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Sofamel S.L. est une entreprise espagnole specialisée dans la fabrication de
matériel électrique de connexion, ainsi que de matériel de sécurité et de protection
électrique.
L'objectif principal de Sofamel est d'atteindre un degré élevé de spécialisation, avec la volonté
d'apporter une solution globale à ses clients, suivant de stricts normes de qualité, et grâce à
d'importants investissements en termes de machines et de design dans la fabrication de tous les
WYVK\P[ZJVUs\ZnS»\ZPUL*LSHUV\ZWLYTL[KVќYPY\ULKLZNHTTLZSLZWS\ZSHYNLZK\THYJOt

5V[YLLUNHNLTLU[WV\YSL[YH]HPSIPLUMHP[UV\ZHWLYTPZKVI[LUPYSLJLY[PÄJH[KLNLZ[PVUKLSH
X\HSP[t JVUMVYTtTLU[ n SH UVYTL <5,,5 0:6 !  L[ SL JLY[PÄJH[ 9+0 JVUMVYTtTLU[
à la norme UNE 166002:2006, octroyés par l'Association espagnole de normalisation et de
JLY[PÄJH[PVU(,569
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Tout nécessaire pour votre protection individuelle
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Connexions
*655,?065:76<9*Ë)3,:7/6;6=63;(Ò8<,:

501 SCF/C

501 SCF/D-TL

Connecteurs type MC4, mâle et femelle.
Assurent une bonne connexion et l'étanchéité entre les extrémités du câblage et
SLZ KPќtYLU[Z tStTLU[Z X\P JVTWVZLU[
une installation photovoltaïque.
SCF/C-1 000 V
pour des sections 2,5-6 mm²
SCF/C-1 500 V-A
pour des sections 2,5-6 mm²
SCF/C-1 500 V-B
pour des sections de 10 mm²
Une pince à sertir est nécessaire pour
une installation adéquate.

*VUULJ[L\YZÅL_PISLZWV\YS\UPVUKL
«strings» en parallèle, type MC4.
SCF/D-2TL-1 500 V
WV\YS\UPVUKLnL[=
d'isolement
SCF/D-3TL-1 500 V
WV\YS\UPVUKLnL[=
d'isolement

501 SCF/FUSE

501 SCF/OPT

Connecteurs type MC4, pour
=L[=

Porte-fusible type MC4, pour 1
=
Fusible intégré de 20 A sur connecteur MC4, étanche.
+PTLUZPVUZK\M\ZPISL!_TT
Possibilité d'échange de fusible de 10
à 30 A
SCF/FUSE-1 500 V, femelle-mâle
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Connecteurs dérivation, à
cordon

Optimiseur solaire

Les optimiseurs de puissance SCF/
OPT pour connecter les panneaux
solaires.
Leur fonction est de réduire les pertes
d'un système photovoltaïque, augmen[HU[HPUZPSLѝJPLUJLK\Z`Z[uTL

501 SCF/D-T

Connecteurs dérivation
Connecteurs rigides pour l'union de «
strings » en parallèle, type MC4.
SCF/D-2T-1 500 V
WV\YS\UPVUKLnL[=
d'isolement
SCF/D-3T-1 500 V
WV\YS\UPVUKLnL[=
d'isolement

Connexions
*655,?065:*<0=9,

010 T

006 TL

Les cosses T sont fabriquées en cuivre électrolytique avec
\UYL]v[LTLU[Z\WLYÄJPLSt[HTtHÄUK»HTtSPVYLYSLJVU[HJ[
tSLJ[YPX\L,SSLZPU[uNYLU[\U[YV\K»PUZWLJ[PVUWV\Y]tYPÄLY
le positionnement correct du câble.

Les cosses TL sont fabriquées en cuivre électrolytique
H]LJ \U YL]v[LTLU[ Z\WLYÄJPLS t[HTt HÄU KHTtSPVYLY SL
contact électrique.
La plus grande longueur du fût permet d'assurer une meilleure connexion électrique dans des conditions les plus
défavorables.

Cosses en cuivre

Conformes à la norme CEI 61238-1-3.

Cosses en cuivre fût long

Conformes à la norme CEI 61238-1-3.

007 T45°

008 T90°

Cosses en cuivre à 45°

Cosses en cuivre à 90°

Les cosses T45° sont fabriquées en cuivre électrolytique
H]LJ \U YL]v[LTLU[ Z\WLYÄJPLS t[HTt HÄU KHTtSPVYLY SL
contact électrique.
Leur orientation particulière les rend idéales pour des installations où la connexion requiert un emplacement déterminé.

Les cosses T90° sont fabriquées en cuivre électrolytique
H]LJ \U YL]v[LTLU[ Z\WLYÄJPLS t[HTt HÄU KHTtSPVYLY SL
contact électrique.
Leur orientation particulière les rend idéales pour des installations où la connexion requiert un emplacement déterminé.

Conformes à la norme CEI 61238-1-3.

Conformes à la norme CEI 61238-1-3.
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Connexions
*655,?065:)04i;(3308<,:

PRODUCTO
CERTIFICADO

111 TDC/S

110 TBF

3LZ JVZZLZ IPTt[HSSPX\LZ ;+*: ZVU[ MHIYPX\tLZ H]LJ
un tube en alliage d'aluminium d'une pureté égale ou
supérieure à 99,5 %.
Grâce à un bain électrolytique, toute la surface du
connecteur est recouverte d'étain.
+L SH NYHPZZL UL\[YL LZ[ WSHJtL KHUZ SL [YV\ HÄU Kt]P[LY
l'oxydation de l'aluminium.
Spécialement conçues pour des connexions avec des
câbles souterrains.

Les cosses bimétalliques TBF sont fabriquées en alliage
d'aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %.
La plage est fabriquée en cuivre forgé.
Grâce à un processus de soudure par friction, les deux
matériaux sont unis, formant le connecteur bimétallique.
+L SH NYHPZZL UL\[YL LZ[ WSHJtL KHUZ SL [YV\ HÄU Kt]P[LY
l'oxydation de l'aluminium.

Cosses bimétalliques

Cosses bimétalliques

Electric test conformes à la norme CEI 61238-1.

Conformes à la norme UNE 211024. Possèdent la marque
K\JLY[PÄJH[(,569

101 TTG

103 TTGA

Les cosses TTG sont fabriquées en alliage d'aluminium à
haute conductivité de pureté égale ou supérieure à 99,5
H]LJYL]v[LTLU[Z\WLYÄJPLSt[HTtYLJV\]YHU[[V\[LSH
surface de la cosse grâce à un bain électrolytique.

Les cosses TTGA sont fabriquées en alliage d'aluminium à
haute conductivité, avec un revêtement recouvrant toute la
surface de la cosse grâce à un bain électrolytique d'étain.
Elles disposent d'un revêtement isolant et de bagues de
KPќtYLU[LZJV\SL\YZWV\YKPќtYLUJPLYSLZWOHZLZ3HJVZZL
pour le neutre est fournie en bleu.

Cosses à vis fusible

*VUMVYTLZnSHUVYTLL[WVZZuKLU[SLJLY[PÄJH[
K(,569
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Cosses isolées avec vis fusible

*Conformes à la norme UNE 211022 et possèdent le certiÄJH[K(,569

Connexions
*655,*;,<9:±7,9-69(;065

136 ABT
*VUULJ[L\YZnWLYMVYH[PVUKPZVSHU[R=TPU
Les connecteurs à perforation ABT sont fabriqués en
WVS`HTPKLH]LJJOHYNLKLÄIYLKL]LYYL3LZSHUN\L[[LZ
en forme de scie sont en laiton avec un revêtement
Z\WLYÄJPLS t[HTt HÄU KHTtSPVYLY SL JVU[HJ[ tSLJ[YPX\L
Connexion par perforation du câble principal et dérivé.

;/,9469i;9(*;()3,

377 TPMA

Gaines thermorétractables universelles
moyenne adhésives
Les gaines TPMA présentent une grande capacité
d’isolation, un scellage hermétique et une résistance aux
chocs et à l'abrasion. Elles s'utilisent pour des applications
de connexion électrique à basse tension et fournissent une
excellente protection mécanique.
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Connexions
40:,±3(;,99,,;*655,?065:+,3()(;;,90,

T50 TGT142

T50 TGT142 RF

Les broches de mise à la terre sont fabriquées en laiton
avec anneau de serrage en acier galvanisé.
Pour piquets de Ø 14,2 mm.
Essais selon la norme UNE 202006.

Les broches de mise à la terre sont fabriquées en laiton
avec anneau de serrage en acier galvanisé. L'épaisseur de
la paroi des brides rend la connexion du câble à la bride
plus sûre et de plus longue durée.
Pour piquets de Ø 18,6 mm max.

170 GTR

501 SCF/BB

3LZ IYVJOLZ .;9 ZVU[ MHIYPX\tLZ LU SHP[VU H]LJ
IV\SVUULYPLLUHJPLYPUV_PKHISL+\ULNYHUKLYVI\Z[LZZL
elles sont conçues pour des connexions de mise à la terre.

Jeu de 2 bornes en laiton pour connecter le câble à la
batterie. Comprend une borne positive et une borne
négative.

Broches de mise à la terre

Broches de mise à la terre
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Broches de mise à la terre renforcées

Bornes pour batteries

Outillage
*6<7,*Ë)3,:4(5<,3:

705*,(+i5<+,9

6<;0376<9:,9;09

380 SF-21

400 SF-22

385 SF-MC4

Pour câbles en cuivre ou en
aluminium jusqu'à 16 mm².

Outil à dégainer rotatif pour câbles
de 4 à 25 mm².

Outil de sertissage pour connecteurs
solaires à câbles de 2,5-6 mm² pour
des installations photovoltaïques.

Coupe-câbles manuels

Pince a dénuder

Outil pour sertir
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Sécurité
i3i4,5;:+,796;,*;06505+0=0+<,3:

530 SG

531 SGM

3H IHZL LU SH[L_ UH[\YLS VќYL KL_JLSSLU[LZ WYVWYPt[tZ
diélectriques. Plus les gants sont épais, plus la résistance
électrique est grande.

Les gants isolants en composite fournissent une protection
électrique, mécanique et contre l'arc électrique. Il n'est
donc pas nécessaire de les utiliser avec un autre type de
gant avec protection mécanique.

Gants diélectriques

3LKLZPNULYNVUVTPX\LH\NTLU[LSLJVUMVY[VќYLWS\ZKL
souplesse et permet à la fois que les gants soient faciles à
mettre et à enlever.

Gants isolants

La gamme de gants composites est fabriquée à partir d'une
base en latex naturel recouvert d'une couche extérieure
en polychloroprène qui associe résistance mécanique et
confort, ainsi qu'un haut niveau de protection.
Protection contre l'arc électrique: le matériel des gants
VќYLKL_JLSSLU[LZJHYHJ[tYPZ[PX\LZLUJHZKLJV\Y[JPYJ\P[
d'arc électrique.

539 SG

535 SG-37

Les surgants en cuir doivent être utilisés sur les gants diéSLJ[YPX\LZHÄUKL]V\ZWYV[tNLYKLZYPZX\LZTtJHUPX\LZ
ainsi que d'éventuels risques d'arc électrique.

.HU[Z MHIYPX\tZ LU ÄIYL 564,? H\_ WYVWYPt[tZ
ignifuges.
:\[PSPZLU[ZV\ZSLZNHU[ZKPtSLJ[YPX\LZHÄUKLWYV[tNLY
d'un éventuel arc électrique.

Surgants en cuir

*LZNHU[ZLUJ\PYKL]HJOL[[LWSLPULÅL\YWV\JLZWHSTtZ
sont pourvus d'un poignet en croûte de cuir de 10 cm et
K\ULIHUKLKLZLYYHNL=LSJYVH\KVZKLSHTHPU
3LJ\PYKL]HJOL[[LWSLPULÅL\YLZ[[YHP[tH]LJKLSHZPSPJVUL
HÄUKHJJYVz[YLSL\YJHYHJ[tYPZ[PX\LKPTWLYTtHIPSP[t
Conformes à la norme EN 388.
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Gants ignifuges

Conformes à la norme EN 407.

Sécurité
i3i4,5;:+,796;,*;06505+0=0+<,3:

i3i4,5;:+0:63(;065

565 ARMOUR

585 AD

Casque fabriqué en ABS, doté d'un écran facial en polycarbonate d'une épaisseur de 1,7 mm. Le casque peut
s'ajuster millimètre à millimètre, pour une circonférence
de tête de 53 à 63 cm. Il peut aussi se régler en hauteur
de deux points.
Plage de températures: de -40 °C à +60 °C.
Poids: 790 g

Base en caoutchouc: JHV\[JOV\JUH[\YLS:)9
3RLGVVSÒFLðTXHNJTöNYH]P[HKZWtJPÄX\L
Dureté: 71 Shore A
Résistance à la traction: 75,5 kg/cm²
Allongement à la rupture: 362%
Résistance à la déchirure: 20 kg/cm²
Résistance à l'abrasion: 182 mm³
Champ de température: -40 ° C / +70 ° C
5ÒVLVWDQFHFKLPLTXH Acides et bases dilués - Modérée

Produit fabriqué et testé conformément aux normes:
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002, EN 166:2001,
GS-ET-29:2010 et ANSI/ISEA Z89.1.2014

Conforme à la norme CEI 61111.

Casque de protection mécanique et contre le
risque électrique

Tapis isolant classe 0, 2, 3 et 4

i3i4,5;:+0:63(;065

580 ST

580 STE

Fabriqué en polypropylène copolymère haute résistance.
La surface de la plate-forme est rugueuse et antidérapante.
± S»L_[YtTP[t KLZ WPLKZ KLZ LTIV\[Z LU JHV\[JOV\J JVUfèrent une meilleure adhérence au sol et protègent de l'usure.
Plate-forme: 525 x 525 mm
:\WLYÄJPL!_TT

Fabriqué en polypropylène copolymère haute résistance.
La surface de la plate-forme est rugueuse et antidérapante.
3LZWPLKZZVU[tX\PWtZKLJSVJOLZKtÅLJ[YPJLZ
±S»L_[YtTP[tKLZWPLKZKLZLTIV\[ZLUJHV\[JOV\JJVUMuYLU[
une meilleure adhérence au sol et protègent de l'usure.
Plate-forme: 525 x 525 mm

Conforme à la norme UNE 204001.

Conforme à la norme UNE 204001
Les tubes des pieds sont remplis de mousse conformément
à la norme CEI 60855.

Tabouret isolant à usage intérieur

Tabouret isolant à usage extérieur
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Sécurité
i8<07,4,5;:+,40:,±3(;,99,

7,9*/,:0:63(5;,:

618 BSC-M

Perches multiusages
Utilisation intérieure et extérieure dans
un environnement humide.
Perche selon la norme EN-50508 avec
deux ou trois sections. Fabriqué avec
\U[\ILLUWVS`LZ[LYL[ÄIYLKL]LYYL
32 mm et rempli de mousse de polyuréthane conforme à la norme CEI 60855.

ÉQUIPEMENTS DE MISE À LA
TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

;v[L! < \UP]LYZLSSL ) IH{VUUL[[L /
(hexagonale).
Fournie avec un sac pour son stockage
et transport.

L'objectif principal de son installation est la protection du
travailleur contre une mise en marche accidentelle ou un
éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.
Équipement de mise à la terre et en court-circuit sont
conforme à la norme CEI 61230.
Possibilité de personnaliser tout équipement.

+i;,*;,<9:+,;,5:0657,9:655,3:

617 BMAE
7LYJOLZLTIVz[HISLZ

635 TESTER PD
Optique et Acoustique

=tYPÄJH[L\YKL[LUZPVUH]LJKPZJYPTPUH[L\YKLWOHZLKV[t
de deux perches. La présence de tension et le test de
JVU[PU\P[tZVU[PUKPX\tZWHY\UZPNUHSVW[PX\LH]LJ+,3
Conforme à la norme EN 61243-3:2014.
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7LYJOL LTIVz[HISL n KL\_ tStTLU[Z
MHIYPX\tLLU[\ILKLWVS`LZ[LYL[ÄIYL
de verre de Ø 32 mm, dotée d'obturations antihumidité aux deux extrémités,
garde, poignée, embout, 3 cloches
KtÅLJ[YPJLZ L[ [v[L 4 4t[YPX\L <
<UP]LYZLSSL))H{VUUL[[LV\7/L_Hgonale + Métrique-10).

Sécurité
:(<=,;(.,,;79,40,9::605:

690 SZ-51M

Panoplies de sauvetage

691 KRM-4001

Kit de manœuvre et de sauvetage

Constituée d'un panneau de 1 x 1,6 m contenant les éléments suivants:

3LRP[LZ[]LUK\KHUZ\ULIVz[LLUWSHZ[PX\LUVPYZWtJPHSL

1 perche de sauvetage BS-45
Kt[LJ[L\YKL[LUZPVUH]LJWLYJOLKLnR=JVќYL[
en plastique pour gants
1 paire de gants diélectriques classe 3
JPZHPSSLJV\WLJoISLZPZVStL=*
1 conduit de respiration
[HIV\YL[PZVSHU[KLR=
ÅHJVUKLZLSZ
1 paire de chaussures isolantes
1 plaque concernant les premiers secours
1 plaque d'instructions

Éléments du kit:
1 perche télescopique pliable de 1,5 m à trois sections
Kt[LJ[L\YVW[PX\LL[HJV\Z[PX\LKLnR=H]LJZHJ
1 crochet de sauvetage avec tête universelle
1 paire de gants diélectriques SG-40 T10 stockés dans
un sac en nylon
[HWPZPZVSHU[(+*KLJT_T
[LUZPVUKLWLYMVYH[PVUKLR=
1 conduit de respiration
1 minerve
1 couverture ignifuge SZ-180 de 1,2 x 1,8 m
1 civière
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Matériel
pour travaux en hauteur
Seguridad
;6<;5i*,::(09,76<9=6;9,796;,*;06505+0=0+<,33,

550 SO-71

550 S/ATC

/HYUHPZHU[PJO\[LH]LJJLPU[\YL

/HYUHPZHU[PJO\[LH]LJJLPU[\YL

Casque de sécurité

550 SO-06

550 SO-74

550 S/MOAL

*LPU[\YLKLKLÄ_H[PVUH]LJ
corde
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Mousqueton symétrique en
acier

565 S/CABS-397

Mousqueton asymétrique
d'aluminium

Matériel pour travaux en hauteur
;6<;5i*,::(09,76<9=6;9,796;,*;06505+0=0+<,33,

550 S/ADM-353
+PZWVZP[PMHU[PJO\[LJV\SPZZHU[

550 S/CSE-353
Corde semi-statique

550 SO-75

Corde de sauvetage

550 S/ELAR-354
Corde réglable

550 SO-07
Corde réglable
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