
Rails conducteurs et boîtiers de
sortie ERCO – Un rôle essentiel

Les rails ERCO génèrent l’énergie
nécessaire pour des espaces
rayonnant de lumière
Les rails conducteurs ERCO font
plus que transmettre l’électricité.
Ils offrent une infrastructure
flexible pour déplacer ou échan-
ger facilement des appareils aux
caractéristiques diverses. For-
mant la base de votre concept
d’éclairage, ils se fixent au plafond
ou au mur. Dans leur version à ailes,
ils s’intègrent aux faux plafonds et,
à l’aide d’un profilé d’encastrement,
ils se montent au ras du plafond.
Les rails individuels se raccordent
les uns aux autres, par exemple

pour former des structures rectan-
gulaires.

E
Environnement technique local:
220-240V 50/60Hz
Sous réserve de modifications tech-
niques et formelles.

Edition: 17.05.2021
Dernière version disponible sous
www.erco.com/erco-track

http://www.erco.com/erco-track


3

2

1

Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Profilé d’aluminium
– Blanc (RAL9002), noir ou argent
– Revêtement par poudre ou anodisé
– Rail conducteur : surface de mon-

tage avec pré-percements oblongs
faciles à enfoncer tous les 0,4m

– Rail à ailes : surfaces d’appui pour
panneaux de faux plafond

2 Contacts
– 4 conducteurs en cuivre isolés
– Utilisation comme rail conducteur

DALI : 1 circuit électrique de 16A et
2 conducteurs pour le raccordement
au câble de données DALI

– Utilisation comme rail conducteur
triphasé : 3 circuits de 16A chacun,
commutables séparément

3 Conducteur de protection

Variantes sur demande
– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/erco-track

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
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Montage encastré
Pour un montage affleurant au pla-
fond ou au mur, un profil encastré
est disponible comme accessoire.

Montage apparent
En variante apparente, il est pos-
sible de monter simplement le rails
conducteurs au plafond ou au mur.

Suspensions
Les rails conducteurs peuvent être
suspendus aisément au plafond. Les
suspensions par câble métallique
sont idéales pour les plafonds
inclinés, les tubes de suspension
sont adaptés aux fortes charges.

Montage sans espacement avec
des éléments de jonction
Les rails conducteurs et structures
d’éclairage peuvent être assemblés
en lignes droites avec des raccords
sans espacement ou en structures
rectangulaires à l’aide d’éléments
de jonction.

+

+

Système ouvert pour les appareils
d’éclairage d’autres fabricants
Utilisez nos rails conducteurs
comme infrastructure de haute
qualité pour votre conception
lumière, même en association avec
des appareils d’éclairage d’autres
fabricants. Nous mettons à votre
disposition les adaptateurs adé-
quats comme composants OEM.

Spécifications

Montage encastré

Montage apparent

Suspensions

Possibilité de montage en
bandeau

OEM Composants OEM

Différentes couleurs de
boîtier

Différentes tailles

Installation facile

Accessoires pour variantes de
montage

Commutable

Gradable via DALI

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
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L’importance du montage et des 
accessoires
Le programme différencié d’ERCO fait 
ses preuves aussi dans des cas parti-
culiers, que ce soit pour les concepts 
de structures d’éclairage complexes 
ou pour répondre aux exigences éle-
vées de charge.

Dans les systèmes de rails ERCO, le 
conducteur de protection est placé 
dans le profil inférieur. Au moment  
de choisir l’alimentation et les jonc-
tions en équerre ou en T, il est impor- 
tant de veiller au cheminement inin-
terrompu de ce conducteur. La position 
du conducteur de protection dépend 
de la configuration des rails.

Définition des passages du 
 conducteur de protection

Alimentation
Protection à gauche : 
Lorsqu’on regarde l’alimentation de-
puis l’ouverture du rail, le conducteur 
de protection se trouve à gauche. 

Protection à droite : 
Lorsqu’on regarde l’alimentation de-
puis l’ouver ture du rail, le conducteur 
de protection se trouve à droite.

Jonction en T
Protection à gauche : 
Vu depuis la  ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
à gauche.

Protection à droite : 
Vu depuis la  ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
à droite. 

Dans la ligne supérieure du T, le 
conducteur de protection se trouve 
toujours à l’extérieur.

Alimentation 
Conducteur de 
protection à 
gauche
Conducteur de 
protection à 
droite

Equerre de 
 jonction
Conducteur de 
protection à 
 l’intérieur

Equerre de 
 jonction
Conducteur de 
protection à 
 l’extérieur

Jonction en T
Conducteur de 
protection à 
gauche

Jonction en T
Conducteur de 
protection à 
droite

Jonction en croix

Montage sans écart avec pièces de 
jonction
Les rails et les structures d’éclairage 
peuvent être montés en ligne conti-
nue, avec des pièces de jonction pour 
montage sans écart, ou en angle droit 
avec des équerres de jonction. Lors 
de la conception de la structure, les 
rails et les connecteurs seront d’abord 
 présentés en vue de dessus sans 
conducteur de terre. En partant d’une 
jonction en T, les concepteurs tracent 
ensuite les conducteurs de terre en 
une ligne ininterrompue. Pour passer 
commande, il convient alors de dres-
ser la liste des pièces de jonction adé-
quates en fonction de la position, à 
droite ou à gauche, du conducteur de 
terre. La figure ci-contre donne un 
exemple de vue d’ensemble montrant 
les références des articles nécessaires.

Rails conducteurs ERCO 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

La charge admissible dépend de la 
flèche admissible des profils et de la 
résistance maximale des points de 
fixation. La répartition des charges 
se compose du propre poids des rails 
et de la répartition homogène des 
charges individuelles (charges ponc-
tuelles). 
 
L (mm) longueur
fe (mm)  flèche due au poids du  

profil
FD (kg)  capacité de charge max. 

d’une fixation
Fe (kg) poids du profil
F1 (kg)  charge maximale admise 

avec suspension en deux 
points et flexion admise 
(L/250) de 4mm par mètre 
de longueur

F2 (kg)  charge maximale admise  
avec suspension en plu-
sieurs points et flexion 
 admise (L/250) de 4mm par 
mètre de longueur

Indications mécaniques
Montage horizontal au plafond 
Tous les appareils d’éclairage homolo-
gués pour le système de rails conduc-
teurs ERCO conviennent. 

Montage mural horizontal :
seuls des appareils d’un poids maxi-
mum de 2 kg peuvent être  utilisés. 
Observer les instructions de montage 
de l’appareil d’éclairage.

Montage vertical au mur 
La rainure de guidage du profil du rail 
conducteur doit se trouver du côté 
droit. 

Montage divergent :
Les données sur les limitations d’uti-
lisation des appareils d’éclairage se 
trouvent dans les documentations des 
produits.

à l’extérieur à gauche à gauche à gauche

à droite  à droite

à l’extérieur à gauche à l’extérieur

Rails conducteurs ERCO Aide conceptuelle
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Rails conducteurs ERCO Aide conceptuelle

Utilisation flexible
Vous pouvez utiliser les rails con-
ducteurs ERCO avec différents types 
de commande. Un seul et même profil 
de rail est câblé pour les installations 
polyphasées traditionnelles, les appli-
cations DALI ou les applications  
Multi Dim.
Dans le cas d‘une installation poly-
phasée traditionnelle à 3 circuits de 
charge/circuits de commande, il est 
possible de raccorder jusqu’à 3 phases 
protégées chacune par 16 A maximum. 

Rail  conducteur 
ERCO pour in-
stallation à 3 
 allumages

Rail conducteur 
ERCO pour in-
stallation DALI

Adaptateur 3 allumages 
Les adaptateurs 3 allumages éta-
blissent la liaison mécanique et élec-
trique avec l’appareil d’éclairage, et 
permettent de  choisir les circuits de 
charge/de  commande dont 3 au maxi-
mum sont dispo nibles. Le choix de la 
phase est possible pour les appareils 
d’éclairage déjà utilisés.

Adaptateur DALI
Les adaptateurs DALI peuvent être 
utilisés dans un rail conducteur pour 
installations DALI. Un circuit de 
charge est disponible.

Variantes de raccordement

Transadaptateurs ERCO 
Les transadaptateurs ERCO 
contiennent le driver de l’appareil 
d’éclairage et sont utilisés dans dif-
férentes tailles et formes. Dans le cas 
des appareils d’éclairage gradables par 
phase, l’adaptateur comprend également 
le régulateur pour On-board Dim. 
Contrairement aux adaptateurs 3  
allumages, la phase est sélectionnée 
avant l‘installation dans le rail 
conducteur. De même que l’adapta-
teur 3 allumages, le transadaptateur 
offre la possibilité d’utiliser 3 circuits 
de charge/circuits de commande.

Transadaptateurs DALI
Les adaptateurs DALI peuvent être 
utilisés dans un rail conducteur pour 
installations DALI. Un circuit de 
charge est disponible. 

Intrack Adapter 
Les Intrack Adapter comprennent l’ali-
mentation électrique de l’appa reil 
d’éclairage et disparaissent entièrement 
dans le rail conducteur. Comme les 
adaptateurs 3  allumages, ils permettent 
d’utiliser 3 circuits de commande/de 
charge.

Intrack Adapter Multi Dim
Les Intrack Adapter avec Multi Dim 
mettent à disposition un circuit 
de charge qui nécessite, comme 
 l‘application DALI, une phase perma-
nente sur L3. Selon le mode de fonc-
tionnement, cet adaptateur permet 
les modes de commande DALI ainsi 
que Push Dim ou gradable par phase 
avec 2 circuits de commande

Raccordement 
L1 Circuit de charge/circuit de com-
mande 1
L2 Circuit de charge/circuit de com-
mande 2
L3 Circuit de charge/circuit de com-
mande 3
N Conducteur neutre
PE Conducteur de protection

Raccordement
DA DALI 
DA DALI  
L3 Circuit de charge
N Conducteur neutre
PE Conducteur de pro-
tection

S‘agissant d‘une installation DALI, 1 
circuit de charge avec maximum 16 A 
est disponible. 
Lorsque les appareils  d’éclairage sont 
utilisés avec Multi Dim, 1 circuit est, 
là aussi, disponible. 2 circuits de com-
mande sont disponibles pour la gra-
dation par phase ou le mode Push 
Dim. 
Pour le raccordement électrique, 
tous les éléments de jonction sont 
disponibles soit pour une installation 
à 3 allumages/Multi Dim, soit pour les 
applications DALI.

Rail conducteur 
ERCO pour in-
stallation  Multi 
Dim avec grada-
tion par phase 
/ Push Dim / DALI

Raccordement
L1 Circuit de commande DALI 1
L2 Circuit de commande DALI 2 
L3 Circuit de charge
N Conducteur neutre
PE Conducteur de protection

Types de commande possibles
Commutable
Gradable par phase
Casambi Bluetooth
Zigbee
On-board Dim

Adaptateurs appropriés
Adaptateur 3 allumages
Transadaptateur
Intrack Adapter (seulement commu-
table, Casambi Bluetooth,  Zigbee, On-
board Dim)
Intrack Adapter pour appareils 
d’éclairage 48 V

Types de commande possibles
DALI
On-board Dim

Adaptateurs appropriés
Adaptateur DALI
Transadaptateur DALI
Intrack Adapter (avec Multi Dim  
seulement réglage DALI)

Types de commande possibles
Multi Dim
Multi Dim + On-board Dim
DALI

Adaptateurs appropriés
Intrack Adapter (avec Multi Dim)
Adaptateur DALI 
Transadaptateur DALI

Tous les adaptateurs ERCO se 
montent sans outils dans le rail 
conducteur. Le raccordement élec-
trique nécessaire du rail conducteur 
diffère en fonction du type d’adap-
tateur.
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Accessoires
Pièces de jonction 
3-allumages Suspensions Adaptateur

Pièces de jonction 
DALI

Éléments de  
montage Profilé encastré

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO

Longueur

Couleur (boîtier)

Rails conducteurs ERCO ERCO Rails à ailes

Application

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

Blanc Argent

Noir 10 000 couleurs *

1 000 mm 4 000 mm

2 000 mm Longueur spéciale *

3 000 mm

3-allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 -  Gradable par phase (via Multi Dim)
 - Push Dim (via Multi Dim)
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI
 - DALI
 -  Gradable DALI (via Multi Dim)

3-allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 -  Gradable par phase (via Multi Dim)
 - Push Dim (via Multi Dim)
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI
 - DALI
 -  Gradable DALI (via Multi Dim)

Apparent 

Encastré
(via accessoire)

Suspendu 
(via accessoire)

Montage encastré 

Suspendu 
(via accessoire)

3 000 mm 

Longueur spéciale *

Type de montage
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* Disponible sur demande Références et données de  
conception : 
www.erco.com/011280

Design et application :
www.erco.com/erco-track 

Boîtiers de sortie ERCO Adaptateur OEM ERCO

Blanc 10 000 couleurs *

Noir

3-allumage 
    Commutable

 - Gradable par phase
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI
 - DALI

1-allumage

    Commutable
 - Gradable par phase
 - Casambi Bluetooth
 - Zigbee

DALI
 - DALI

Blanc

Noir

pour projecteurs 

pour luminaires 
suspendus
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