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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique, États-Unis type J, Mode de
raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12,
Largeur: 10,4 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

L'illustration représente la version
MTKD-CU/CUNI

Propriétés produit
■ Le domaine d'application de ces bloc de jonction spéciaux est la prolongation des lignes de compensation des thermocouples dans les

circuits de mesure correspondants.
■ Ces lignes sont réalisées dans des matériaux qui, jusqu'à 200 °C, possèdent les mêmes valeurs de tension thermoélectrique que les

thermocouples.

Données commerciales
Unité de conditionnement 50 STK

GTIN

Poids par pièce (hors emballage) 0.01629 kg

Numéro du tarif douanier 85369010

Pays d'origine Pologne

Caractéristiques techniques

Généralités
Nombre de pôles 1

Nombre d'étages 1

Nombre de connexions 2

Potentiels 1

Section nominale 2,5 mm²

Coloris gris

Matériau isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Caractéristiques techniques

Généralités
Courant de charge maximal 1 A (pour section de conducteur 4 mm²)

Intensité nominale IN 1 A

Tension nominale UN
400 V (Tension par rapport au bloc de jonction de traversée MTK
voisin.)

Paroi latérale ouverte oui

Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C

Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE
0304-21)) 130 °C

Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C

Comportements au feu pour véhicules ferroviaires (DIN 5510-2) Test réussi

Contrôle avec une flamme d'essai (DIN EN 60695-11-10) V0

Indice de l'oxygène (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 classe 1 2

NF F16-101, NF F10-102 classe F 2

Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi

Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E
662) réussi

Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2)
R22 HL 1 - HL 3

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2)
R23 HL 1 - HL 3

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2)
R24 HL 1 - HL 3

Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2)
R26 HL 1 - HL 3

Dimensions
Largeur 10,4 mm

Largeur de flasque 1 mm

Longueur 46,2 mm

Hauteur NS 35/7,5 39,9 mm

Hauteur NS 35/15 47,4 mm

Hauteur NS 32 44,9 mm

Caractéristiques de raccordement
Mode de raccordement Raccordement vissé

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²

Section de conducteur rigide max. 4 mm²

Section du conducteur AWG min. 24

Section du conducteur AWG max. 12
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur souple min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple max. 2,5 mm²

Section de conducteur souple AWG min. 24

Section de conducteur AWG souple max. 14

Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant
max. 0,2 mm²

1,5 mm²

Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,2 mm²

Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 1,5 mm²

Longueur à dénuder 7 mm

Gabarit A3

Filetage vis M3

Couple de serrage min. 0,6 Nm

Couple de serrage max. 0,8 Nm

Normes et spécifications
Connexion selon la norme CUL

CEI 60947-7-1

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Schémas

Schéma de connexion

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141117

eCl@ss 4.1 27141117

eCl@ss 5.0 27141120

eCl@ss 5.1 27141120

eCl@ss 6.0 27141120

eCl@ss 7.0 27141120

eCl@ss 8.0 27141126

eCl@ss 9.0 27141126

ETIM

ETIM 2.0 EC000902

ETIM 3.0 EC000902
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Classifications

ETIM
ETIM 4.0 EC000902

ETIM 5.0 EC000904

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 28-12

Intensité nominale IN 10 A

Tension nominale UN 300 V

cUL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 28-12

Intensité nominale IN 10 A

Tension nominale UN 300 V
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Homologations

EAC 

cULus Recognized 

Accessoires

Accessoires

Crampon terminal

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218

Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur :
9,5 mm, coloris : gris

 
 

Butée - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de
montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

 
 

Butée - E/NS 35 N - 0800886

Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
 
 

Butée - E/UK - 1201442

Butée, Largeur: 9,5 mm, Hauteur: 35,3 mm, Longueur: 50,5 mm, Coloris: gris
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Butée - E/UK 1 - 1201413

Butée, pour arrêter les bloc de jonction à deux et trois étages, largeur : 10 mm, coloris : gris
 
 

Flasque d'extrémité

Flasque d'extrémité - D-MTK - 3101029

Flasque d'extrémité, Longueur: 46 mm, Largeur: 1 mm, Hauteur: 28,7 mm, Coloris: gris
 
 

Outil de serrage

Tournevis - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants,
antidérapant

 
 

Profilé

Profilé percé - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Profilé-support de type G, matériau : Acier, ajouré, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
 
 

Profilé plein - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Profilé-support de type G, matériau : Acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm,
longueur : 2000 mm

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Profilé percé - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
 
 

Profilé - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Profilé percé - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Bouchon d'extrémité - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
 
 

Profilé percé - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm,
longueur : 2000 mm
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Profilé plein - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Profilé percé - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
 
 

Profilé - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
 
 

Profilé plein - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm,
longueur 2000 mm

 
 

Profilé percé - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Profilé plein - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Profilé plein - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Bouchon d'extrémité - NS 35/15 CAP - 1206573

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
 
 

Profilé plein - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
 
 

Repère pour borne imprimé

Repérage ZB - ZB 10 CUS - 0824941

Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage:
Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 10,15 x
10,5 mm
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Repérage ZB - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : Traceur, impression longitudinale: numérotation continue
1-10, 11-20, etc. jusqu'à 991-1 000, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc
de jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Repérage ZB - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : Traceur, impression transversale: numérotation continue 1-10,
11-20, etc. jusqu'à 991-1 000, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de
jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Repérage ZB - ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1053030

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : Traceur, impression longitudinale: chiffres identiques 1 ou 2,
etc. jusqu'à 100, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas
de : 10,2 mm, Surface utile: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : Traceur, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1,
L2, L3, N, PE, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de :
10,2 mm, Surface utile: 10,15 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - ZB10,LGS:U-N - 1053438

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : Traceur, longitudinal: U, V, W, N, GND, U,
V, W, N, GND, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de :
10,2 mm, Surface utile: 10,15 x 10,5 mm
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Repères pour blocs de jonction - UC-TM 10 CUS - 0824605

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du
client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2
mm, Surface utile: 9,6 x 10,5 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 10 CUS - 0829623

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du
client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2
mm, Surface utile: 8,9 x 9,6 mm

 
 

Repère pour borne vierge

Carte de repérage - SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248

Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, perforé, Type de montage: Encliquetage dans la
rainure de repérage élevée, Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm,
Surface utile: 6 x 10,1 mm

 
 

Repérage ZB - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de
repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 10,5 x 10,15 mm

 
 

Repères pour blocs de jonction - UC-TM 10 - 0818069

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED,
Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 10,2
mm, Surface utile: 9,6 x 10,5 mm
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Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique - MTKD-FE/
CUNI - 3100046
Accessoires

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 10 - 0829142

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc
de jonction au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 8,9 x 9,6 mm

 
 

Séparateur

Séparateur - ATS-MTK - 3101223

Séparateur, Largeur: 1 mm, Coloris: gris
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