
Automatisation industrielle  
et connectique
Les points forts de METZ CONNECT en un coup d'œil
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METZ CONNECT 
VOTRE partenaire pour la mise en réseau des entreprises

Le groupe METZ CONNECT est synonyme de haute qualité dans le domaine de la technologie des contacts et des élé-
ments de connexion dans le secteur de l'électrotechnique et de l'électronique. Dans le monde entier, nos produits ga-
rantissent des connexions sûres et fiables pour une circulation fluide de l'information – de la carte de circuit imprimé à 
l'environnement infrastructurel.

Technologie de connexion de circuits 
imprimés pour le raccordement d'ap-
pareils et de commandes dans l'auto-
matisation des bâtiments et industrielle 

Composants en cuivre et en fibre op-
tique et gestion automatisée des in-
frastructures pour le câblage réseau 
structuré

Composants de systèmes intelligents et 
d'armoires électriques pour l'automati-
sation des bâtiments et des processus

Solutions de câblage pour réseaux Technologie de connexion Composants de systèmes intelligents
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BRAND

BASE

CUSTOM

WE REALIZE YOUR IDEAS!
Du développement standard au développement sur mesure

Groupe de produits
  Bornes du circuit imprimé

  Connecteurs mâle et femelle

  Technologie de connexion M12

  Connecteur carte à carte

 Prises / connecteurs pour  
circuits imprimés

  Boîtier de rail DIN

  Accessoires

BASE-LINE | Vous avez besoin d'un boîtier standard – Nous le livrons rapidement et sans complications

Pour les exigences standard, vous pouvez vous appuyer sur 
une large gamme de produits de connectique standard. Ils 
permettent une utilisation rapide, simple et rentable. Un autre 

avantage: de nombreux produits Base-Line sont disponibles 
en stock et peuvent être commandés même en petites quan-
tités.

BRAND-LINE | Peut être un peu plus – Couleurs personnalisables et impressions au choix
Nous pouvons personnaliser les produits Base-Line en fonction de vos préférences en matière de couleurs et de vos besoins 
d'impression. Vous pouvez également personnaliser l'avant de votre appareil en y intégrant des LED ou un niveau manuel.

CUSTOM-LINE | Vous avez l'idée – Nous la réalisons
Lorsqu’il s’agit de solutions de raccordement et de boîtiers 
spécifiques au client, nos experts sont vos partenaires pour 
un développement professionnel et orienté client, sur un pied 
d’égalité. Grâce à notre haut niveau d’intégration verticale 
avec notre propre atelier de moulage par injection de plas-

tique, notre propre laboratoire, le traitement des métaux, la 
construction de machines spéciales et d’outils, nous pouvons 
développer et produire votre solution de connexion rapide-
ment et avec souplesse.
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Borniers pour circuits imprimés

 Couleur
 Impression
 Variantes de soudage
 Longueurs de PIN

Borniers à ressort

La famille de produits se compose de bornes de connexion ba-
sées sur une connexion à ressort. Par connexion par serrage à 
ressort, nous entendons une connexion électrique réalisée par 
serrage d’un seul conducteur dénudé au moyen d’un ressort. 
Il convient aux fils rigides et aux fils torsadés d’une section 

nominale de 0,08 à 2,5 mm² et permet le serrage direct sans 
prétraitement du conducteur, le serrage direct avec protection 
d’épissure et le serrage indirect par l’intermédiaire d’un em-
bout ou d’une cosse de câble.

Depuis des décennies, METZ CONNECT produit et distribue avec 
succès des bornes de connexion pour circuits imprimés dans le 
monde entier. Le portefeuille comprend des produits pour les 
courants de signaux et de données, les courants de commande 
moyens ainsi que des bornes de raccordement au réseau et des 

bornes de puissance. Vous trouverez chez nous votre technolo-
gie de connexion de circuits imprimés, que ce soit dans le cadre 
de développements communs en partenariat, de la conception 
de produits existants ou modifiés ou d'articles sur catalogue, le 
tout auprès d'une seule et même source.

Borniers à vis

La technologie de connexion des borniers à vis, qui a fait ses 
preuves des millions de fois, est basée sur un corps de borne 
métallique intégré dans un corps isolant. Le fil dénudé est ser-
ré et contacté directement ou indirectement par une vis. Un 
protecteur de fil intégré ou un système de levage protège le 
fil pendant le serrage. Les borniers à vis conviennent aux fils 

pleins et aux torons multifilaires avec douilles. En fonction de 
la conception, pour des sections de connexion de 0,08 à 4 
mm². Les borniers à vis permettent le raccordement de deux 
conducteurs dans une chambre de raccordement et se ca-
ractérisent par une bonne qualité de contact avec un faible 
échauffement.

 Couleur
 Impression
 Variantes de soudage
 Longueurs de PIN

Portefeuille

  Borniers à ressort   Borniers à vis   Borniers de coupe   Borniers Ethernet



10 METZ CONNECT – Points forts –  Automatisation industrielle et connectique 11METZ CONNECT – Points forts –  Automatisation industrielle et connectique

 Impression
 le bornier
 Couleur
 Panneaux de  
 commande

 Longueurs de câble
 Configuration des fiches
 Types de câbles adaptables
 Champs d'impression
 OEM

En tant que l'un des principaux fournisseurs de technologie 
de connexion de circuits imprimés, METZ CONNECT propose 
des solutions innovantes pour presque toutes les applications. 
Nous disposons d'une gamme sélectionnée de boîtiers de rail 
DIN adaptés à la technologie de connexion. 

Les boîtiers de rail DIN de METZ CONNECT offrent une flexibi-
lité, une facilité de connexion et de montage ainsi qu’un haut 
degré de personnalisation pour les appareils montés sur rail 

et les applications d’avenir dans l’automation des bâtiments. 
Plusieurs formats et largeurs de boîtier, une technologie de 
connexion complète avec des borniers à vis et des borniers à 
ressort « push-in » ainsi que des prises de connexion RJ45 au 
design uniforme couvrent les exigences des diverses applica-
tions du marché. Nous serons heureux de vous aider dans le 
processus de conception ou de vous informer sur d'autres solu-
tions de produits de METZ CONNECT.

Solutions de boîtier
pour l’installation en bâtiment et les appareils montés sur rail

Famille de produits Ethernet M12
La famille de produits Ethernet M12 se compose de prises de 
circuit imprimé codées X ou D, de connecteurs et de prises 
terrains, d’assemblages de câbles et de traversées d’armoires 
électriques. Ils constituent un lien pour le câblage du système 

et la connexion libre des câbles. Grâce au blindage métallique 
complet, ils peuvent également être utilisés sans problème 
dans des conditions de transmission difficiles.

Taux de transmission des données
 Composants codés X: selon la catégorie 6A pour la  

 transmission de données jusqu’à 10 gigabits

 Composants codés D: selon la catégorie 5 pour la  
 transmission de données jusqu’à 10/100 mégabits  
 (par exemple pour Fast Ethernet ou PROFINET)

Avantages
  Les connecteurs M12 robustes ont une très grande  

 résistance mécanique et électrique

 Résistants à la saleté et à l’humidité lorsqu’ils  
 sont branchés (IP67)

  Transmission de données sans erreur grâce  
 à un contact sûr et fiable

  Approuvés pour les applications ferroviaires
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Borniers Ethernet

DÉSIGNATION PROPRIÉTÉS STRUCTURE DU CÂBLE

Gigabit Ethernet
4 paires; 8 brins fin; 1/10 GBit/s

PoE; PoE+; 4PPoE (bis 90 W);  
jusqu'à 100 m 

<

<Fast Ethernet &
Industrial Ethernet

2 paires; 4 brins fin; 10/100 MBit/s
PoE (15,4 W); PoE+ (30 W);  

jusqu'à 100 m
<

SPE
Single Pair Ethernet

1 paires; 2 brins fin; 10/100/1000 MBit/s
Power over Data Line (60 W);  

jusqu'à 100 m 
<

Ethernet APL
Advanced Physical Layer

1 paires; 2 brins fin; 10 MBit/s
jusqu'à 100 m; Ex-Protection

<

Depuis un certain temps, des entreprises comme METZ CONNECT 
travaillent sur de nouvelles technologies de transmission et de 
câblage dans des réseaux IoT et IIO d’aujourd’hui et de demain. 
Avec la diffusion croissante des méthodes de transmission par 
fibre optique, 5G et WLAN, la question légitime se pose de savoir 
comment procéder avec le câblage réseau à paires torsadées. La 
bonne nouvelle ici est que le développement de la technologie 
de transmission Ethernet et d'une alimentation PoE avec actuelle-

ment jusqu'à 90 W, de nouvelles applications avec une interface 
Ethernet apparaissent également. En outre, il est de plus en plus 
nécessaire de disposer d'une technologie de transmission uni-
forme et légère, tant en termes de protocole de transmission que 
de matériel, de connecteurs et de câblage - idéalement jusqu'au 
niveau du terrain, directement vers les capteurs et les actionneurs. 
L'Ethernet à paire unique (SPE, Single Pair Ethernet) est une solu-
tion appropriée pour cela.

Single Pair Ethernet – SPE
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Les borniers de connexion pour circuit imprimé, au lieu des 
connecteurs, sont intéressants pour les appareils qui sont 
installés de façon permanente et qui ne nécessitent pas de 
connexion fréquemment enfichable/détachable et qui sont 
généralement installés au même endroit pendant une longue 

période. Comme, par exemple, les capteurs, les luminaires, 
mais aussi les caméras IP, etc. déjà aujourd'hui. Les borniers de 
connexion pour circuits imprimés constituent et constitueront 
de plus en plus une alternative avantageuse aux connecteurs et 
technologies courants de connexion Ethernet.

Fondamentalement, les différentes applications nécessitent des exigences mécaniques, des débits de transmission de données et 
une alimentation électrique PoE correspondants. Il existe pour cela des connecteurs. 

Solutions de borniers de connexion Ethernet

  manipulation facile, codage couleur 

  facile à assembler, sans outils spécifiques

  enfichable ou soudé fixe

  large cache des sections de fil

  divers formats

  idéal pour les unités compactes avec  
  des espaces réduits

  des solutions rentables

  Réduction des composants

  Taux de transmission  
  pour jusqu’à 10 GBit/s Ethernet

  Ethernet à une, deux et quatre paires

  PoE, PoE+, 4PPoE, PoDL, etc.*

  Possibilité d'un système hybride pour  
  l'Ethernet et alimentation électrique

  idéal pour Ethernet APL

  SPE prêt pour jusqu'à 1000 m (AWG 16)

Avantages

Borniers de connexion SPE Connecteurs SPE selon la norme  
IEC 63171-1 pour l'automatisation 
des bâtiments

Connecteurs SPE selon la norme  
IEC 63171-6 pour l'automatisation  
industrielle et de processus

Solutions de METZ CONNECT

Avantages du SPE

  Communication Ethernet continue jusqu'au niveau du terrain
  Les capteurs et les actionneurs font partie de  

 l'infrastructure informatique
  Simplification de la mise en œuvre et du fonctionnement
  Réduction du poids et de l'encombrement, jusqu'à 50 %
  Portée 10 fois plus longue, jusqu'à 1000 m

  avec TSN, une infrastructure parfaite pour l'IoT et l'IIoT
  Données et puissance via un support
  Transmission de données actuellement jusqu’à 1 GBit/s
  PoDL – Power over Data Line (Alimentation via ligne  

  de données) avec jusqu'à 50 W*

*Les états de commutation doivent être modifiés pour les systèmes sans charge

*Les états de commutation doivent être modifiés pour les systèmes sans charge
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Des solutions de réseau hautement spécialisées, normalisées à l'échelle internationale et performantes dans les 
technologies WLAN, cuivre et fibre optique convainquent par leur facilité d'installation, leur qualité maximale et 
la plus haute capacité du système dans toutes les classes de performance pertinentes.

Solutions de câblage pour  
les réseaux

BÂTIMENTS 
STRUCTURÉS 

CÂBLAGE

TECHNOLOGIE DE 
DISTRIBUTION

CÂBLAGE  
FAUX-PLAFOND

DISPOSITIFS 
CONNEXION

CÂBLES ET 
FILS CONNECTEUR  

CIRCULAIRE M12

CONNECTEURS 
PROTÉGÉS 

IP INDUSTRIE

RAILS DE  
MONTAGE LOGEMENT
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Raccordements de participants – Boîtiers de 
raccordement pour connecteurs en cuivre et 
en fibre optique
 Boîtes de raccordement

 Adaptateur de rail pour 
profilé chapeau

 Systèmes sous le plancher

 Distributeur mural en saillie

 Consolidation Points

Connecteurs et prises RJ45
La gamme de connecteurs RJ, USB, M12, coaxiaux et à fibre 
optique pour les systèmes de câblage offre une variété de fi-
ches et de prises dans différentes classes de performance et de 
protection pour les connexions en cuivre et en fibre optique. 

 Systèmes Ethernet 10/100 MBit, 10 GBit et 25 GBit

 Montage simple sans outils spécifique

 Boîtier robuste en zinc moulé sous pression

 pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, etc.,  
Remote Powering (PoE, PoE plus et 4PPoE)et HDBaseT,  
AV sur IP, SAT-IP, et bien d'autres encore

Des solutions de réseau hautement spécialisées, normalisées à 
l'échelle internationale et performantes dans les technologies 
WLAN, cuivre et fibre optique convainquent par leur facilité 
d'installation, leur qualité maximale et la plus haute capacité 
du système dans toutes les classes de performance pertinentes. 
Ils sont utilisés dans le câblage structuré des bâtiments et des 

industries, ainsi que dans les centres de données. La demande 
croissante de volumes de transmission de données exige une 
performance et une continuité toujours plus grandes des rése-
aux de données. Les technologies de l'information sont présen-
tes dans de nombreux domaines d'application dans les bâti-
ments, les centres de données et les installations industrielles.

Câblage de cuivre

Câblage à fibres optiques

M12

Panneaux de brassage et cordons de brassage
Pour la distribution du câblage structuré, nous proposons des 
panneaux de brassage, des modules ou des bacs à cartes avec 
les accessoires correspondants pour les connexions en cuivre 
et en fibre optique, de conception modulaire ou compacte, 
dans différentes classes de performance, unités de hauteur et 
avec différents nombres de ports.

Panneaux de brassage:

 pour les connexions en 
cuivre et en fibre optique

 conception modulaire ou 
compacte

 Cat.5, 5e, 6, 6A

 DCCS Data Center Compact  
Solutions pour un maxi-
mum de 48 ports sur une 
seule unité de hauteur

Cordons de brassage:

 Ethernet Cat.6A - 
 jusqu'à 10 GBit Ethernet

 sept couleurs, de 0,5 m à 
30 m de longueure 

Boîtier de protection IP67 pour  
les connecteurs et les prises de courant
Pour les connecteurs RJ45 et fibre optique, nous proposons des 
boîtiers vides protégés IP pour un montage mural / en saillie ou 
comme coupleur de câbles et brides librement posés en tant que 
traversée murale de boîtier dans les variantes industrielles V1, V4, 
V5, V6 et V14. 

 IP67 Degré de protection

 boîtier résistant en métal et plastique

Solutions de câblage pour  
les réseaux

Connecteur circulaire M12 codé X, D et A pour l'Ethernet industriel
La famille de produits technologie de connexion M12, composée de connecteurs pour circuits imprimés de codage X, D et A, d‘un 
connecteur mâle à confectionner sur site, des confections de câbles et des traversées d‘armoire électrique est alors complétée par 
connecteurs femelles à confectionner sur site: M12 codage X et D avec ou sans bride.

 Codé en D:  
Cat.5 pour Ethernet 10/100 MBit

 Codé en X:  
Cat.6A pour 10 GBit Ethernet

 Codé A:  
capteur – actionneur,  
Technologie de connexion

 IP67 à l'état enfiché

 Blindage à 360°

 Connexion de câbles de  
données à deux et quatre  
paires, AWG 22-26

 Montage sans outils spécifique

 très robuste: résistant aux vibrations 
et aux chocs (IEC 61076-2-101 / -109)

 Douilles (prises) de circuits imprimés, 
câbles de connexion et d'intecon-
nexion, fiches et douilles de terrain 
ainsi que passages d'armoires de 
commande

Connecteurs, prises et raccords pour le câblage de réseau
Pour la transmission par ondes lumineuses, nous proposons des connecteurs de différentes classes de puissance pour les conne-
xions monomodes et multimodes dans les classes de protection IP20 et IP67. Les répartiteurs sont disponibles en différentes tailles.

 OpDAT FASTTM – connecteur terrain 
pour fibres optiques, pour SM et MM 

 OpDAT MPO/MTP® – 
Confections de câbles

 OpDAT REGpro

 OpDAT Consolidation Point
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Dans les segments de marché de l'électronique industrielle, 
de la technologie des données et de la communication ain-
si que de l'ingénierie du bâtiment, METZ CONNECT pro-
pose des systèmes intégrés pour un flux de données sûr et 
sans problèmes – du circuit imprimé à l'environnement de 
l'infrastructure en passant par les connecteurs, les câbles et 
les panneaux de brassage. METZ CONNECT garantit ainsi 

une communication globale et transparente dans tous les 
domaines d'application – sans rupture de système ni pertes 
de puissance. En plus de la grande variété de technologies 
de connexion différentes et orientées vers l'avenir, METZ 
CONNECT propose également des solutions de systèmes 
transversaux et spécifiques aux clients.

Automatisation industrielle
Avec METZ CONNECT, du terrain avec des capteurs et  
des actionneurs jusqu'au centre de données
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Composants du système pour 
les applications dans des  
armoires électriques

  Moniteur de courant à usage universel, 

  Moniteur de phase pour la protection contre 
  la destruction / dommages de composants  
 de l’installation
  Relais de séquence de phase pour la  

 surveillance du champ tournant

  Relais asymétrique pour une détection fiable  
 d’une défaillance de phase

  Moniteurs triphasés multifonctionnels

  Relais de niveau pour la surveillance du niveau

Relais de mesure et de surveillance
Les relais de surveillance METZ CONNECT sont utilisés pour protéger les personnes et les machines 
et pour contrôler les processus électriques en fonction de variables électriques ou physiques. 

  Modules d'accouplement universellement  
 applicables 

 Relais industriels enfichables 14 broches,  
 puissants et compacts

 Modules d'interface de capteurs ou  
 d'actionneurs comme les optocoupleurs,  
 les distributeurs de potentiel, les modules de  
 diodes, les modules de signalisation, les in- 
 terrupteurs à seuil, les transmetteurs de valeur 
 analogique, les convertisseurs analogiques- 
 numériques ainsi que les isolateurs de potentiel 

Modules d'interface
Les modules d'interface METZ CONNECT constituent la séparation entre le niveau logique et le  
niveau de charge dans les techniques de commande et d'automatisation.

Relais temporisé
Un relais temporisé est un type particulier de relais qui peut être utilisé, par exemple, dans les  
techniques de contrôle et d’automatisation pour obtenir des retardements de mise en marche ou 
d’arrêt. La gamme de produits propose des relais temporisés avec des fonctions multiples et des 
plages de temps réglables, ainsi que des relais avec des fonctions spéciales telles que l'activation 
retardée, la désactivation retardée, l'activation par essuyage, le clignotement, la synchronisation 
et les relais étoile-triangle.

Contrôle de l'énergie
Les enregistreurs de données hautes performances basés sur Linux sont utilisés pour le 
contrôle de l'énergie et de la consommation ainsi que pour la surveillance des données 
dans les bâtiments et sur les installations et systèmes industriels. La capacité multi-proto-
cole de l'enregistreur de données est rendue possible par les nombreuses connexions et 
interfaces (TCP/IP, BACnet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, M-Bus, impulsions SO, entrées 
et sorties numériques et analogiques) et vous aide, par exemple, dans vos tâches dans 
les systèmes de gestion de l'énergie selon DIN EN ISO 50001 pour augmenter l'efficacité 
énergétique en intégrant le MSR et la technologie HVAC dans le système de gestion du 
bâtiment.
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Nous serons ravis de  
vous accueillir!

Entrez dans le nouveau monde virtuel de 
METZ CONNECT. Laissez-nous vous accom-
pagner dans une visite à notre expérience 
produit à 360 degrés. 

Vous pouvez trouver votre interlocuteur per-
sonnel rapidement et facilement ici. 

Nous nous réjouissons de votre demande.



89
96

97
-0

2 
| 

08
/2

02
2

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533- 0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT GmbH est adhérent aux commissions 
et organismes suivants:

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
Etats-Unis
Tél. + 1-732-389-1300 
Fax + 1-732-389-9066 

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser 
67000 Strasbourg 
France
Tél. + 33 38 86 170 73 
Fax + 33 38 86 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH 
c/o Chambre de commerce 
allemande en autriche

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1 
1030 Vienne 
Autriche
Tél. + 43 1 227 12 64 
Fax + 43 1 227 12 66 

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road 
Ping Pu Industrial Park 
Sanxiang Town 
Zhongshan City, 528 463 
Guangdong Province 
Chine
Tél. + 86 760 86365 055 
Fax + 86 760 86365 050 

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F 
Chinachem Hollywood Centre, 
1 Hollywood Road, Central 
Hong Kong
Tél. + 852 26 027 300 
Fax + 852 27 257 522


