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Aide à la conception Hi-trac ERCO

Des recommandations pour tous les concepteurs et  
techniciens qui souhaitent découvrir les possibilités des  
rails conducteurs et structures d’éclairage Hi-trac ERCO.
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Aide à la conception Hi-trac ERCO

Rails conducteurs, 
rail à ailes et boîtier de 
sortie ERCO 
Utilisation classique 
Les rails conducteurs ERCO constituent 
une infrastructure flexible et durable 
pour des projecteurs, Downlights, pro-
jecteurs à faisceau mural et luminaires 
suspendus. Vous pouvez fixer ces rails 
conducteurs aux plafonds et aux murs 
et y remplacer ou déplacer aisément les 
appareils d’éclairage. Les luminaires 
d’autres fabricants peuvent également 
s’utiliser sur les rails conducteurs ERCO, les 
adaptateurs adéquats étant disponibles 
auprès de ERCO comme composants 
OEM.

Hi-trac Rail conducteur et rail à ailes Minirail 48 V
Versions Rails conducteurs

Rail conducteur avec appareil à  
éclairage indirect

Rails conducteurs
Rails à ailes
Boîtiers de sortie

Rails conducteurs
Boîtiers de sortie

Types de montage Suspendu Encastré
Apparent
Suspendu

Encastré
Apparent
Suspendu

Possibilités de commande des appareils 
d’éclairage

Commutable
Gradable par phase
DALI
Push Dim
Multi-Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Commutable
Gradable par phase
Push Dim
DALI
Multi-Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Commutable
DALI (via Gateway)
Casambi Bluetooth
Zigbee

Largeur x hauteur 38 x 72 mm 33,5 x 34 mm 22 x 16 mm
Longueur 2 m

3 m
4 m
(peut être recoupé sur site)

1 m
2 m
3 m
4 m
(peut être recoupé sur site)

1 m
2 m
3 m
(peut être recoupé sur site)

Accessoires Suspensions
Jonctions
Adaptateurs
Éléments de montage

Suspensions
Profilé encastré
Jonctions
Adaptateurs
Adaptateurs pour prises de courant 
protégées
Éléments de montage
Crochets décoratifs

Suspensions
Profilé encastré
Jonctions
Adaptateurs
Éléments de montage
Blocs d’alimentation

Rail conducteur et  
structure d'éclairage  
Hi-trac ERCO 
Pour les charges importantes 
Les rails conducteurs et structures 
d’éclairage Hi-trac sont des rails 
conducteurs très résistants pour la sus-
pension de projecteurs, de Downlights, 
de projecteurs à faisceau mural et de 
luminaires suspendus. Notamment dans 
les pièces présentant peu de points de 
suspension, nous recommandons les 
profilés Hi-trac avec leurs grandes por-
tées pouvant atteindre 4 m. 
Deux variantes du profilé Hi-trac sont 
disponibles : soit avec profil vide sur le 
dessus pour faire passer des câbles sup-
plémentaires, soit avec une distribution 
lumineuse indirecte pour l’éclairage du 
plafond. 

Rail conducteur Minirail 
48 V et boîtier de sortie 
ERCO 
Infrastructure miniaturisée 
Avec Minirail 48 V, ERCO propose 
une alternative miniaturisée au rail 
conducteur ERCO classique comme 
base de systèmes d’éclairage flexibles 
et peu encombrants. Avec sa largeur de 
profil de 22 mm seulement, le système 
Minirail 48 V est donc idéal pour toutes 
les situations qui requièrent, que ce 
soit pour des raisons esthétiques ou 
techniques, des systèmes de dimensions 
aussi petites que possible. 

Nos rails conducteurs en 
un coup d’œil
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Des Jonctions élec-
triques et mécaniques
assurent l’alimentation 
électrique et permettent 
d’utiliser des modes de 
commande comme la 
gradation par phase, 
Multi Dim, DALI, Casambi 
ou Zigbee. Les jonctions 
mécaniques absorbent le 
poids et autorisent des 
configurations en lignes, 
en L, en T ou en croix.

Système de rails conducteurs et accessoires Hi-trac ERCO –  
une norme mondiale indépendante des fabricants.

Accessoires ERCO
Des accessoires élec-
triques et mécaniques 
tels que des capteurs, 
prises électriques ou 
crochets décoratifs élar-
gissent encore les possi-
bilités d’utilisation.

Adaptateurs OEM pour tous 
les luminaires
Utilisez nos rails conducteurs 
comme infrastructure de haute 
qualité, pas uniquement pour 
les appareils d’éclairage ERCO. 
Nous fournissons les adapta-
teurs appropriés sous forme de 
composants OEM, par exemple 
pour des projecteurs et des 
luminaires suspendus, à d’autres 
fabricants de luminaires.

Câble métallique ou 
suspension par tube 
rigide 
permettent une fixation 
solide au plafond et sont 
disponibles en accessoires. 
La suspension par tube 
rigide permet une ali-
mentation électrique dis-
crète du système Hi-trac.  
Hi-trac convient exclu-
sivement au montage 
suspendu.

Appareil d’éclairage 
Hi-trac
L’appareil d’éclairage 
Hi-trac est constitué du 
rail conducteur Hi-trac 
et d’une distribution 
lumineuse indirecte. 
L’éclairage indirect vers 
le plafond génère une 
ambiance lumineuse 
agréable et atténue les 
contrastes dans la pièce.

Rail conducteur Hi-trac
Le rail conducteur Hi-trac 
est constitué du profilé 
Hi-trac et d’un rail 
conducteur ERCO inséré 
en partie inférieure. La 
forme en H du profilé le 
rend particulièrement 
adapté aux installations 
qui ont des grandes por-
tées ; il peut en outre  
accueillir des câbles élec-
triques ou de données. Le 
rail conducteur intégré 
dispose des mêmes possi-
bilités de raccordement et 
de commande que le rail 
conducteur ERCO. 
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Optez pour une norme mondiale 
indépendante des fabricants

Éprouvé, pérenne et indépendant des 
fabricants
Le rail conducteur Hi-trac ERCO est 
utilisé dans le monde entier depuis des 
décennies. Le meilleur : les nouveaux 
projecteurs s'adaptent mécaniquement 
aux installations existantes, et les 
appareils d’éclairage déjà en service 
s’intègrent aux nouvelles installations. 
ERCO propose également des adaptateurs 
sous forme de composants OEM pour 
tous les autres fabricants de luminaires.

Robustesse et longévité extrêmes
Les rails conducteurs ERCO sont fabri-
qués en aluminium de très grande qualité 
dans la fabrique de lumière ERCO en 
Allemagne. Vous pouvez installer aisé-
ment des longueurs allant jusqu’à 4 m 
d’un seul tenant. Les adaptateurs pour 
projecteurs sont tout aussi robustes : 
conçus pour un fonctionnement en 
continu, ils résistent aussi parfaitement 
aux montages et aux démontages répétés.

À découper et à monter sur place en 
toute simplicité
Les rails conducteurs ERCO se 
découpent sans difficulté et au mil-
limètre près sur le chantier avec une 
simple scie à onglet, sans que vous 
n’ayez à craindre d’endommager les 
conducteurs. 

En ligne droite, en angle ou de forme 
géométrique ?
Concevez votre installation de rails 
conducteurs sans limitations : des jonc-
tions en angle, en croix  
ou en T ainsi que les alimentations élec-
triques vous permettent de nombreuses 
géométries. Vous trouverez les compo-
sants adaptés comme accessoires sur la 
fiche technique du rail conducteur.

De très nombreux accessoires
Utilisez l’infrastructure de rails 
conducteurs ERCO pour vos besoins 
individuels. Des accessoires tels que des 
crochets décoratifs vous permettent de 
suspendre des tableaux à un rail ; des 
prises de courant sécurisées permettent 
d’utiliser des techniques AV, et des 
adaptateurs pour luminaires suspendus 
rendent possible l’installation de lumi-
naires décoratifs.

Les rails conducteurs DALI ne néces-
sitent pas de mesures de protection 
particulières
Les rails conducteurs ERCO logent aussi 
les conducteurs DALI à l’intérieur du 
profilé, de sorte que ces derniers sont 
hors d'atteinte. Les exigences norma-
tives sont ainsi satisfaites, et aucune 
autre mesure n’est nécessaire.

Montage aisé 
Les jonctions mécaniques et les ali-
mentations électriques garantissent un 
montage aisé et rapide sur le chantier. 
Le codage mécanique empêche tout 
mauvais assemblage des jonctions 
électriques. 

Réduisez le temps et 
les dépenses grâce à  
un montage aisé

Gagnez en sécurité 
de conception

DALI, Zigbee, Casambi Bluetooth, 
gradation par phase, Push Dim 
ou tout simplement allumer et 
éteindre ?
Les rails conducteurs ERCO permettent 
de réaliser tous les modes de commande 
courants. La Gateway DALI-Casambi 
permet même la commande DALI d’ap-
pareils d’éclairage dans un système 3 
allumages existant. 

Support aux concepts d’éclairage 
Human Centric Lighting
La gradation automatique et la com-
mande individuelle permettent de 
piloter l’éclairage en toute flexibilité 
via le rail conducteur. Des détecteurs 
de mouvement ou la commande via 
Casambi Bluetooth donnent la possi-
bilité de modifier l’éclairage selon ses 
préférences personnelles.  

Bénéficiez d’un investis-
sement à long terme
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
En sept étapes vers votre projet de rail conducteur

Dans les musées et galeries, les rails 
conducteurs sont généralement 
parallèles aux murs. Pour un éclairage 
vertical uniforme, vous pouvez vous 
baser sur une distance par rapport au 
mur d'environ 1/3 de sa hauteur ; pour 
un éclairage d’accentuation, l’angle de 
30° idéal pour les musées aide au posi-
tionnement. 

Dans les bureaux, le rail est fréquemment 
parallèle à l’orientation des tables. En 
tant que structure d’éclairage, Hi-Trac 
offre également une distribution lumi-
neuse indirecte pour éclairer le plafond.

Étape 1 : 
la bonne disposition

Dessinez la configuration des rails 
conducteurs sur le plan du plafond de 
la pièce. Ce faisant, gardez à l’esprit que 
la structure d’éclairage Hi-trac a une 
longueur fixe de 2 m.

Étape 2 : 
concevoir la configura-
tion 

Le rail conducteur ERCO est pourvu sur 
un côté d’une rainure. Le conducteur de 
protection se trouve sur cette dernière. 
Dessinez le conducteur de protection 
sur votre plan, par exemple sous forme 
de ligne rouge, afin de pouvoir déter-
miner correctement les raccords élec-
triques par la suite. De cette manière, 
vous garantissez en outre que la rainure 
est continue dans la mesure du possible, 

et que les appareils d’éclairage peuvent 
être orientés de façon uniforme.

Étape 3 : 
tracer le conducteur de 
protection

Répartissez les rails conducteurs en 
segments en fonction de la longueur 
et de la géométrie. Veillez à prendre en 
compte la charge électrique maximale 
(voir p. 18 et suivantes). Les alimenta-
tions électriques existent avec passage 
du conducteur de protection à droite 
ou à gauche (voir p. 17), ainsi qu’en ver-
sion DALI et 3 allumages. Vous pouvez 
aussi raccorder les appareils d’éclairage 

Hi-trac séparément au moyen des 
jonctions.

Étape 5 : 
concevoir les alimenta-
tions et les jonctions

Choisissez entre suspensions par tube 
rigide ou câble en acier. Vous pouvez 
aussi fixer l’extrémité de la structure 
Hi-trac au mur par l'intermédiaire d’un 
accessoire, et l'alimenter par là. Tenez 
compte, ce faisant, de la charge méca-
nique du système. (voir p. 23). Avec une 
structure d’éclairage Hi-trac, il n’est 
pas possible de monter les suspensions 
intermédiaires au-dessus de l’appareil.

Étape 6 :
choisir les suspensions

Avec le mode de commande (3 allu-
mages ou DALI), vous définissez le type 
de jonctions électriques et d'alimenta-
tions, ainsi que le nombre de conduc-
teurs et la section nécessaires des câbles 
d'alimentation et de commande. Le rail 
conducteur est identique pour tous les 
modes de commande.

Étape 4 :
définir la commande

Récapitulez les éléments sélectionnés 
sous forme de nomenclature. Vous 
trouverez les accessoires adaptés au rail 
conducteur sur la fiche technique de 
ce dernier. La nomenclature et la confi-
guration de rails conducteurs élaborée 
constituent une base importante pour 
l’installation qui suivra !

Étape 7 :
spécifier les composants

Nomenclature montage suspendu linéaire
Numéro Quantité Désignation
1  1  Rail conducteur Hi-trac
2  1   Alimentation électrique 
4  1  Boîtier d’alimentation
5  1  Suspension par tube rigide
6  1  Suspension par câble en acier
8  1  Élément de montage
9  1  Embout
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Vue d’ensemble du système

Vue d’ensemble des composants disponibles pour le montage suspendu

Le système de rails conducteurs 
Hi-trac est conçu exclusivement 
pour un montage suspendu.
Voyez ci-dessous une vue 
d’ensemble des composants 
disponibles. Le rail conducteur 
Hi-trac est toujours constitué 
du profilé Hi-trac et d’un rail 
conducteur ERCO inséré en partie 
inférieure. L’appareil d’éclairage 
Hi-trac est pourvu d’un luminaire 
à éclairage indirect monté sur la 
partie supérieure du profilé Hi-trac.

1 Rail conducteur Hi-trac 7 Suspension par câble en acier 13 Appareil d’éclairage Hi-trac

2 Alimentation électrique 8 Élément de montage 14 Jonction en T

3 Boîtier d’alimentation 9 Jonction 15 Jonction en croix

4 Suspension par tube rigide 10 Jonction en équerre 16 Fixation murale

5 Suspension par câble en acier 11 Profil de recouvrement 17 Embout

6 Suspension par câble en acier 12 Boîtier de jonction

T-

 1
 2 3

 4

 5
 6

 8

9

11

12
13

14

15

17
16

 7

10
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Installations modèles

Nomenclature montage suspendu linéaire 

Numéro Quantité Désignation

1 1 Rail conducteur Hi-trac
2 1  Alimentation électrique droite
4 1 Boîtier d’alimentation
5 1 Suspension par tube rigide
6 1 Suspension par câble en acier
8 1 Élément de montage
9 1 Embout

Nomenclature montage suspendu angulaire

Numéro Quantité Désignation

1 2 Rail conducteur Hi-trac
2 2  Alimentation électrique droite
3 1 Alimentation électrique gauche 
4 1 Boîtier d’alimentation
5 1 Suspension par tube rigide
6 2 Suspension par câble en acier
7 1 Jonction en équerre
8 1 Élément de montage
9 1 Embout

Nomenclature montage suspendu orthogonal*

Numéro Quantité Désignation

1 4 Rail conducteur Hi-trac
2 4 Alimentation électrique droite
3 4 Alimentation électrique gauche 
5 1 Suspension par tube rigide
6 3 Suspension par câble en acier
7 4 Jonction en équerre

* En mode DALI, toute formation de boucle est à éviter ; il faut donc interrompre les 
conducteurs DALI à l’endroit approprié. Selon la conception du point d’interruption, 
le nombre d’alimentations électriques pourra être réduit.

Installations modèles
À titre d’illustration, nous avons 
conçu pour vous trois exemples 
d’installations courantes. S'agis-
sant de systèmes linéaires simples, 
le passage du conducteur de pro-
tection ne joue qu’un rôle secon-
daire et influence uniquement 
le sens de montage de l’appareil 
d’éclairage. Dès lors que vous utili-
sez plusieurs jonctions mécaniques 
et alimentations électriques, vous 
devez coordonner ces dernières en 
fonction du passage du conducteur 
de protection marqué en rouge. 
Le nombre de points de fixation 

dépend des dimensions et de la 
charge réelles du système. Les 
données ci-dessous correspondent 
à une configuration minimale.
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Déroulement typique d’une installation Hi-trac

Coupez tout d’abord le profilé Hi-trac et 
le rail conducteur à la longueur souhaitée, 
et insérez le rail conducteur dans le 
profilé Hi-trac.
Montez maintenant les suspensions et 
prévoyez pour les longueurs >2 m (règle 
approximative, à vérifier pour chaque 
projet !) des suspensions intermédiaires. 
Montez toujours une suspension 
au-dessus de la jonction sans écart.
Montez maintenant les éléments de 
fixation de la jonction côté suspension 
aux suspensions.

Étape 1 : 
préparer/prémonter le rail 
conducteur Hi-trac et 
les suspensions

Pour chaque morceau de rail conducteur, 
à l'exception du dernier, vous avez 
besoin d’une alimentation électrique 
gauche et droite. 
Jusqu’à présent, le rail conducteur peut 
encore se déplacer librement dans le 
profilé Hi-trac ; il ne sera bloqué dans 
celui-ci que lorsque vous monterez les 
éléments de fixation de la jonction.  

Étape 2 : 
monter les alimentations  
électriques et les éléments de  
fixation côté rail conducteur

Accrochez les structures Hi-trac ainsi 
préparées aux éléments de montage 
que vous avez déjà fixés aux suspen-
sions par tube rigide ou par câble en 
acier. Observez, ce faisant, la position de 
la rainure ou du conducteur de protec-
tion dans le rail conducteur !

Étape 3 : 
suspendre le rail conducteur 
Hi-trac ou le fixer sur l’élément 
de montage de la suspension 
par câble en acier

Si vous utilisez des modules Hi-trac 
avec appareils d’éclairage intégrés, 
câblez toujours ces derniers en même 
temps que les jonctions. Vous pouvez 
également brancher des appareils 
d’éclairage avec une ligne distincte. Si 
aucun appareil d’éclairage n’est prévu, 
vous pouvez utiliser la face supérieure 
de la structure Hi-trac comme passage 
de câbles.

Étape 4 :
câbler les appareils d'éclairage 
et les jonctions

Contrôlez l’absence de courts-circuits et 
le fonctionnement de l’installation, et 
montez ensuite les caches des jonctions, 
de profilé Hi-trac et le cas échéant des 
appareils d’éclairage.

Étape 5 :
contrôler l’installation et mon-
ter les caches

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le déroulement 
typique d’une installation. Observez également les pages suivantes du 
présent document et toujours les instructions de montage des composants.
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Aide à la conception Hi-trac ERCO

5 mm

Montage

Position de montage

Les structures d’éclairage indirect per-
mettent d’éclairer les plafonds afin de 
souligner les dimensions des pièces de 
grande hauteur. La distance (d) idéale 
entre la structure d'éclairage et le pla-
fond est de 0,8 m.

Pour un éclairage optimal des postes de 
travail de bureau, nous recommandons 
de positionner les rails conducteurs de 
façon centrée par rapport à l’axe longi-
tudinal des bureaux.

Dans l’idéal, les rails conducteurs sont 
disposés le long des murs, à une dis-
tance (a) de ces derniers égale à 1/3 de 
la hauteur sous plafond. Vous pouvez 
ainsi mettre en lumière de façon opti-
male les murs des musées, des galeries 
ou des boutiques avec des projecteurs 
ou des projecteurs à faisceau mural. Si 
des meubles tels que des étagères ou des 
armoires sont placés devant le mur, la 
distance (a) doit alors être modifiée en 
conséquence par rapport à l’avant des 
meubles.

Raccourcir les conducteurs
Après avoir raccourci le rail conducteur 
Hi-trac, pour des raisons de sécurité, 
toujours raccourcir de 5 mm les 4 
conducteurs dans le rail conducteur. 
L’outil approprié est disponible comme 
accessoire.
Pour raccourcir les conducteurs, retirez 
un peu le rail conducteur hors du pro-
filé Hi-trac.

Utiliser un embout Hi-trac
Pour des raisons de sécurité mais aussi 
pour des raisons esthétiques, équipez 
toujours l’extrémité ouverte du profilé 
Hi-Trac d’un embout.

Raccourcir le rail conducteur
Vous pouvez commander des rails 
conducteurs prêts à l'emploi. Mais sou-
vent, il est judicieux de raccourcir des 
longueurs standard sur site, p. ex. à l'aide 
d'une scie à onglet. Réalisez une découpe 
à angle droit bien propre afin d’éviter 
des intervalles inesthétiques aux points 
de transition. 

Notre conseil : raccourcissez le profilé 
Hi-trac et le rail conducteur séparément. 
Celui-ci doit être, de chaque côté, plus 
court d’environ 1 mm que le profilé 
Hi-trac.

Rallonger le rail conducteur
Si vous devez rallonger un rail conduc-
teur, utilisez la jonction pour un montage 
sans écart et installez l’élément de 
montage Hi-trac avec une suspension 
au-dessus de la jointure. Vous évitez 
ainsi que la jonction ne subisse une charge 
mécanique et disposez de plus d'un 
point de fixation auquel vous pouvez fixer 
des suspensions disponibles sur site. 

Remarques concernant 
la planification et l’ins-
tallation 
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Suspensions

Aspect élégant
De loin, les câbles en acier sont à peine 
perceptibles et donnent l’impression 
que le système de rails conducteurs 
« flotte dans les airs ». Ces versions sont 
disponibles :

1.  Suspension par câble en acier avec 
cache-piton et possibilité d’alimenta-
tion pour câbles 3 x 1,5 mm² (mode 
1 allumage)

2.  Suspension par câble en acier avec 
cache-piton et possibilité d’alimenta-
tion pour câbles 5 x 1,5 mm² (mode 
3 allumages et DALI) 

3.  Suspension par câble en acier avec 
fixation en un seul point. Possibilité 
de fixation discrète même pour pla-
fonds inclinés

Vous pouvez fixer toutes les suspen-
sions par câble en acier aux jonctions/
boîtiers d’alimentation. Pour le montage 
dans le profilé, vous aurez besoin de 
l’élément de montage Hi-trac (accessoire).

Utilisation flexible
Toutes les suspensions par point sont 
conçues pour des plafonds inclinés 
jusqu’à 10°.
Des douilles à serrage rapide assurent 
un réglage en hauteur sans outils et 
particulièrement aisé.

Suspensions par câble 
en acier

Aspect élégant et utilisation 
flexible

Passage de câble dissimulé
Les suspensions par tube rigide per-
mettent une alimentation discrète de 
votre système. Le tube peut accueillir 
une ligne sous gaine avec un diamètre 
maximal de 10 mm. En cas de rac-
cordement à 5 fils, chaque fil est tiré 
individuellement à travers le tube. La 
livraison ne comprend pas les câbles. 
Des tubes plus longs que 1,50 m sont 
également disponibles sur demande. 

Suspensions par tube 
rigide

Passage de câble dissimulé et 
grande stabilité

Fixation robuste
S'agissant d'un système de rails 
conducteurs suspendu, il faut tenir 
compte, en plus de la charge statique, 
d’une charge dynamique. Un courant 
d’air peut faire bouger le système. Une 
charge asymétrique, par exemple un 
projecteur orienté vers un côté, peut 
entraîner l’inclinaison du rail, notamment 
dans le cas de systèmes linéaires. Une 
suspension par tube ajoute de la rigi-
dité au système et prévient les effets 
ci-dessus. 
En cas de longueurs de rail plus impor-
tantes, il est recommandé de réaliser 
chaque 2e ou 3e suspension au moyen 
d'un tube rigide.

Suspension au rail
L’élément de montage Hi-trac permet 
la fixation de la suspension directement 
au profilé Hi-trac. La jonction sans écart 
ne peut être montée qu’avec cet élément 
de montage et une suspension.
Règle approximative : en général, les 
profilés Hi-trac jusqu’à 2 m de longueur 
ne nécessitent pas de suspension inter-
médiaire. Une affirmation plus concrète 
requiert toutefois la détermination de 
la charge effective du profilé Hi-trac. 
Vous trouverez des informations sur 
la charge statique dans le chapitre du 
même nom du présent document.



12 / 23

E

Sous réserve de modifications  
techniques et formelles.

© ERCO GmbH 02/2022 Vous trouverez toujours les informa-
tions actuelles sur www.erco.com

Aide à la conception Hi-trac ERCO

 1
 2

 3

 1

 2

 3

Jonctions Hi-trac 

Structure des jonctions 
Hi-trac
Hi-trac utilise des jonctions méca-
niques ainsi que des alimentations 
électriques distinctes 

Les jonctions mécaniques sont consti-
tuées de trois parties :
 
  Élément de montage pour fixation 

 à la suspension

  Élément de montage pour la fixa-
tion au profilé Hi-trac

  Cache de boîtier

Les jonctions mécaniques sont 
disponibles dans les variantes :
- Boîtier d’alimentation Hi-trac
- Jonction en T Hi-trac
- Jonction en équerre Hi-trac
- Jonction en croix Hi-trac 
- Boîtier de jonction Hi-trac
- Fixation murale Hi-trac

Jonctions mécaniques

Les alimentations électriques forment le 
centre du système de rails conducteurs 
Hi-trac. Elles sont disponibles dans des 
variantes droite et gauche pour le mode 
3 allumages et pour le mode DALI. Elles 
sont livrées avec l’extrémité de câble 
dénudée et une borne de raccordement 
séparée. 
La version 3 allumages et la version 
DALI se différencient par le code couleur 
des fils. Toujours insérer l’alimentation 
électrique dans le rail conducteur avant 
le montage de l’élément de jonction 
mécanique. Le raccordement s’effectue 
après la fixation du profilé Hi-trac à la 
suspension.

Alimentations élec-
triques 

Alimentation électrique 
droite
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Appareil d’éclairage Hi-trac

Pour une ambiance lumineuse agréable 
dans la pièce, vous pouvez prévoir, en 
plus des projecteurs et des Downlights 
pour rail conducteur, l’appareil d’éclairage 
Hi-trac à distribution lumineuse indi-
recte. L’appareil est constitué du profilé 
Hi-trac avec rail conducteur inséré, et 
de l’appareil d’éclairage lui-même. 
Le raccordement électrique de l’appareil 
d’éclairage se fait au moyen d’une ligne 
de raccordement distincte à poser par le 
client, ou au moyen des alimentations 
électriques du rail conducteur.

Répartition de lumière
La part d’éclairage indirect atténue les 
contrastes dans la pièce et convient ainsi 
aussi bien aux musées qu’aux environ-
nements de bureau.

De même, il est possible de mettre en 
lumière des plafonds de conception 
spéciale, des plafonds voûtés ou des 
peintures sur plafond.

Module Hi-trac avec 
appareil d’éclairage 
intégré pour Human 
Centric Lighting (HCL) 

Possibilités d’utilisation 
et répartition de lumière
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Appareil d’éclairage Hi-trac

Remarques relatives à la 
conception d’un appareil 
d’éclairage Hi-trac

Positionnement
L’appareil d’éclairage est conçu pour 
une longueur de suspension d d’env. 
0,8 m. La longueur de suspension doit 
être respectée à 20 % près sous peine 
d’altérer la qualité de l’éclairage. Afin 
d’éviter des entames de cônes lumineux 
sur le mur, vous ne devez pas monter 
l’appareil d’éclairage directement sur la 
fixation murale Hi-trac. Prévoyez, pour 
ce faire, un écart d’environ 0,5 m.

Conseils de conception
Lors de la conception, tenez compte du 
fait que l’appareil d’éclairage ne peut 
pas être raccourci. Il n’est disponible 
que dans une longueur de 2 m.
De même, vous ne pouvez pas monter 
d’éléments de montage pour une sus-
pension au-dessus de l’appareil d’éclai-
rage ; cela n’est possible que par l'inter-
médiaire des jonctions mécaniques.

Raccordement électrique séparé
Vous pouvez pourvoir l’appareil d’éclai-
rage de sa propre ligne d’alimentation. 
Il sera ainsi entièrement distinct du rail 
conducteur Hi-trac du point de vue 
électrique.

Raccordement électrique par l'inter-
médiaire d'une jonction
Intégrez l’appareil d’éclairage dans le 
câblage de la jonction.

Pour un éclairage optimal des postes de 
travail de bureau, nous recommandons de 
positionner les rails conducteurs de façon 
centrée par rapport à l’axe longitudinal des 
bureaux.

Appareil d’éclairage 
Hi-trac

Profilé Hi-trac

Rail conducteur
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Installation électrique

Mode de fonctionnement Circuits de commande Type de commande
3 allumages 3 Commutable

Gradable par phase
On-board Dim
Casambi
Zigbee

DALI 64 (bus DALI)ch) DALI
Multi-Dim
(uniquement appareils ERCO avec adap-
tateur InTrack)

2 Gradable par phase
Push Dim
On-board Dim
Casambi
Zigbee

Les profils de rail des rails conduc-
teurs ERCO, des rails à ailes ERCO 
et des rails conducteurs ERCO uti-
lisés dans Hi-trac sont identiques. 
Le choix et le raccordement des 
jonctions en association avec les 
adaptateurs et appareils d’éclai-
rage adéquats est décisif quant 
aux possibilités de commande. 
Vous pouvez faire fonctionner 
un rail conducteur ERCO sur un 
réseau de 250/440 V aussi bien 
avec 1 allumage qu'avec 3 allu-
mages. Vous trouverez dans cette 
section des indications sur le pas-
sage du conducteur de protection,  
le raccordement électrique et les 
types d’adaptateurs pouvant être 
utilisés.
Les alimentations DALI et 3 allu-
mages se différencient par le code 
couleur des fils de raccordement. 
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Installation électrique

Droite ou gauche ?
Voici comment identifier à coup sûr les 
alimentations électriques nécessaires.

Passage du conducteur de protection 
et orientation des rails conducteurs 
Pour faciliter et sécuriser le montage, 
les rails conducteurs ERCO sont codés 
par le passage du conducteur de pro-
tection et par une rainure ; autrement 
dit, les appareils d’éclairage ne peuvent 
être montés que dans une position, à 
l’exception de l’adaptateur InTrack. Cela 
vaut également pour les alimentations 
électriques qui existent en version 
droite ou gauche. Tenir compte de la 
position de la rainure et du conducteur 
de protection lors de la conception et 
du montage ! 

Les conducteurs L2/DA et L3 sont 
toujours du côté du conducteur de 
protection. 

Alimentation
La « droite » ou la « gauche » se défi-
nissent en regardant du rail vers l’ali-
mentation. La rainure et le conducteur 
de protection se situent du même côté 
du rail conducteur.

Alimentation à gaucheAlimentation droite

Câbler les alimentations

Les jonctions électriques Hi-trac 
doivent être câblées manuellement. 
Basez-vous, pour ce faire, sur les cou-
leurs des conducteurs. Le conducteur de 
protection doit toujours être également 
raccordé à la jonction ; observez les ins-
tructions de montage correspondantes. 

DALI
Dans les systèmes DALI, les conduc-
teurs DALI ne doivent pas former de 
boucle électrique fermée sous peine 
de dysfonctionnements. Il vous faut 
donc couper un circuit DALI fermé à un 
point de jonction. Les installations plus 
complexes peuvent nécessiter plusieurs 
coupures.
Les dérivations et les structures en arbre 
sont sans problème.
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Installation électrique

Planification

Procédez comme suit
-  Dessinez le système de rails conduc-

teurs tout d’abord en vue de dessus 
avec l’ensemble des rails et des élé-
ments de jonction, sans conducteur de 
protection. Donnez aux rails conduc-
teurs et aux jonctions une largeur 
qui vous permette à l’étape suivante 
d’ajouter le passage du conducteur de 
protection. 
 
Notre conseil : S’il existe une position 
privilégiée de l’observateur, placer la 
rainure du côté de ce dernier. 

-  Dessinez maintenant le conducteur de 
protection (côté de la rainure) par ex. 
sous forme de ligne rouge. Commencez 
sur le côté long d’une jonction en T (le 
cas échéant) et dessinez le conducteur 
de protection comme liaison continue.

Les alimentations électriques sont câblées dans les boîtiers de jonction. 
En règle générale, il vous faut pour chaque morceau de rail conducteur une 
alimentation à droite et une à gauche. Pour les installations de grande 
envergure, il est recommandé de concevoir l’installation soigneusement 
et de façon compréhensible afin de pouvoir procéder au câblage aisément 
et en toute sécurité.

Installations DALI
Observez les remarques de la page  
précédente.
Dans l’exemple ci-dessus, il serait 
recommandé de renoncer au câblage 
dans la jonction en croix ainsi que dans 
la jonction en équerre grisée. 
 

Alimentation  
à gauche

Vue du plan du plafond
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3/5  
(250/440 V)

3/5  
(250/440 V)

2 2 

Installation électrique

Fonctionnement à  
1 allumage

250 V 50/60 Hz

 max. 16 A

Puissance 3,8 KW (max.)

Fonctionnement à  
3 allumages

250/440 V 50/60 Hz

 max. 16 A

Raccordement électrique du rail 
conducteur Hi-trac 
Vous trouverez dans cette section 
des informations de base pour 
le raccordement à un réseau 1/3 
allumages 250/440 V. Si vous 
souhaitez installer des appareils 
d’éclairage avec adaptateur 
InTrack et Multi Dim dans le rail 
conducteur, veuillez vous confor-
mer aux pages suivantes.

Remarques sur l’installation : 
-  En ce concerne les conducteurs des 

rails conducteurs, vous pouvez vous 
baser sur une section d'environ 4 mm2. 

-   Les bornes de raccordement des 
alimentations ou jonctions peuvent 
accueillir chacune 2 conducteurs d’une 
section pouvant aller jusqu’à 2,5 mm2.
Le câblage par repiquage continu est 
donc possible.

-  Lors de la conception, vous devez tenir 
compte du nombre d'appareils d’éclai-
rage par coupe-circuit automatique. 
Vous trouverez des indications à ce 
sujet dans la fiche technique de l’appa-
reil d’éclairage.

Veuillez observer pour le fonctionnement 
à 3 allumages :
-  le courant maximal du conducteur du 

neutre ne doit pas dépasser 16 A ! 
-  le conducteur du neutre ne doit pas 

être commuté ou passer par un fusible 
séparé. 

Raccordement
L1 Circuit de charge/circuit de commande 1
L2 Circuit de charge/circuit de commande 2
L3 Circuit de charge/circuit de commande 3
N Conducteur neutre
a Conducteur de protection

Fonctionnement à 1/3 
allumages

Modes de commande pris en charge
-  commutable
-  gradable par phase
-  Casambi Bluetooth
-  Zigbee
-  On-board Dim

Adaptateurs appropriés
-  Adaptateur 3 allumages
-  Transadaptateur
-  Adaptateur InTrack
-  Adaptateur 3 allumages OEM

Commutateur

Boîte de distribution/
distribution secondaire

Gradateur
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3 (250 V)

5

Installation électrique

Remarques sur l’installation : 
-  le signal DALI n’est pas TBTS, c’est-à-

dire que les conducteurs DALI doivent 
être manipulés exactement comme 
une ligne secteur.

-  contrairement aux systèmes d’autres 
fabricants, les conducteurs DALI sont 
intégrés au rail conducteur ERCO de 
sorte qu’aucune mesure particulière 
ne soit nécessaire pour les protéger 
contre le contact.

-  vous pouvez vous baser, quant aux 
conducteurs du rail conducteur, sur 
une section d’environ 4 mm2. 

-  les bornes de raccordement des 
alimentations peuvent accueillir 
chacune 2 conducteurs d’une section 
pouvant aller jusqu’à 2,5 mm2. Le 
câblage continu est donc possible.

-  lors de la conception, vous devez tenir 
compte du nombre d’appareils d’éclai-

Raccordement électrique du 
rail conducteur Hi-trac pour  
mode DALI
Vous trouverez dans cette partie des 
informations de base sur le raccor-
dement à un réseau 1 allumage 
240 V et une commande d’éclai-
rage DALI.
Les indications données sur cette 
page s’appliquent également aux 
appareils avec adaptateur InTrack 
avec le mode de commande Multi 
Dim et le réglage DALI.

rage par coupe-circuit. Vous trouverez 
des indications à ce sujet dans la fiche 
technique de l’appareil d’éclairage.

-  pour un fonctionnement sans défail-
lance, les conducteurs DALI doivent 
suivre une structure linéaire ou en 
arbre ; évitez de former des circuits 
électriques fermés avec les conduc-
teurs DALI !

-  la distance entre le serveur DALI et 
l’appareil d’éclairage le plus éloigné 
ne doit pas excéder 300 m.

220–240 V

 max. 16 A

Puissance 3,8 KW (max.) 

Fonctionnement DALI

Raccordement
DA DALI
DA DALI
L3 Circuit de charge / circuit de commande 3
N Conducteur neutre
a Conducteur de protection

Modes de commande pris en charge
- DALI
-  On-board Dim

Adaptateurs appropriés
-  Adaptateurs DALI
-  Transadaptateurs DALI
-  Adaptateur InTrack Multi Dim  

(mode DALI)
- Adaptateur OEM DALI

Serveur 
DALI

Bouton-poussoir/
commutateur

Gradateur Capteurs Radio Détecteur de 
mouvement

Appareils d’éclairage avec driver DALI



20 / 23

E

N

L1

L3

L2

a

Sous réserve de modifications  
techniques et formelles.

© ERCO GmbH 02/2022 Vous trouverez toujours les informa-
tions actuelles sur www.erco.com

Aide à la conception Hi-trac ERCO

3/5  
(250/440 V)

4/5

2 2

Multi Dim (gradation par phase / Push Dim)

Raccordement électrique du 
rail conducteur Hi-trac pour 
le fonctionnement avec ERCO 
Multi Dim
Vous trouverez dans cette partie des 
informations de base sur le raccor-
dement à un réseau 1/3 allumages 
220/440 V pour l’utilisation d’ap-
pareils d’éclairage ERCO avec  
drivers Multi Dim.

Gradateur universel
Gradateur en commande début 
de phase
Gradateur en commande fin de 
phase
Bouton-poussoir (contact à 
fermeture)

Instructions d'installation
Observez les instructions d’installation 
pour le raccordement 1/3 allumages.
Les appareils d’éclairage avec drivers 
ERCO Multi Dim requièrent tout comme 
les drivers DALI le raccordement d’une 
phase permanente sur L3. Sur L1 et L2 
sont raccordés soit des boutons-pous-
soirs, soit des gradateurs. 

Remarques sur les adaptateurs 
InTrack ERCO :
le commutateur de mode de fonction-
nement d’un adaptateur InTrack du 
type de commande Multi Dim autorise 
3 modes de fonctionnement : 

Position 1 ou 2 : gradation par phase 
ou Push Dim
Position 3 :  DALI (raccordement 
comme déjà décrit)

Il existe quelques particularités pour le 
mode de fonctionnement 1 et 2 :
-  les drivers Multi Dim détectent auto-

matiquement s’il s’agit d’un signal de 
gradation par phase ou Push Dim.

Installation électrique

-  sur L1 et L2 sont raccordées des lignes 
de boutons-poussoirs ou des lignes 
de commutateurs avec gradation. 2 
circuits de commande Multi Dim sont 
ainsi à disposition.

-  observez les exigences de l’appareil 
d’éclairage en matière de gradation. 
En mode gradable par phase, un 
appareil d’éclairage ERCO avec Multi 
Dim n’absorbe pas de charge de base 
notable !

Nombre de fils minimal pour 
l’installation
4 ou 5 fils vers le rail conducteur 
selon qu’1 ou 2 circuits de commande 
sont nécessaires

Gradation par phase ERCO 
2 fils vers le gradateur

Push Dim 
2 fils vers le bouton-poussoir

Mode Multi Dim

250/440 V 50/60 Hz

 max. 16 A

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

Modes de commande pris en charge
- Multi Dim
-  Multi Dim + On-board Dim
-  DALI

Adaptateurs appropriés
-  Adaptateurs InTrack Multi Dim avec 

réglage gradation par phase ou 
Push Dim

Bouton- 
poussoir
(Push Dim)

Gradateur

Appareils d’éclairage 
avec driver Multi Dim
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Types de fils

Adaptateurs 3 allumages 
Les adaptateurs 3 allumages éta-
blissent la liaison mécanique et 
électrique avec l’appareil d’éclairage, 
et permettent de choisir les circuits 
de charge/de commande dont 3 au 
maximum sont disponibles. Le choix 
de la phase est possible pour l'appareil 
d’éclairage utilisé. 
L'adaptateur se monte dans un seul 
sens dans le rail conducteur. L’adap-
tateur convient au montage dans le 
boîtier de sortie ERCO.

Adaptateurs DALI
Les adaptateurs DALI peuvent être 
utilisés dans un rail conducteur pour 
installations DALI. Un circuit de charge 
est disponible. 
L'adaptateur se monte dans un seul 
sens dans le rail conducteur.L’adap-
tateur convient au montage dans le 
boîtier de sortie DALI ERCO.

Transadaptateurs ERCO 
Les transadaptateurs ERCO 
contiennent le driver de l’appareil 
d’éclairage. Dans le cas des appareils 
d’éclairage gradables par phase, 
l’adaptateur comprend également le 
potentiomètre pour On-board Dim.  
Contrairement aux adaptateurs 3 allu-
mages, la phase est sélectionnée avant 
l'installation dans le rail conducteur.  
3 circuits de commutation/circuits de 
charge sont disponibles au choix.
L'adaptateur se monte dans un seul 
sens dans le rail conducteur. En raison 
de sa taille, l’adaptateur ne convient 
pas au montage dans le boîtier de 
sortie ERCO.

Transadaptateurs DALI
Les transadaptateurs DALI contiennent 
le driver de l’appareil d’éclairage et 
peuvent fonctionner dans un rail 
conducteur pour les installations DALI. 
Un circuit de charge est disponible. 
L'adaptateur se monte dans un seul 
sens dans le rail conducteur. En raison 
de sa taille, l’adaptateur ne convient 
pas au montage dans le boîtier de sortie 
DALI ERCO.

Adaptateurs InTrack 
Les adaptateurs InTrack ERCO com-
prennent l’alimentation électrique de 
l’appareil d’éclairage et disparaissent 
entièrement dans le rail conducteur. 
Ils permettent le fonctionnement de 
3 circuits de commande/de commu-
tation.
Vous pouvez monter l’adaptateur dans 
le sens souhaité dans le rail conducteur.
En raison de sa taille, l’adaptateur ne 
convient pas au montage dans le boîtier 
de sortie ERCO.

Adaptateurs InTrack Multi Dim
Les adaptateurs InTrack ERCO 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 fonctionnement, 
cet adaptateur permet les modes de 
commande DALI ainsi que Push Dim 
ou gradable par phase avec 2 circuits 
de commande.
Vous pouvez monter cet adaptateur 
dans le sens souhaité dans le rail 
conducteur.
En raison de sa taille, l’adaptateur ne 
convient pas au montage dans le boîtier 
de sortie ERCO. 

Adaptateurs pour rails conducteurs et rails à ailes 
ERCO utilisés sur des appareils d'éclairage ERCO

Tous les adaptateurs ERCO se montent sans outils dans le rail conducteur. 
Le raccordement électrique nécessaire du rail conducteur diffère en 
fonction du type de commande de l’appareil d’éclairage. 

Installation électrique
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Adaptateur 3 allumages OEM 
Le choix de la phase est possible pour 
les appareils d’éclairage déjà utilisés. 
L’interface mécanique est constituée 
d’un filetage M16x1 d’une longueur de 
15 mm. La charge en cas de montage au 
plafond est de 5 kg ; pour le montage 
mural, observez les instructions de mon-
tage actuelles concernant l’adaptateur 
et l’appareil d’éclairage installé. La ligne 
sortante est pourvue d’une décharge de 
traction. Raccordement avec 250 V/10 A 
maximum.
L’adaptateur convient au montage dans 
le boîtier de sortie ERCO.

Kit de montage adaptateur 3 allu-
mages OEM 
Cet adaptateur permet de faire fonc-
tionner un luminaire suspendu tiers 
avec un rail conducteur ERCO en 
mode 1/3 allumages. Le choix de la 
phase est possible pour les appareils 
d’éclairage déjà utilisés. Le câble de 
raccordement de l’adaptateur a une 
longueur de 1 500 mm et est pourvu 
d’une décharge de traction. La capa-
cité de charge mécanique maximale 
est de 3,3 kg.  Raccordement avec 
250 V/10 A maximum. L’adaptateur 
convient au montage dans le boîtier 
de sortie ERCO.

Adaptateur 3 allumages ERCO OEM 
pour luminaires suspendus
Cet adaptateur permet de faire fonc-
tionner un luminaire suspendu tiers 
avec un rail conducteur ERCO en 
mode 1/3 allumages. Le choix de la 
phase est possible pour les appareils 
d’éclairage déjà utilisés. L’interface 
mécanique est constituée d’un crochet 
à montage fixe auquel un luminaire 
suspendu peut être raccordé. La capa-
cité de charge mécanique maximale 
est de 10 kg. Raccordement avec 
250 V/10 A maximum. L’adaptateur 
convient au montage dans le boîtier 
de sortie ERCO.

Adaptateurs OEM pour rails conducteurs ERCO

Les rails conducteurs ERCO constituent un standard global, tous fabri-
cants confondus. ERCO met à disposition sous forme d’accessoires OEM 
les adaptateurs adéquats pour projecteurs et luminaires suspendus 
d’autres fabricants.
Tous les adaptateurs présentés sur cette page ne peuvent être montés 
que dans un seul sens dans le rail conducteur.

Types d’adaptateurs OEM

Adaptateur DALI OEM
Cet adaptateur permet de faire fonc-
tionner le luminaire DALI d’un autre 
fabricant dans un rail conducteur DALI 
ERCO en mode 1/3 allumages. Les adap-
tateurs OEM sont livrés avec un circuit 
de protection qui empêche que le driver 
DALI LED du luminaire soit endommagé 
en cas d’insertion accidentelle dans 
un rail conducteur à 3 allumages. La 
charge en cas de montage au plafond 
est de 5 kg ; pour le montage mural, 
observez les instructions actuelles 
concernant l’adaptateur et l’appareil 
d’éclairage. La ligne sortante est pour-
vue d’une décharge de traction. Rac-
cordement avec 240 V/1 A maximum. 
L’adaptateur convient au montage dans 
le boîtier de sortie DALI ERCO. 

Adaptateur OEM DALI ERCO pour 
luminaires suspendus
Cet adaptateur permet de faire fonc-
tionner un luminaire suspendu tiers 
dans un rail conducteur DALI ERCO. 
Le câble de raccordement est pourvu 
d’une décharge de traction et fait 
environ 1 500 mm de long. Raccorde-
ment avec 250 V/1 A maximum. 
En raison de sa taille, l’adaptateur ne 
convient pas au montage dans le boîtier 
de sortie DALI ERCO.
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Aide à la conception Hi-trac ERCO
Charge statique

Lors de la conception d’un sys-
tème de rails conducteurs Hi-trac, 
le calcul de la charge statique 
joue un rôle  important. Elle a une 
influence directe sur les points de 
fixation ainsi que sur l’équipement 
ultérieur en appareils d’éclairage. 
Afin d’éviter des travaux de cor-
rection, il vous faut donc tenir 
compte également des modifica-
tions futures envisagées.
           

Exemple de calcul
Voyez ci-dessous comment utiliser les 
tableaux de charge. 

Détermination du nombre maximal 
d’appareils d’éclairage pour une lon-
gueur de rail donnée

Un rail conducteur Hi-trac long de 4 m 
et suspendu en 3 points doit être équipé 
avec Eclipse en taille M. 
Combien d’appareils d’éclairage est-il, 
au maximum, possible de monter sur 
ce rail ? Voici comment vous pouvez 
procéder :

1. Déterminer les poids
Poids 1 appareil  1,2 kg 
Poids rail conducteur (Fe) 8,8 kg

2. Nombre de suspensions et espa-
cements 
Nombre de suspensions 3
Espacements  
suspensions (L) 2 000 mm

3. Poids maximal entre 2 suspensions 
pour L=2 000 mm 
Selon tableau de charge (F2) : 16,0 kg
moins le rail conducteur   
(Fe : 2 000 mm) 4,4 kg
Il reste pour les appareils  
d’éclairage  11,6 kg

4. Déterminer le nombre maximal 
d’appareils d’éclairage
Pour 1,2 kg/appareil 9 appareils
Pour le rail complet 18 appareils

Résultat :
Vous pouvez donc monter ici un 
maximum de 18 appareils d’éclairage. 

Rails conducteurs Hi-trac ERCO 
L  (mm) 1 000 2 000 3 000 4 000
Fe (kg) 2,2 4,4 6,6 8,8
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20 kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

Le poids en charge maximal admissible 
du rail conducteur se calcule à partir 
de la flèche maximale admissible des 
profilés et de la charge maximale admis-
sible des suspensions. La répartition de 
la charge se compose du poids propre 
du système et des charges individuelles 
(charges ponctuelles) uniformément 
réparties. Vous pouvez déterminer les 
poids maximaux admissibles au moyen 
du graphique ci-contre et du tableau 
correspondant.

Voici les paramètres nécessaires 
 
L (mm) longueur
fe (mm)  flèche due au 

poids du profilé
FD (kg)  charge max. d’une 

suspension
Fe (kg) poids du profilé
F1 (kg)  charge max. admissible 

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

F2 (kg)  charge max. admissible 
avec suspension en plu-
sieurs points et flèche 
admissible (L/250) de 
4 mm par mètre de lon-
gueur


