
Contenu

Petits distributeurs KV 136 - 181

3 à 54 éléments de

Système de boîtiers combinables, avec porte 182 - 243

250 A, IP 66

Distributeurs Mi 244 - 319

à 630 A

Boîtiers vides conformes 

à la norme CEI 62208 320 - 343

Boîtiers de dérivation DK 8 - 135 

1.5 à 240 mm
2

Informations techniques 344 - 367

Types 384 - 400

Liste des modèles 368 - 383



Le progrès par l’innovation
 et la qualité

Gustav Hensel GmbH & Co. KG est une entreprise leader dans le domaine

des produits et des prestations de services innovants pour les équipements 

électrotechniques. Fondée en 1931, notre entreprise est aujourd’hui un groupe actif au 

niveau mondial comptant plus de 850 collaborateurs.

En dehors de notre siège principal situé à Lennestadt, nos fi liales implantées sur des 

marchés étrangers importants et nos relations commerciales mondiales garantissent notre 

présence à l’international et notre proximité.

Là où les infl uences environnementales, 

la poussière et l’humidité nécessitent des 

techniques d’installation et de bâtiments 

particulièrement exigeantes, nous rendons 

possible une distribution d’énergie 

sécurisée grâce à nos solutions innovantes. 

Notre programme de réseaux d’installation 

et de distribution électriques pour des 

applications nationales et internationales 

a fait de nous un acteur de premier plan 

dans le secteur de la distribution d’énergie 

électrique à basse tension.

Technologie de pointe 
 et logistique intelligente
 Traitement automatisé ultra-moderne 

des matières plastiques dans deux 

sites industriels

 Processus d’usinage du traitement du métal 

et du revêtement de surface de pointe

À l’échelle 
internationale
Filiales et sociétés de 

participation à l’étranger : 

-  République tchèque, Hongrie, 

Pologne, Chine, Inde, Turquie, 

Russie, Émirats arabes unis

- Des partenaires dans plus de 60 pays

 Un personnel qualifié ainsi qu’un parc 

de machines modernes permettent 

d’atteindre la perfection lors de 

la fabrication d’outils

 Coordination et gestion de l’ensemble 

des processus de logistique et 

d’entreposage, expédition dans 

le monde entier
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PASSION FOR POWER.

La marque Hensel est une garantie 

de qualité

 Vieillissement des matériaux

 Tests CEM 

 Inflammabilité

 Limites d’échauffement

 Tests de fonctionnement 

 Indices de protection IP 

(protection contre la pénétration 

de poussières et d’eau)

 Résistance au choc

 Résistance thermique

 Protection contre la corrosion

 Contrôle de dimensions via la réalisation 

d’un scanner 3D à lumière structurée

Partout où les conditions climatiques favorisent la présence de poussière 

et d’humidité en exerçant des contraintes importantes sur les installations 

électriques, des produits de qualité supérieure sont nécessaires afi n de proposer 

une distribution d’énergie électrique à basse tension fi able et conforme aux 

normes.

Des produits électrotechniques 
de haute qualité

 Banques et bâtiments d’assurance;

 Exploitation minière;

 Traitement du métal, du bois et du papier;

 Approvisionnement en eau et assainissement; 

 Centres de loisirs et commerciaux;

 Hôtels et complexes cinématographiques;

 Bâtiments industriels, commerciaux et utilitaires;

 Centrales électriques; 

 Hôpitaux et cliniques;

 Entrepôts frigorifi ques;

 Agriculture; 

 Environnement marin;

 Installations photovoltaïques;

 Écoles et universités;

 Stades et centres sportifs;

 Stations-services et pipelines;

 Télécommunications;

 Construction de routes et de tunnels;

 Bâtiments d’infrastructures de transports; 

 Construction de logements; 

 Cimenteries.

Des normes de qualité élevées 

garantissent à nos partenaires 

un avantage compétitif décisif. 

L’ensemble des sites industriels de 

Hensel répond aux exigences de 

la norme DIN EN ISO 9001:2008.

 Gestion de la qualité interne

 Procédures de contrôle les 

plus modernes

Domaines d’application
Les produits Hensel garantissent la sécurité électrique pour les installations 

et les secteurs suivants :

made in GERMANY
since 1931
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Découvrez nos montages vidéos, nos avantages produits et nos instructions dans de 

petites vidéos informatives à l’adresse suivante : youtube.com/henselelectric

Vidéos

Téléchargements
Sur notre portail, différents catalogues, informations 

sur les produits et autres documents sont disponibles 

au téléchargement.

Apprenez-en plus sur notre entreprise grâce 

à notre image vidéo!

L’application Hensel
Téléchargez notre application gratuite et soyez toujours informé. 

Disponible sur le Google Play Store et sur l’App store de Apple.

Réseaux sociaux

Les actualités Hensel sont 

sur Facebook!

facebook.com/henselelectric

Suivez-nous sur Twitter!

twitter.com/henselelectric

Les vidéos Hensel sont 

sur Youtube!

youtube.com/henselelectric
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Infos mobiles
Expositions mobiles sur les solutions 

systèmes et les nouveautés aux niveaux 

international et national

Salons
Internationaux et nationaux

Votre 
partenaire 
privilégié
Dépannage rapide en cas de problèmes 

sur place

 Logiciel de conception

 Curseur de données – protection de 

ligne

 Disque de données – protection des 

personnes

 Bibliothèque de pièces utilisant la CAO : 

élaboration de dessins techniques pour 

les distributeurs ENYSTAR et Mi, ainsi 

que pour le petit distributeur KV

Ihr

Felix G. Hensel

Geschäftsführer der 

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
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Ab 2017 müssen Daten der Zählerplätze  

digital übertragen werden!

DER ELEKTRO
Kunden-Information für Elektro-Fachleute 4/2016

32. Jahrgang, 135. Ausgabe

Energiedatenübertragung installiert 

werden.

Die VDE Anwendungsregel VDE-

AR-N 4101:2015-09 beschreibt die      

zukünftigen Anforderungen an den 

Zählerplatz und ermöglicht damit 

einen weiteren Schritt in Richtung 

Energietransparenz.

Der Gesetzgeber gibt die Richtung 

vor: Für das Gelingen der Energie-

wende sind intelligente Messsys-

teme zur Digitalisierung der Ver-

teilnetze vorzusehen. Sie sind die  

Voraussetzung für eine zukunftsfähi-

ge Infrastruktur. 

In Zukunft müssen bei Zählerplät-

zen intelligente Messsysteme zur 

Digitalisierung der Energiewende:

Übertragen der Zählerdaten wird

in 2017 Pflicht
Smart Meter Gateways (Router) sind für die 
Übertragung von Messdaten zu installieren

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Energiewende in Deutschland schrei-

tet voran. Die Messstellenbetreiber, also 

die örtlichen Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen, benötigen Datentranspa-

renz. Sie planen die Netzauslastung und 

wollen das Netz mit weniger Kraftwerken 

effizienter machen, das heißt wissen, 

wieviel Strom vorzuhalten ist. 

Deshalb wurde das Gesetz zur Digitali-

sierung der Energiewende geschaffen:  

Ab 2017 werden alle Netzverbraucher ab 

10.000 kWh Jahresstromverbrauch nach 

und nach zur Erfassung ihrer Verbrauchs-

daten eine Datenverbindung zu ihrem 

Messstellenbetreiber einrichten müssen.

Gefordert sind Messstellen mit intelligen-

ten Messsystemen als Voraussetzung 

für die Datenerfassung und -übertra-

gung. Die Anwendungsregel VDE-AR-N 

4101:2005-09 definiert dazu einen „Ab-

schlusspunkt Zählerplatz (APZ)“ von dem 

die Kommunikationsverbindung zum Te-

lefonnetz hergestellt werden muss.

Hierbei liefert der Messstellenbetreiber 

ein Smart Meter Gateway (Router) mit 

Kabel zum Einbau in einen standardisier-

ten „Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ)“. 

Es wird die Aufgabe des Elektrofach-

manns diesen APZ und die Verbindung 

zum Zähler in der Zählerverteilung zu in-

stallieren.

Hensel hat dafür die vorgedachte Lö-

sung: Mi APZ mit allem notwendigen 

Zubehör. Informieren Sie sich bitte: ein 

umfangreiches Betätigungsfeld liegt vor 

Ihnen. 

Ab sofort bei Ihrem Elektrogroßhandel!

Documentations
 Information client : « L’astuce électrique »

 Manuels sur les sujets techniques et les normes

 Lettre d’information

Séminaires
Des responsables hautement qualifiés, des salles de séminaires et de formations 

modernes alliés aux dernières techniques de présentation.

TOUT SUR LE 

SUJET 

DIN EN 61439!

Aides à la 
conception
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