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FONCTIONS

Le sectionneur est destiné à fermer ou ouvrir un circuit 

électrique.

Il permet de SEPARER (isoler) la source d’alimentation 

électrique et l’équipement électrique.

L’ouverture et la fermeture du circuit se fait de manière 

« frontale » ou «latérale » par une poignée.



Le sectionneur porte fusible est également muni de 

fusibles de type gG ou aM dont le rôle est de 

protéger l’équipement électrique contre les courts-

circuits.

Le sectionneur porte fusible est cadenassable (à l’aide 

d’un cadenas) afin de verrouiller la mise hors tension 

d’un équipement pour le consigner.



3) SYMBOLE SCHEMA :
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4) Fonctionnement

Lors de fermeture (latérale ou frontale) du sectionneur les 

contacts de puissance (1- 2 ;3-4 ;5-6) et les contacts de 

commande (dit de pré coupure 13-14 ; 23-24) se ferment 

laissant circuler l’énergie vers la charge (moteur).



Les contacts dits de pré coupure insérés dans le 

circuit de commande sont décalés dans le temps afin 

d’assurer la fermeture du circuit de puissance avant 

celui de commande ou l’inverse lors de l’ouverture





Choix du sectionneur

2- Dispositif de contrôle des trois phases : avec ou 

sans contrôle de la marche en monophasé.

1- La valeur du courant du circuit de puissance : 

Courant nominal In absorbé par la charge (moteur)

3- Le Nombre de Contacts de pré-coupure nécessaire 

dans la partie commande



6- Le nombre de pôles: nombre de contacts de 

puissance

4- Le Type de raccordement : bornes à ressort ou vis étrier.

5- Le Type de commande et de cadenassage : poignées 

latérales, frontales..









Choix des fusibles

2- Le calibre en A : doit couvrir l’intensité 

absorbée par le récepteur.

1- Le type de fusible : aM ou gl/gG

aM : accompagnement moteur

Gl/gG : usage général

3- La taille du fusible : diamètre x longueur (en 

mm), exemple 10 x 38 : diamètre 10mm, 38 mm de 

longueur

La taille dépendra du porte fusibles choisi.


