
sont équipés de supports de contact à haute tenue thermique et de 
contacts nickelés.

Raccordement aisé. Répond à toutes les 
exigences.

 Rail support coulissant.
   Les rails coulissants et l´espace de raccordement large 

et lisse facilitent considérablement le passage et le 
raccordement de câbles de grosse section.

 Montage par une seule personne.
   Réduction du temps de montage avec une nouvelle fixation 

extérieure conviviale.

 Partie supérieure du boîtier fixée par des charnières.
   Le boîtier fixé par des charnières s´ouvre sur le côté et facilite 

le raccordement.

 Prêt à l´utilisation.
   Tous les coffrets combinés sont précâblés pour l´installation, 

leur sécurité électrique et leur qualité ont été contrôlées.
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Contrôlés et certifiés. Pour toutes les 
exigences.
Solutions professionnelles.

Nous vous proposons des solutions adaptées à vos exigences. 

Contactez-nous !

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets
Aloys-Mennekes-Straße 1
D-57399 Kirchhundem / Germany

ZERTIFIKAT                            

The MENNEKES safety test not just include the requirements for 
electrical tests acc. to DIN EN 61439 but also a high voltage test 
for all poles.

Hiermit bestätigen wir, dass diese Steckdosenkombination 
einer Stückprüfung unterzogen wurde.
Herewith we confi rm that this socket-outlet combination has 
passed a routine test. 

24
30

00
D

S1
0T

E0
5.

15
V

Dietmar Löcker
Bereichsleiter Qualität / Division Manager Quality

Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur die 
elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439, sondern 
beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige Hochspan-
nungsprüfung.

für stückgeprüfte Qualität
nach DIN EN 61439.

Tel.  +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax  +49 (0) 27 23 / 41-214
E-Mail  info@MENNEKES.de
Internet  www.MENNEKES.de

CERTIFICATE Nach neuer

Norm
 DIN EN 61439!

According to the

new standard IEC 61439!

Qualité MENNEKES. Contrôlé et certifié.

Chez MENNEKES, nous accordons une grande importance à la 
fiabilité et à la qualité. C’est pourquoi les produits AMAXX® sont 
soumis à des contrôles particulièrement intensifs et sévères.  
Chaque produit sort de notre usine avec une certification et la 
garantie d‘une fabrication de qualité.

DELTA-BOX. Le grand classique.

Le coffret combiné à suspendre avec prises CEE et NF permet 
une distribution multiprises dans une forme très compacte. Très 
pratique : possibilité de rajouter un raccord d’air comprimé. 

Tous les DELTA-BOX sont fournis avec un crochet de 
suspension. Livrables en IP 44 (protégé contre les projections 
d’eau), IP 67 (étanche à l’eau), IP 68 (étanche à l’eau sous 
pression).

Socles prises de courant saillie.

Les socles prises de courant saillie en AMELAN® sont équipés de 
supports de contact à haute tenue thermique et de contacts nickelés. 
 

Disponibles de 16 A à 125 A avec le degré de protection IP 44 ou 
IP 67.
 

Également livrables en format prises DUO interruptibles et 
verrouillées. Après le branchement et la mise sous tension, la 
fiche est verrouillée. Après la déconnexion et le retrait de la fiche, 
l’interrupteur est verrouillé. En position OFF, tous les appareils DUO 
jusqu’à 63 A peuvent être verrouillés à l’aide d’un cadenas. Les prises 
DUO 125 A peuvent être équipées d’un dispositif complémentaire. Se 
verrouillent également à l’aide de trois cadenas.

D‘autres produits en AMELAN®.
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MENNEKES
Electrotechnique France

187 Chemin de Halage 
Z.I. Vaugris - CNR 
38121 – REVENTIN VAUGRIS 
FRANCE

Tél. : 04 37 02 24 10
Fax : 04 74 53 41 39
mef@MENNEKES.fr

www.MENNEKES.fr

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem 
ALLEMAGNE

Tél. : + 49 27 23 / 41-1
Fax : + 49 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com

Vous pouvez télécharger tous nos catalogues et brochures 
actuels sur notre site Web en format PDF ou encore nous les 
demander en version imprimée.


