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CONTA-CLIP –
La technique de connexion étudiée
CONTA-CLIP a été fondée en 1978.
Nous sommes une PME gérée par son propriétaire,
mais agissons à l’échelle mondiale.
Les utilisateurs de techniques de connexion électrique et électronique font confiance à nos produits
fiables ainsi qu’à notre expérience de longue date
du marché et de ce secteur, partout dans le monde.
Aujourd’hui, notre entreprise compte parmi les
fabri-cants les plus importants du secteur.
Nos composants et nos solutions sont utilisés dans
l’automatisation des processus industriels depuis
plus de 40 ans, et notamment dans les secteurs du
ferroviaire, de la manutention, l’automatisation des
bâtiments, de la climatisation, de la construction
mécanique et d’installations, du contrôle-commande et de la régulation, des tableaux de
distribution, de la construction navale, des transformateurs et dans l’environnement.
Au fil du temps, nous sommes devenus un acteur
de référence, connu pour ses idées nouvelles et sa
créativité.

Nos collaborateurs se définissent comme de véritables spécialistes en technologie de connexion et
sont issus des secteurs les plus divers. Ils connaissent
les exigences spécifiques, les problèmes et les défis
de nos clients. Ainsi, la communication est d'égal à
égal.
Les bénéfices dégagés sont réinvestis, outre dans le
développement et la réalisation de nouveaux produits, dans des procédés de fabrication modernes et
efficaces.
Un haut niveau de qualité dans tous les domaines
est notre plus haute priorité.
L’interaction entre l'homme et la machine à un
niveau élevé permet de fabriquer des produits haut
de gamme. Notre gamme de prestations est résolument orientée vers les demandes de nos clients.

Nous développons des solutions spécifiques aux clients dans le domaine électronique, fournissons si
nécessaire des coffrets/modules entièrement équipés, des borniers confectionnés pour les productions
en série tout en prenant en charge le marquage des
composants, et ce dans les plus brefs délais.

Nous abordons nos missions avec passion et enthousiasme et voyons en chaque client un partenaire.
En cas de question, les interlocuteurs CONTA-CLIP
sont à tout moment à vos côtés. Car en effet : le
service et l’assistance sont bien ancrés dans notre
philosophie d’entreprise.

Avantage Internet :
Où que vous soyez : Avec un accès Internet, accédez
à une vue d’ensemble de notre gamme de prestations en consultant notre catalogue numérique pour
identifier les solutions adaptées à vos applications en
un minimum de temps.

Toujours quand vous verrez ce symbole vous y trouverez des informations détaillées dans notre catalogue numérique. Il suffit de les scanner ou de cliquer sous http://catalog.conta-clip.com/en

Découvrez
CONTA-CLIP !

CONTA-CLIP – La technique de connexion étudiée

Nos produits se répartissent en six gammes :
CONTA-CONNECT pour les blocs de jonction et
les accessoires, CONTA-ELECTRONICS pour les
composants électriques et électroniques d’armoire
de commande, CONTA-LABEL pour les systèmes de
marquage et de gestion des câbles, CONTA-BOX
pour les coffrets et CONTA-CON pour les borniers et
connecteurs pour cartes de circuit imprimé.

Tout ce qui entre dans l’armoire électrique.
Nous concerne.

Les utilisateurs de techniques de connexion misent sur la large gamme de produits CONTA-CLIP.
A juste titre : nos produits sont développés en étroite collaboration avec les utilisateurs, en respect des normes de qualité les
plus strictes. Ils sont disponibles dans le monde entier et répondent à chacune des exigences individuelles.

La qualité assure notre avenir. Les certifications vont la preuve
de notre qualité exceptionnelle. La contrôle qualité chez
CONTA-CLIP est effectuée selon la Norme NF ISO 9001 et
nous attachons une grande importance à la certification de nos
fournisseurs. De plus, nos produits répondent aux conditions
d’homologation internationales.

Toutes les techniques de connexion.
Nous excellons dans toutes les techniques de raccordement ; nos solutions innovantes
ont fait de nous un leader technologique dans de nombreux secteurs. Que vous utilisiez
un système de raccordement à vis, à insertion directe, à ressort ou encore à boulon, notre
gamme de produits s’adapte dans toutes les applications.

Des applications innovantes.
Il y a de nombreuses manières de créer une application : nous choisissons toujours la
meilleure solution technique qui assurera une fonctionnalité simple et des opérations
sécurisées. Preuve en est ; la pleine satisfaction des utilisateurs.

Fiabilité et evantage pour le client sont au cœr de notre travail quotidien. Nous
nous occupns personnellement des désirs du client et lui offrons des solutions
taillées sur mesure, à ses besoins. Essayez, vous verrez !

Qualité – fabriqué en Allemagne

Des solutions individuelles.

Vous recherchez une connexion ?
Vous la trouverez chez nous !
Nous vous proposons toutes les techniques de connexion pour vos applications en connectique industrielle électrique, un
programme complet de bornes de passage et de terre ainsi que des bornes de fonction et de bornes spéciales, dans les
types de connexion suivants :

Système de connexion à insertion directe PRK-FKR

Système de connexion à vis SRK-RK

Les programmes innovants de blocs de jonction PRK et FRK à insertion directe comprennent des bornes de passage, de terre, sectionnables, porte-fusible, multi-étage,
de montage et pour capteurs capacitifs en grande variété, pour les sections de
conducteur allant de 0,2 mm² à 25 mm².
Les principaux avantages : rapide - sûr - fiable

Tout pour le câblage classique avec les systèmes de connexion
à vis – même pour les fortes intensités : Allant des bornes de
passage et de terre SRK jusqu’aux variantes RK haute température
pour des sections de 0,2 mm² à 240 mm²
La classique : éprouvée - sûre - fiable

Pour plus d’informations
sur CONTA-CONNECT...

Système de connexion à boulon HSKG

La gamme de blocs de jonction universels dotés de systèmes de
connexion à ressort pour les sections de 0,2 mm² à 16 mm² compte,
outre les séries de bornes de passage et de terre ZRK/ZSL, des versions
à deux étages ZRKD/ZSLD et des blocs de jonction à trois étages
ZIKD, des bornes de raccordement moteur, des bornes sectionnables
(à lame), de protection et à montage direct ainsi que les bornes
d'actionneurs et de capteurs capacitifs pour la transmission de signaux
de positionnement, en émission et de signalisation.
Les avantages produit : testé - sûr - fiable

Les bornes à boulon de la série HSKG garantissent des connexions sûres
pour toutes les applications aux sections de conducteur de 1,5 mm² à
300 mm², destinées au transfert d’énergie. Des capots rabattables sur
les bornes offrent une protection contre les contacts directs et indirects,
pour toutes les connexions et applications.
Optimal en application :
Simplicité de manipulation - fiabilité - sécurité

CONTA-CONNECT | connectique électrique industrielle

Système de connexion à ressort ZRK

Bornes spéciales pour les équipements spécifiques | Accessoires
Blocs de jonction de traversée SDK
Les blocs de jonction de traversée SDK conviennent pour les applications les plus diverses dans les appareillages et coffrets. Par la possibilité
de combiner des composants système accordés, différents niveaux
de tension peuvent être établis jusqu’à 1000 V (UL 600 V), pour
des courants assignés jusqu’à 76 A. La tension nominale maximale
s’obtient par l’insertion, en option, de plaques de séparation, plaques
entretoise et d’adaptation, en respect du degré d’encrassement 3 et
des sections de câble utilisées entre 0,2 mm² et 16 mm². Les blocs de
jonction de traversée se montant en deux parties, pour les épaisseurs
de tôle de 1 à 4 mm sont disponibles dans les versions avec système de
connexion à vis ou avec système de connexion à vis/à souder et à vis/à
boulon, conçu pour répondre aux exigences des appareils coulés, et
garantissant la plus grande étanchéité dans toute application.
Utilisations multiples car confortable - efficace et modulaire

Bornes pour transformateurs TKS
Les bornes pour transformateurs TKS utilisent au départ le système
éprouvé de connexion par étrier montant. Sa construction en boîtier
fermé assure la sécurité contre les contacts selon le décret BGV A3. La
matière PA 6.6 UL 94 V-0 utilisée pour le boîtier assure une résistance
accrue en température dans tous les domaines d’application. Les capots
de boîtier à grande ouverture, qui se bloquent en position ouverte sur
les boîtiers de borne et grâce aux languettes de soudage ouvertes sur
le côté, simplifient le traitement et réduisent grandement de ce fait les
temps de production.
Éprouvé dans la pratique : robuste - antivibration - simple à raccorder

Vous trouverez plus d’informations sur les produits dans notre catalogue produit en ligne

Blocs de distribution à vis SVBKA | SVBA
Les blocs de distribution à vis des séries SVBA et SVBKA s’emploient pour
la distribution de courant dans les armoires électriques de commande.
Les deux séries conviennent aussi bien pour conducteurs en cuivre qu’en
aluminium. Ils permettent la distribution de potentiel et de puissance
dans une construction particulièrement compacte et sans accessoires
supplémentaires.
La solution aux faibles encombrements :
compacte - manipulation facile - sécurité

Notre gamme de matériel d’installation comprend outre les goulottes
de câblage tout l’outillage nécessaire à la confection comme les
presse-étoupes filetées en métrique ou PG, les rails et leurs supports et
l'équipement pour la découpe des profilés.
Les accessoires de blocs de jonction offrent des butées d’arrêt, des
embouts ainsi que des connecteurs en différentes exécutions.
Un puissant assortiment : programme polyvalent – extensions judicieuses – tout d’un même fournisseur

CONTA-CONNECT | Bornes spéciales et accessoires

Matériels d’installation et
accessoires étendus

Besoin d’un marquage ?
Nous nous en chargeons avec l’impression adaptée !

Composants de marquage
pour systèmes de repérage à
transfert thermique
Pour le marquage professionnel et permanent de bornes, d'équipements, de conducteurs, de câbles, d'installations et d'armoires
électriques, CONTA-CLIP propose l’imprimante à transfert thermique
TTPCard ainsi qu’un vaste choix de marquages PC, PVC et PVCF ou
d’étiquettes au format carte.
Le marquage rendu facile : polyvalent - rapide - clair

Composants de marquage pour
systèmes de marquage à jet d'encre
Pour le marquage de conducteurs, de câbles, d'équipements et d'installations par impression à jet d’encre, la gamme
CONTA-LABEL offre des marquages en polyamide. Les marquages
existent avec de nombreuses formes et coloris : au choix, au format
classique Maxicard MC à imprimer soi-même à l’aide du traceur
EMS ou d'autres systèmes d’impression à jet d’encre ou au format
Pocket-Maxicard PMC prêts à l’emploi avec impression personnalisée.
Le marquage rendu facile : polyvalent - rapide - clair

Pour plus d’informations sur nos
composants de marquage…

Vous en souhaitez plus ?
Nous les satisferons grâce à notre programme complet !

CG-PC

Boîtiers en polycarbonate

Boîtiers spécifiques client

CK

CP

Nous
fournissons
des solutions !

Boîtiers en polystyrène

Boîtiers en polyester

CA

Pour plus d’informations sur
nos systèmes de boîtiers…

Boîtiers en aluminium

CG Boîtiers ABS

CONTA-LABEL | Composants de marquage | CONTA-BOX | Coffrets

Notre vaste choix et les nombreuses variantes des boîtiers standard ou confectionnés spécifiquement, fabriqués en polystyrène,
en polycarbonate, en polyester, en ABS ou en aluminium, offrent des solutions pour protéger les circuits électroniques, les
équipements intégrés ou les borniers. Les boîtiers peuvent être fournis, sur demande, dans des versions adaptées et traitées de
multiples façons à partir des gammes de produits CONTA-CONNECT, CONTA-ELECTRONICS et CONTA-CON.
Grand choix de boîtiers : protection fiable - éprouvés - flexibles

Un agencement clair en moins d’effort ?
Nos systèmes de gestion des câbles s’en chargent !
KDSClick

KDS-FP

KDS-FB

La révolution en matière de systèmes de passage
de câbles : Rapide. Sûr. Un jeu d’enfant - traverser
la cloison de l’intérieur ! Le système de passage de
câbles KDSClick offre en matière de gestion des
câbles dans les armoires électriques, les coffrets et
les machines une flexibilité et un gain des temps
maximum, ainsi qu’une sécurité d’étancéité et
décharge de traction, tant pour les conducteurs
préconfectionnés que non-préconfectionnés - avec
ou sans connecteur.
Les efforts, c’est du passé :
rapidité - sécurité - facilité

La nouvelle flexibilité pour la gestion des câbles
La nouvelle plaque à parois défonçables KDS-FP
offre entre autres aux constructeurs de machines
une solution de passage particulièrement économique et facile, avec laquelle non seulement
ils adaptent coffrets et armoires électrique aux
exigences actuelles, mais peuvent également
simplifier grandement leur gestion des stocks.
Plus besoin de garder en réserve des armoires
électriques ou des coffrets avec des configurations
différentes de sorties de câbles et de conducteurs.
La plaque à parois défonçables permet une
standardisation qui pourra être adaptée à tout
moment aux nécessités concrètes du câblage ou
du tubage. A l’avenir, CONTA-CLIP proposera les
plaques à paraois défonçables de la série KDS-FP
dans d’autres formats. L’avantage : optimisation
des coûts grâce à la réduction des références.
Solution économique :
rapidité - sécurité - flexibilité

Dans le domaine de la gestion des câbles, le système
de passage pour câbles plats KDS-FB vous offre une
flexibilité maximale et un gain de temps notamment
pour les chariots de manutention, les grues et les
ascenseurs. Les éléments d’étanchéité type „peau de
poisson“ compensent mécaniquement les tolérances
autour du câble plat installé à travers et assurent ainsi
un indice de protection IP66.
Conçu pour les câbles plats :
rapidité - sécurité - facilité

Système modulaire de passage de câbles

Cliquer aussi sur notre microsite des
système de gestion des câbles

Plaques à brides

Système de passage de câble
pour câbles plats

Offre d’outillage adaptée

KDS-KV

KES

SAB

Voilà comment arrondir les angles !
Solution bien arrondie, pour vos besoins pour des
traversées de cloisons circulaires, CONTA-CLIP
propose des presse-étoupes métriques de M20 à
M63, dissociables pour passer des câbles avec ou
sans connecteur. Pour des câbles de 2 à 35 mm, la
modification ou l’entretien du passage de câble est
maintenant rapide et sûr avec une étanchéité IP66.
La conception en deux parties permet un montage
simple et rapide.
Avantage au montage :
Simplicité - flexibilité - grande variabilité

Pour l’entrée des câbles, lignes et tubes pneumatiques non confectionnés (sans connecteur),
CONTA-CLIP offre une large palette de produits
présentant une alternative aux presse-étoupes
ou aux passe-fils à membrane unique. Les passecâbles KES sont particulièrement plats après leur
installation et permettent une introduction de
câbles peu encombrante et professionnelle tout en
assurant une étanchéité élevée.
Gain de place efficace : grande étanchéité et
précision - stabilité maximale

Dans les procédés industriels, on demande une
grande immunité aux parasites pour les dispositifs
électriques. Elle est un facteur déterminant en
contrôle-commande et instrumentation quant
à la disponibilité des installations industrielles.
Lors de la construction de systèmes antiparasites,
le blindage des liaisons et la mise à la masse du
blindage qui en résulte prennent une grande
importance. Les divers systèmes de blindage SAB/
SSAB de CONTA-CLIP constituent l’un des plus
grands portefeuille sur le marché, et offrent la
bonne solution pour chaque application.
Toujours la solution juste : le plus grand programme répondant à vos exigences

Passages de câbles

Solutions de blindage

SYSTEMES DE GESTION DES CÂBLES | Les solutions astucieuses

Serre-câble séparable

Tout va pour le mieux ?
Grâce à nos solutions !
La gamme de produits CONTA-ELECTRONICS offre des composants
actifs et passifs de transmission et de conversion de signaux, analogiques et numériques, au niveau du couplage. L’assortiment comporte entre autres des alimentations électriques, des relais multifonction temporisés, des relais de couplage, des modules numériques de commutation et de transmission, des optocoupleurs, des
convertisseurs de signal, des composants de communication GSM.

GSM-PRO2 Processeurs de communication
La solution de télécommande et de télémaintenance pour commander
et surveiller les systèmes et installations décentralisés. GSM-PRO informe
lorsque le processus a atteint un certain état ou une certaine valeur
limite. Les valeurs d'entrée ToR et/ou analogiques sont transmises par
SMS ou par courriel. Pour le poste de contrôle décentralisé ou pour le
technicien de service compétent, il est possible de commuter les sorties
relais ToR par SMS. La surveillance et la commande sont profondément
simplifiées grâce aux applis iPhone et Android disponibles.
Surveillance décentralisée :
le communicateur parfait, qui informe quel que soit le lieu

Relais d’interface IRC
Les relais de couplage IRC et les relais temporisés MFR-IRC matérialisent un nouveau concept
de relais de couplage en format 6,2 mm. Les cinq versions différentes de relais optimisent aussi
bien les besoins de place que les efforts d’installation, la convivialité de manipulation et l’aptitude
au fonctionnement. Les relais mécaniques et optocoupleurs (SSR) interchangeables permettent
de s’adapter aux exigences les plus diverses. Les pontages de différentes couleurs réduisent les
efforts à prévoir au montage. Le travail de câblage et l’encombrement en armoire électrique
peuvent se réduire encore plus à l’aide des relais d’entrée/sortie et des connecteurs adaptateurs
de raccordement API/câble plat. Sur les relais IRC et les relais temporisés MFR, il est possible
d’équiper par la suite un petit fusible dans le circuit de sortie simplement par les modules
porte-fusibles.
Nouvelle idée conceptuelle : gain de place - confort d’utilisation - fiabilité

Modules de conversion

Le bon fonctionnement des systèmes des commandes électriques
dépend de la fiabilité de l’alimentation électrique sélectionnée. Une
alimentation en tension/courant stable et fiable garantit un processus de
production sans défaut dans la construction mécanique et d’installations.
Notre gamme de produits comporte différentes variantes, allant des
transformateurs avec ou sans lissage jusqu’aux alimentations à découpage, en passant par les modules d’alimentation régulés ou non régulés.
Alimentations stabilisées :
des connexions sûres et un montage rapide garantis

Que ce soit en production, en équipement électrique de machines
ou d’installation, en automatisme industriel, en automatisation de
bâtiment, en ingénierie ou en distribution d’énergie : il faut toujours
assurer la sécurité de l’échange de signaux entre les périphériques et le
système de pilotage et de commande. Notre gamme de produits comporte de nombreux types de convertisseurs de signaux et de modèles
différents, qui répondent à de nombreuses applications.
Échange de signaux sécurisé : multifonction - compact - flexible

Vous trouverez plus d’informations sur les produits dans notre catalogue produit en ligne
Il suffit de scanner le QR-code.

CONTA-ELECTRONICS | Composants électriques et électroniques en armoire

Alimentations à courant continu

Il vous faut des modules à succès ?
Ils existent chez nous systématiquement !
Le programme CONTA-CON comprend un grand nombre de bornes de
connexion pour circuits imprimés et de systèmes de connecteurs. Modulaires, ces
composants peuvent être configurés pour tout nombre de points nécessaire et
existent dans les types de connexion à languette déformable, excentrique, étrier
montant – et pour les conditions d’emploi exigeantes – avec principe à ressort ou
à insertion directe.

connecteurs pour circuits imprimés
Les borniers à souder pour circuits imprimés présentent différentes possibilités pour un
raccordement économique et rationnelle. Vous avez le choix entre les principes
à languette déformable, à excentrique et à étrier vissé. En alternative, il existe le principe
de la connexion à ressort et celui de l’insertion directe. Ceux-ci, en raison de leur technique, conviennent aux utilisations dans des conditions particulières telles que vibrations,
environnement corrosif et variations extrêmes de température.
Système à composants modulaires :
toutes les techniques de connexion pour vos applications

Connecteurs pour circuits imprimés
Par ses différentes variantes, notre gamme de connecteurs permet de nombreuses
possibilités de connexion. Les connecteurs possèdent une large gamme de produits,
donnant de nombreuses possibilités. Les avantages résident dans leur haut niveau de
confort d’utilisation, ainsi que dans la possibilité de les juxtaposer et de les détromper,
sans perdre de pôle.
Système à composants modulaires :
toutes les techniques de connexion pour vos applications

Avec tous
les types
de connexion !

CONTA-CON | Borniers et connecteurs pour cartes de circuit imprimé

Pour plus d’informations sur
CONTA-CON il suffit de scanner
le QR-Code.

Besoin de produits WISKA exclusifs ?
Demandez à vos experts CONTA-CLIP !
CONTA-CLIP est le distributeur exclusif WISKA officiel pour la France. Nous proposons une large gamme de produits sélectionnés autour des systèmes de presseétoupe SPRINT, des produits d’aération, des presse-étoupes CEM et des produits
Clixx fabriqués par WISKA.

Vaste gamme de serrage
Gamme de serrage M20 de
6,2 à 14 mm, pas besoin de
référencer deux tailles !

Système de presse-étoupe SPRINT
Le système SPRINT regroupant les presse-étoupes polyamide, laiton et acier inox offrent une solution pour une
vaste palette d’application de câbles. Grâce à sa conception unique et à une variété d’accessoires produit, il offre
un presse-étoupe supérieur s’adaptant à pratiquement tout câble.
Sur une large plage de serrage (par ex. M20 plage de serrage 6,2 à 14 mm) et diverses options d’insertion (câble
plat, câble multiple et réducteurs) sur les garnitures CEM, il offre une protection IP 68/IP 69 (essai IP 69). Le système SPRINT est rapide et facile à installer, sans halogène, à l’épreuve des vibrations et explosions avec diverses
options de montage.
Avantage attrayant : un seul système - de nombreuses options

Pas de joint nécessaire
Notre conception unique ne
nécessite aucun joint sur le
filetage (il est déjà intégré).

Produits d’aération

Les molécules d’air sont capables de pénétrer des deux
côtés de la membrane

L’humidité et la saleté sont
empêchées de pénétrer
dans le boîtier

WISKA | Distributeur exclusif auprès de CONTA-CLIP en France

En tant que pionnier dans le développement de presse-étoupes respirants, WISKA offre
des solutions de composants étanches mais respirants, évitant la condensation. WISKA
VentGLAND® associe un équilibrage efficace en pression et un presse-étoupe en une
même unité, et présente de grands débits d’air ainsi qu’une forte capacité de protection
contre l’eau. Avec une large gamme de produits, il offre une grande sécurité opérationnelle et une rentabilité accrue. Avec la plus grande qualité de produit, il est idéal pour les
conditions les plus rudes.
Pour les exigences les plus élevées : facile - éprouvé - rentable

Presse-étoupes CEM pour compatibilité électromagnétique
WISKA offre deux solutions de presse-étoupes CEM distinctes en protection contre les
interférences électromagnétiques. Les presse-étoupes CEM sont disponibles soit avec un
cône de mise à la terre, soit un insert à ressort de contact. Les presse-étoupe CEM de
WISKA garantissent une mise à la terre efficace à 360 ° et une imperméabilité à long terme
avec un indice de protection IP 68/69K. Avec leur principe 4-en-1, les presse-étoupes
SPRINT associés à des écrous borgnes, des garnitures étanches et de raccords peuvent
aisément être complétés par des garnitures CEM pour compatibilité électromagnétique.
Pour la compatibilité électromagnétique : facilité - rapidité - sécurité

Principe 4-en-1
Polyamide

1
2

Acier inox

Laiton

1
Écrous borgnes

2
Garnitures
étanches

3

4

3
Garnitures CEM

4
Raccords

Aération

Aération

Aération

CLIXX – l’alternative plus rapide

VOIR LA VIDÉO :
Scanner ce QR-Code pour en savoir
plus …

Boîtes de jonction pour installateurs professionnels

VOIR LA VIDÉO :
Scanner ce QR-Code pour en savoir
plus …

Les boîtes de jonction COMBI WISKA apportent une réelle plus-value. Avec leurs capots convexes, elles offrent de
grands espaces intérieurs et ainsi des conditions d’installation plus simples et permettant de gagner du temps. Elles
prouvent tout particulièrement cet avantage dans les conditions extrêmes : elles sont résistantes aux intempéries,
aux UV et aux impacts ainsi que incassables, ce qui les rend idéales pour les conditions extrêmes des installations
extérieures.

Tout simplement forts :
BraceFITTING, BraceCONDUIT, BraceSLEEVE.
Les exigences posées sur les produits de protection de câble sont élevées, et c’est justifié. Tout comme pour la
protection contre les conditions externes telles que température, saleté et impacts, la manutention doit rester simple
et commode. Une exigence à laquelle notre système Brace® satisfait.

VOIR LA VIDÉO :
Scanner ce QR-Code pour en savoir
plus …
BraceCONDUIT
non métallique
Souple et ferme à
la fois.

BraceFITTING
non métallique
Protection à 360°.
Manipulation
unique.

WISKA | Distributeur exclusif auprès de CONTA-CLIP en France

Le concept breveté CLIXX consiste en deux composants plastique en un seul produits. L’assemblage s’effectue
rapidement et facilement en un seul clip du CLIXX. Le câble s’insère à travers la membrane et se retire sans outil ni
contre-écrou. CLIXX permet d’économiser jusqu’à 75 pour cent du temps de montage et peut remplacer des presseétoupes dans de nombreux domaines. Grâce à sa construction plate et à son esthétique discrète, CLIXX convient
également de manière idéale dans les installations aux espaces réduits.
Le concept CLIXX : rapidité - facilité - gain de place

Un SAV à tout moment ?
Vous l’avez chez nous dans le monde entier !
Prestations
CONTA-CLIP peut aussi répondre à vos besoins de réalisation de coffrets, lors du montage de borniers
ainsi que pour les nouveaux développements. Nous coupons les rails et usinons les coffrets selon vos instructions et dessins, nous les équipons de presse-étoupes et, sur demande, de produits spécifiques. Nous
montons des borniers complets sur rails, effectuons le marquage selon vos indications et assurons vos
approvisionnements. Pour gérer les unités prémontées / complexes, il suffit juste d’une référence article !
Nous nous chargeons des approvisionnements de chaque composant et gérons les nomenclatures.

ÉCONOMIE
CONSEILS COMPÉTENTS SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT
SOLUTIONS SUR MESURE
CONFECTIONNEMENT MARQUAGE

COMMUNICATION D'ÉGAL À ÉGAL

INNOVATION

Électronique spéciale
CONTA-CLIP est connu pour les produits de série dans le domaine de l’électronique fonctionnelle, telle que les modules de
relayage, de transferts, les alimentations électriques et les protections contre les surtensions. Cependant, nous offrons également
des solutions spécifiques au client. Nos spécialistes développent,
en accord avec vous, des prototypes tout en respectant vos souhaits particuliers : depuis la conception et l’approvisionnement
des composants jusqu’au service après-vente, en passant par la
production et la livraison. De la résolution de problème jusqu’à
la production, tout provient de la mème source, pour les petites
comme pour les grandes séries, pour des unités
fonctionnelles simples ou complexes.

LOGISTIQUE MONTAGE ECOLOGIE

Nos sites

Asie :
Arabie saoudite
Bahreïn
Chine
Corée du sud
Émirats arabes unis
Hong-Kong
Inde
Israël
Japon
Jordanie
Malaisie
Oman
Pakistan
Qatar
Singapour
Taïwan
Turquie
Océanie :
Australie
Nouvelle Zélande

Actifs pour vous à l’international
Vous intervenez à l’étranger ? Aucun problème. Nos distributeurs
sont présents partout dans le monde, nous permettant ainsi de nous
appuyer sur un réseau mondial et de respecter les délais de livraison
en toute fiabilité. Scannez simplement le code QR pour en savoir plus
sur notre site web et le distributeur chargé de la commercialisation et
du service après-vente dans votre pays.

Europe :
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande

Italie
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
République tchèque
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Suède
Ukraine
Amérique du nord :
Canada
États-Unis
Mexique
Amérique du sud :
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Équateur

Prestations et électronique spéciale | International

Afrique :
Algérie
Maroc

21 rue des sources
77176 Savigny le temple

CON TA -

Tél + 33 (0)1 64 89 75 80
Fax + 33 (0)1 60 63 91 29

info@conta-clip.fr
www.conta-clip.fr

Notre assortiment pour vos applications :

CON

rs
connecteu
Borniers et
imprimé
de circuit
pour carte

10

SYS TÈMES DE GES TION DES C ÂBLES

08
Catalogue partiel

partiel
Catalogue

Passages de câbles KDS
Entrées de câbles KES
Solutions de blindage SAB/SSAB/SABK

01 CONTA-CONNECT
Blocs de jonction à insertion directe
Réf. 98070.4

02 CONTA-CONNECT

06 CONTA-LABEL
Composants de marquage pour
systèmes de marquage à jet d'encre
Réf. 98075.4

Blocs de jonction en connexion à vis
et bornes spéciales

07 CONTA-BOX
Techniques des boîtiers

Réf. 98071.4

Réf. 98076.4

03 CONTA-CONNECT
Blocs de jonctionen connexion à ressort

08 Systèmes KDS de gestion de câbles
Passages de câbles KDS,
Entrées de câbles KES,
Solutions de blindage SAB/SSAB/SABK

Réf. 98072.4

04 CONTA-CONNECT
Quincaillerie d’installation + grande
palette d’accessoires pour blocs de jonction
Réf. 98073.4

05 CONTA-LABEL
Composants de marquage
pour systèmes de repérage à transfert
thermique
Réf. 98074.4

Réf. 98077.4

09 CONTA-ELECTRONICS
Composants électriques et
électroniques en armoire
Réf. 98078.4

10 CONTA-CON
Borniers et connecteurs
pour carte de circuit imprimé
Réf. 98079.4

Vous trouverez tous les produits également
dans notre catalogue de produits EN LIGNE
http://catalog.conta-clip.com/en

FR 02|19

Sauf erreur, omission ou modification. Réf. 98195.4

