
La boîte de dérivation sécurité incendie 
Ensto Vulcano est fabriquée en matière 
thermoplastique sans halogène. Elle est 
équipée de borniers en céramique.
Classement « coupe-feu » testé E30, E60, 
E90 selon la norme DIN 4102-12. 
Indice de protection IP65. Conformité

Normes

Boîtes pour usage domestique et analogue EN 60670-1:2005

Installations électriques fixes EN 60670-22:2006

Borniers raccordement pour conducteur cuivre EN 60947-7-1:2009

Raccordements périphériques pour usage domestique EN 60998-2-1:2004

Résistance au feu des réseaux de câblage électrique DIN 4102-12

Information technique

Indice de protection IP65

Sections de câble Cu 1.5-16mm2

Courant nominal 41 – 76 A

Tension nominale 750 V

Température ambiante (min.) -25 °C

Température ambiante (max.) +40 °C

Température ambiante (24h) +35 °C

Classe de résistance au feu E30 (étanchéité au feu 30mn)  
E90 (étanchéité au feu 90mn)

Tenue au fil incandescent GWT = 960°

Matériel

Boite Polypropylène

Vis Polycarbonate

Joint d’étanchéité PUR (polyuréthane)

Caractéristiques mécaniques

Entrées de câbles Passe câble caoutchouc 
avec prédécoupe

Couleur Orange RAL2003

Boîte de dérivation thermoplastique 
ENSTO VULCANO

Informations produit
. Matière thermoplastique sans halogène
. Formats compacts
. Disponible en 2 tailles
. Passes câbles et pattes de fixation livrées montées
. Vis pour montage mural ou plafond incluses
. Facilité pour monter/démonter le bornier 
  de raccordement
. Couvercle équipé de vis de montage rapide 
  (1/4 de tour avec tournevis plat)
. Joint d’étanchéité sur le couvercle
. Couvercle imperdable par lien entre la boîte et 
  le couvercle
. Disponible avec bornier simple ou bornier 
  de repiquage 

Contenu de l’emballage 
. Boite de dérivation
. Couvercle
. Vis d’assemblage
. Lien de couvercle imperdable
. Plaque de fixation
. Vis pour montage mural ou plafond
. Rail pour bornier de raccordement
. Vis de fixation pour les borniers
. Borniers en céramique
. Borne de mise à la terre
. Passe câble en caoutchouc



Référence Dimension Section de fils Nombre de 
bornier

Nombre 
de 
connexion 
par borne

Section de 
fil borne
de terre 
(mm²)

Passe-câble Pré-découpe Emb.
(pcs)

Poids 
(Kg)

FPT1010PP46 100X100X50 1.5 - 6 4 2 16 8 X M25 2xM25 8 0.290

FPT1010PP46.4 100X100X50 1.5 - 6 4 4 16 8 X M25 2xM25 8 0.307

FPT1815PP416 175X150X80 2.5 - 6 4 2 35 2 X M32 + 2XM40 2xM25 + 6 x M32 8 0.745

FPT1815PP416.4 175X150X80 2.5 - 6 4 4 35 2 X M32 + 2XM40 2xM25 + 6 x M32 8 0.900

Références produits  de la boîte Ensto vulcano thermoplastique

ENSTO INDUSTRIE SAS 
RD.916 F-66170 Néfiach, France
Tel:  +33(0)4 68 57 20 20 
Fax: +33(0)4 68 57 30 30
info.france@ensto.com 
www.ensto.fr

Le rail de fixation peut être 
démonté simplement en 
desserrant les vis

Le couvercle est 
rattaché a la boîte 

Vis du couvercle à 
montage rapide

Vis inclus pour 
l’installation de la boîte 
sur le mur ou le plafond

Passes câbles montés en usine

Large choix de section
(diamètre d’ouverture)

Pattes de fixation monté en usine

Bornier de raccordement 
en céramique
monté en usine

Borniers à 
repiquage disponible

Borne de mise à la terre


