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Pour améliorer son efficience, vous 
êtes amenés à faire évoluer votre 
réseau vers le neutre compensé.

Ainsi, il vous arrive de déposer des 
commandes IA2T afin de les faire 

évoluer vers le MALTEN, par la pose 
des différents kits disponibles.

Ensto Novexia vous propose de 
réaliser cette opération en usine, et 
ainsi de donner une 2ième vie à vos 

équipements.

Ne jetez plus – Valorisons ensemble !! 

Pourquoi faire confiance à Ensto Novexia ? 
Ensto, est le constructeur Français des gammes 
d’interrupteurs IA1CM et IA2CM, et de la version 
télécommandée IA2T.
Ensto maîtrise les évolutions réalisées sur cette gamme 
de produits SOSI (Soulé, Simplex), depuis sa 1ière mise 
sur le marché au siècle dernier.
15000 IA2T sont encore installés et fonctionnels, sur 
l’ensemble du réseau électrique Français.

Matériel IA2T concerné 
Sur vos réseaux HTA, vous pouvez rencontrer 4 versions 
différentes d’appareils :

• L’IAT 80
• L’IAT 85-1
• L’IAT 85-2
• La version IAT 96 (dernière version totalement 

MALTEN commercialisée)

Ensto utilise toute son expertise pour réhabiliter vos 
commandes électriques IA2T afin de vous permettre 
de les réinstaller en toute sécurité sur votre réseau de 
distribution électrique.

Bénéfices client 
• Logistique et transport, gérés par Ensto
• Remise à niveau dans la dernière version 

commercialisée (IAT 96)
• Garantie constructeur de 12 mois sur le produit 

remis à jour

Bénéfices environnementaux 
• Solution durable et Eco-responsable

Ensto conçoit et commercialise des solutions électriques 
intelligentes pour améliorer la sécurité, la fonctionnalité, 
la fiabilité et l’efficacité des Smart Grids, du bâtiment 
et du transport.

Donnez une 
2ème vie à vos 

commandes 
électriques IA2T
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Code Photo Référence

 NX1010263
Tube de commande avec tige de 
réglage pour IAT 85

 NX2010275 Tube de gainage de câble d'antenne et 
TP (diam 14/18mm)

NX2010004 Câble de descente TP IA2T Lg = 13m

NX2010274 Câble de descente TP IA2T Lg = 16m

Donnez une 2ème vie à vos commandes 
électriques IA2T  
Description du déroulement de cette mise à niveau 

Ensto Novexia vous propose des options 
complémentaires

Ensto Novexia met également à votre disposition un guide 
de choix, et les catalogues de pièces détachées IACM, toutes 
versions, et tous modèles. Contactez votre commercial habituel.
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Récupération 
des produits sur 

sites clients

Expertise,
diagnostic, envoi 

d’un devis

Démontage
Nettoyage

Graissage des pièces 
mécaniques, pose 

toron de câblage et 
mini rupteurs

Pose des kits
Cartes chargeur, 

interface,
Protection 57V, 

Boutons poussoirs 

Tri, traitement et 
valorisation des 

déchets 

Expédition
Retour client

Reconditionnement
+ Ajout des options 

si commandées

Contrôle
(fonctionel, 

diélectrique...)

Délais
Réalisation en France métropolitaine = 1 mois à 
réception de commande (de la récupération des 
commandes IA2T, à la relivraison  après mise à niveau).

Références
Libellé : Mise à niveau en usine commande IAT 85
Code :  NX1020231


