
Armoires Eldon conformes à la nouvelle norme CEI 61439

Champs d’application de la norme
La norme CEI 61439 définit les conditions d’utilisation, les exigences de 
construction, les caractéristiques techniques et les exigences en termes de 
contrôle pour les ensembles d’appareillage basse tension. Elle s’applique aux 
ensembles d’appareillage basse tension utilisés dans des applications, telles 
que la production, la transmission, la distribution et la transformation 
d’électricité.

Le marquage CE est requis pour les ensembles d’appareillage basse tension 
fabriqués en Europe. Ce marquage indique qu’un contrôle des produits 
concernés doit être effectué avant commercialisation, afin de vérifier la 
conformité des produits aux exigences européennes en matière de sécurité, 
de santé et de protection environnementale.  

Le fabricant doit remplir une déclaration de conformité (CE DoC) et prouver 
que la directive Basse tension est respectée. Pour cela, il doit se conformer 
aux normes harmonisées appropriées, à savoir la norme CEI 61439 pour les 
panneaux électriques.

Produits Eldon concernés
Eldon fournit des produits destinés à faire partie d’un ensemble. Les produits 
Eldon suivants sont concernés par la nouvelle norme:

 � Armoires
 � Supports de barres collectrices
 � Équipement de gestion thermique
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AVANTAGES 
POUR LE CLIENT:

En vigueur depuis 
novembre 2014, la norme 
CEI 61439 a remplacé la 
norme CEI 60439. Les 
produits Eldon sont 
conformes aux sections 
applicables de la nouvelle 
norme concernant les 
armoires et les accessoires 
faisant partie d’un 
ensemble.
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ELDON EN TANT QUE FOURNISSEUR  
D’ARMOIRES VIDES 

Robustesse des matériaux et des pièces 

La norme stipule ce qui suit : « Lorsqu’une armoire vide 
est utilisée conformément à la norme CEI 62208 et n’a 
pas été modifiée en vue de diminuer les performances 
de l’armoire, aucun test supplémentaire de l’armoire 
n’est requis ».

Degré de protection des armoires
La norme stipule ce qui suit : « Lorsqu’une armoire vide 
est utilisée conformément à la norme CEI 62208, un 
contrôle doit être réalisé afin de vérifier que toutes les 
modifications externes effectuées n’ont aucune 
incidence sur le degré de protection. Dans ce cas, aucun 
test supplémentaire n’est nécessaire ».

Toutes les armoires Eldon ont été testées conformément 
à la norme CEI 62208 par le laboratoire indépendant 
KEMA-DEKRA, qui a fourni les certificats de conformité, 
et portent le label KEMA-KEUR. 

Les armoires Eldon sont conformes à la nouvelle norme 
CEI 61439. Cependant, cette norme ne s’appliquant 
qu’aux ensembles complets, aucune certification ne peut 
être fournie pour les armoires vides conformément à 
cette norme. 

Eldon en tant que fabricant d’équipement d’origine 
et fournisseur de systèmes d’assemblage 

Eldon Power System (EPS) indique que les ensembles 
fabriqués comprenant divers composants comme des 
interrupteurs, des disjoncteurs et des contacteurs ont été 
testés par le laboratoire suédois indépendant Intertek-
Semko. Les résultats ont été présentés dans le procès-
verbal d’essai SE-1405658 par Intertek-Semko. Eldon 
est un fabricant d’équipement d’origine homologué et 
tous ses ensembles conformes aux exigences de 
conception et de fabrication indiquées dans le manuel 
Eldon Power System ne nécessitent pas de nouveaux 
tests. 
L’EPS d’Eldon est un système d’assemblage testé et 
approuvé conformément à la norme CEI 61439 

Participation d’Eldon à la phase de contrôle de la 
conception
Eldon a effectué différents tests et développés des outils 
spécifiques afin de faciliter le contrôle de la conception 
des ensembles conformément à la norme CEI 61439.

La phase de contrôle de la conception comprend les 
étapes suivantes : 

 � Robustesse des matériaux et des pièces
 � Degré de protection des ensembles
 � Distances d’isolement et lignes de fuite
 � Protection contre les chocs électriques et 

intégrité des circuits de protection
 � Intégration de composants et de dispositifs de 

commutation
 � Connexions et circuits électriques internes
 � Bornes de connexion pour conducteurs externes
 � Propriétés diélectriques
 � Contrôle de la hausse de température
 � Résistance aux courts-circuits
 � Compatibilité électromagnétique (EMC)
 � Opération mécanique 


