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Mureva, une gamme d'appareillages 
complets ou composables, étanches, 
robustes et esthétiques

appareillages 
Mureva en saillie

appareillages 
Mureva choc, 
en saillie

appareillages 
Mureva encastrés

appareillages Mureva 
composables, en saillie 
ou encastrés



v Matériau isolant, non propagateur de la 
fl amme. Tenue au feu conforme aux normes 
produits, appareillage autoextinguible jusqu'a 
650 °C.
v Étanchéité assurée par l'entrée EVA pour 
tous les câbles et conduits de Ø 6 à 20 mm 
et par un joint monté entre le capot et le 
boîtier.
v 2 couleurs : 
- bicolore gris clair RAL 7035/
 gris RAL 7036,
- blanc RAL 9003.
v IP 55 et IK 07 (2 Joules).

c appareillages
Mureva en saillie
Une étanchéité et une efÞ cacité 
démontrées dans toutes les 
installations.
Avec une tenue aux chocs 
mécaniques IK 07 (2 joules) et un 
indice de protection IP 55 contre 
les poussières et les jets d'eau, 
Mureva est une offre complète de 
solutions, de l'interrupteur simple aux 
détecteurs de défauts.

v Etanchéité assurée par un joint périphéri-
que sur l'enjoliveur et, si nécessaire, dans le 
cas de murs crépis par exemple, d'un joint 
complémentaire qui vient enrober le méca-
nisme.
v 2 couleurs :
- bicolore gris clair RAL 7035/
 gris RAL 7036,
- blanc RAL 9003.
v IP 44 et IK 08 (5 Joules).

c appareillages
Mureva encastrés
L'intelligence de savoir rester belle.
Imaginée pour répondre au 
développement des fonctions 
encastrées, Mureva affi che ses 
qualités esthétiques.
Avec des indices de protection IK 
08 et IP 44, Mureva reste avant tout 
une offre d'appareillages étanches et 
robustes. 

v Matériau isolant, non propagateur de la 
fl amme. Tenue au feu conforme aux normes 
produits, appareillage autoextinguible jusqu'a 
650 °C.
v Étanchéité assurée, par l'entrée EVA pour 
tous les câbles et conduits de Ø 6 à 20 mm, 
et par un joint monté entre le capot et le 
boîtier.
v couleur : bicolore gris foncé 
 RAL 7037/bleu marine RAL 5003.
v IP 55 et IK 08 (5 Joules).

c appareillages
Mureva choc en saillie
Une robustesse à l'épreuve de toutes 
vos exigences.
Avec une protection renforcée contre 
les chocs IK 08 (5 Joules) et un indice 
d'étanchéité IP 55, les appareillages 
antichoc en saillie Mureva permettent 
la réalisation d'installations conformes 
aux exigences de la NFC 15-100 
dans les locaux à risques mécaniques 
élevés tels que les ateliers, garages, 
salles de sports (classifi cation des 
locaux selon 
la norme NFC 15-103). 
Voir page 91.

c appareillages
Mureva composables
Souplesse et liberté.
Vous pouvez composez vos appa-
reillages selon les besoins techniques 
et esthétiques de vos clients. Large 
choix de va-et-vient, boutons-pous-
soirs, prises de courant, ainsi que de 
boîtiers simples, doubles ou triples. 
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MUREVA Panorama des appareillages

Appareillages complets ou 
composables, en saillie ou encastrés
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page 19pages 8 à 26 pages 20 à 27

Tableau de choix des appareillages 
complets ou composables

MUREVA

✔ nouvelles références

fonctions
saillie encastré

choc
gris blanc gris blanc

interrupteurs
pages 8 à 12

va-et-vient  35021  39021  34021  39121  35121

va-et-vient lumineux + lampe  35024  39024  34221  39221 -

double va-et-vient  35022  39022  34012 ✔  39112 ✔ -

interrupteur + va-et-vient - -  34022  39122 -

interrupteur bipolaire  35033  39033  34033  39133  35133

permutateur  35023  39023  34023  39123  35123

minuterie électronique  35066  39066 - - -

interrupteur temporisé mécanique  35067  39067  34067 ✔  39167 ✔ -

interrupteur à clé à 2 positions  35060 - - - -

interrupteur à clé à 3 positions  35061 - - - -

volet roulant direct/automatique  35041  39041  34041  39141 -

volet roulant automatique  35042  39042 - - -

arrêt d’urgence  35051 - - - -

arrêt d’urgence à clé  35052 - - - -

arrêt d’urgence à déverrouillage 1/4 tour  35053 - - - -

boutons-
poussoir
pages 9 à 20

bouton-poussoir 10 A  35026  39026  34026  39126  35126

bouton-poussoir 10 A à voyant + lampe  35028  39028  34028  39128  35128

bouton-poussoir 10 A + porte-étiquette  35029  39029  34029  39129 -

B-P lumineux avec pictogramme sonnerie  35000  39000  34000  39102 -

B-P lumineux avec pictogramme lumière  35001  39001  34001  39103 -

B-P avec pictogramme sonnerie  35030  39002  34002  39104 -

B-P avec pictogramme lumière  35032  39003  34003  39105 -

double poussoir  35326 - - - -

double poussoir à voyant  35228 ✔  39228 ✔ - - -

prises de 
courant
pages 13 à 22

prise de courant 2P + T NF-USE  36030  39030  34030  39130  36130

prise de courant 2P + T VDE  36031  39031  34031  39131  36131

plastron PC 16 A 2P + T NF-USE  38930  39930 - - -

prise de courant 2P+T à détrompage visuel  36035 ✔ - - - -

10 prises de courant réf. 36030 + 5 VV réf. 35021  94400 - - - -

détecteurs
pages 14 à 16

détecteur d’eau  35073 - - - -

détecteur d’élévation de température  35074 - - - -

détecteur de gaz méthane  35076 - - - -

détecteur de gaz GPL  35077 - - - -

répétiteur d’alarme  35078 - - - -

alimentation 12 V  35079 - - - -

prises 
informatiques
page 17

prise RJ 45 non blindée  36050 - - - -

prise RJ 45 blindée  36051 - - - -

prise RJ45 FTp cat 6  36055 ✔ - - - -

voyants de 
balisage
page 18

voyant de balisage transparent  34523 - - - -

voyant de balisage rouge  34526 - - - -

voyant de balisage vert  34527 - - - -

lampe pour voyant de balisage  34555 - - - -

boîtiers nus
pages 16

boîtier simple  37911  39911 - - -

boîtier double vertical  37912  39912 - - -

boîtier double horizontal  37914  39914 - - -

boîtier triple  37913  39913 - - -

plaque double verticale - -  34151 ✔  39151 ✔ -

plaque double horizontale - -  34101  39101 -

mécanismes 
composables
pages 25 à 27

mécanisme composable va-et-vient 37021  39721  34121 ✔  39421 ✔ -

mécanisme composable double va-et-vient 37022  39722  34122 ✔  39422 ✔ -

mécanisme composable bouton-poussoir  37026  39726  34126 ✔  39426 ✔ -

mécanisme composable bouton-poussoir à voyant  37028  39728  34128 ✔  39428 ✔ -

touche option voyant + lampe  35200  39200  34100  39100  35100

touche option porte-étiquette  35210  39210 - - -

mécanisme composable PC 16 A NF  38030  39830  34130 ✔  39430 ✔ -

mécanisme composable PC 16 A VDE  38031 - - - -

couvercle pour sortie de câble  37931  39931 - - -

cadre 45 x 45 transparent  35004 ✔ - - - -

cadre 45 x 45 fumé  35005 ✔ - - - -

cadre 45 x 45 opaque  35006 ✔ - - - -

embout plat 3 entrées  09503  09903 - - -

accessoires
page 22

entrée de tube Ø 20  09520  09920 - - -

lampe pour repérage et témoin 230 Vac  35300 - - - -

lampe pour repérage et témoin 12 V  35312 - - - -

jeu de 10 griffes - -  34102 - -

lampe à fi l 230 Vac - -  34103 - -

lampe à fi che 230 Vac - -  34104 - -

joint 1 poste - -  34105 - -
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 Interrupteurs 10 A - 250 Vc  Conforme à la norme EN 60669-1. Admis à la marque 
de qualité NF-USE sous le n° 830 par le LCIE.

c  IP 55/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�47 mm, sauf l'inter-

rupteur à clé à 3 positions : 72�72�74 mm.
c  Les va-et-vient lumineux réf. 35024 et 39024 sont 

livrés avec lampe montée.
c  Les va-et-vient réf. 35021 et 39021 de vien nent 

lumineux grâce aux options voyant réf. 35200 et 
39200 et lampe réf. 35300. Ils peuvent recevoir une 
étiquette grâce à l'option porte-étiquette réf. 35210.

35021

39021

Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA

  Commandes

Produits de couleur grise
 

référence désignation lot
 35021  va-et-vient 10

 35022  double va-et-vient 10

 35023  permutateur  5

 35024  va-et-vient lumineux 10

 35033  bipolaire 10

Produits de couleur blanche
 

référence désignation lot
 39021 va-et-vient 10

 39022 double va-et-vient 10

 39023 permutateur  5

 39024 va-et-vient lumineux 10

 39033 bipolaire 10

Interrupteurs va-et-vient

47

72,5

c Un pack composé de 5 va-et-vient réf. 35021 et de 
10 prises réf. 36030 (ci-dessus) est proposé sous la 
réf. 94400.

 Pack  appareillages Mureva

référence pack désignation

 94400

10 × réf. 36030 5 × réf. 35021

+
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Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA

c  Conforme à la norme EN 60669. Admis à la marque 
de qualité NF-USE sous le n° 830 par le LCIE.

c  IP 55/IK 07(2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�47 mm.
c  Les boutons-poussoir réf. 35028, 35029, 39028 et 

39029 sont livrés avec leur lampe montée.
c  Les boutons-poussoir réf. 35026 et 39026 devien-

nent lumineux grâce aux options voyant réf. 35200 et 
39200 et lampe réf. 35300 (voir page 19).

c  Les boutons-poussoir peuvent recevoir une étiquette 
grâce à l'option porte-étiquette réf. 35210 et 39210.

c  Dans le cas de commande d'éclairage par télérupteur, 
limiter le nombre de boutons-poussoir à 5.

35026

39028

c  L'option voyant réalise une commande lumineuse pour 
des fonctions témoin ou repérage selon le câblage 
réalisé. Elle contient la  touche à voyant et la lampe.

c  L'option porte-étiquette contient la touche porte-éti-
quette. Cette touche devient lumineuse avec la lampe 
réf. 35300 ou 35312.

c  Les deux touches, voyant et porte-étiquette, se 
mettent en lieu et place de la touche des va-et-vient 
simples. 

35200

Options pour va-et-vient 
et boutons-poussoir

Produits de couleur grise

référence désignation lot
 35026  bouton-poussoir 10

 35028  B-P à voyant 10

 35029  B-P avec porte-étiquette 10

 35000
 B-P lumineux avec picto 
sonnerie

10

 35001
 B-P lumineux avec picto 
lumière

10

 35030  B-P avec picto sonnerie 10

 35032  B-P avec picto lumière 10

 35326 double poussoir 10

 35228 ✔ double poussoir à voyant 10

Produits de couleur blanche

référence désignation lot
 39026 bouton-poussoir 10

 39028 B-P à voyant 10

 39029 B-P avec  porte-étiquette 10

 39002 B-P avec  picto sonnerie 10

 39003 B-P avec  picto lumière 10

 39000 
B-P lumineux avec picto 

sonnerie
10

 39001
B-P lumineux avec picto 

lumière
10

 39228 ✔ double poussoir à voyant 10

référence désignation couleur lot
 35200 touche à  voyant+lampe gris 10

 39200 touche à voyant+lampe blanc 10

 35300  lampe (1,7 mA / 230 V) gris 10

 35312  lampe (14 V / 80 mA) gris 10

 35210  touche porte-étiquette gris 10

 39210 touche porte-étiquette blanc 10
 

✔ nouvelles références

35228

35228 - 39228

Boutons-poussoir 10 A - 250 V
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c  Double interrupteurs interverrouillés pour la com man de 
directe de moteurs de puissance maximale 500 VA.

c  Double bouton-poussoir pour la commande par 
automatisme. La commande est arrêtée en appuyant 
simultanément sur les deux boutons-poussoir.

c  IP 55/IK 07 (2 J).

35041 35042

c  L'interrupteur à clef est à 3 positions fi xes, F + F. 
Retrait de la clé en position centrale.

Commandes de  volets roulants 
10 A - 250 V

Produits de couleur blanche

Interrupteurs à  clé

Produits de couleur grise

référence commande de de volet roulant

 35041
 double interrupteur interverrouillés

pour  commande directe

 35042
double B-P pour commande

par  automatisme

Produits de couleur blanche

référence commande de de volet roulant

 39041
double interrupteur interverrouillés

pour commande directe

 39042
double B-P pour commande

par automatisme

référence désignation
 35060  interrupteur à clef à 2 positions

 35061 interrupteur à clef à 3 positions

35061

57 66 74 97

72,5

Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA
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c   Bouton à impulsion,  coup-de-poing réf. 35051, 
commandant un contact O unipolaire.

c  L'arrêt d'urgence réf. 35052 est à 
accrochage, contact O. Déverrouillage avec une 
 clé 455.

c  IP 55/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�85 mm.
c  Capot jaune, bouton rouge.
c  Appareils livrés avec un marquage “Arrêt d'urgence”.

35052

 Arrêts d'urgence 10 A - 250 V

référence désignation
 35051  arrêt d’urgence  pousser-tirer

 35052 arrêt d’urgence à clé 455

 35053  arrêt d’urgence 1/4 de tour

35051 35052

57 65
 

85
72,5

57 65
 

85 10
8

72,5

Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA
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L
N

35067

 Interrupteur temporiséc Conforme à la norme EN 60669-2-3.
c  Etanchéité : IP 55/IK 07 (2 J).
c  Permet de commander une charge électrique pendant 

une durée prédéterminée de 2 à 14 minutes, réglable 
au pas de 2 minutes.

c  Interrupteur visible dans l'obscurité grâce à l'éclairage 
interne du boîtier (voyant livré).

c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.
A tout moment, il est possible d'interrompre la  tempori-
sation par retour du bouton à la position de départ.
c  Alimentation 230 V - 50/60 Hz.
c  Charges acceptées :
- 10 A (résistif, cos ϕ = 1),
- 6 A (inductif, cos ϕ = 0,6).
c  Câblage sans neutre (2 fi ls).

35067

charges acceptation puissance
lampes incandescentes oui    600 W

lampes à halogène 230V oui    600 W

lampes au fl uor. Ø 26/38 oui    300 VA

lampes à halogène B.T. oui    300 VA

transformateurs non -

moteurs de ventilation oui    160 VA

radiateurs d'appoint oui 1000 W

35066

Schéma de raccordement avec 1 point d'allumage.

Schéma de raccordement.

Schéma de raccordement avec plusieurs points d'allumage.

  Minuterie électronique

Bouton-poussoir déporté 
réf. 35026

Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA

Commandes

produits référence désignation

de couleur grise  35067
interrupteur temporisé 

à commande lumineuse

de couleur blanche  39067
interrupteur temporisé 

à  commande lumineuse

N
L

L N1

35066

N
L

L N1

35066

c  Conforme à la norme EN 60669-2-1.
c  IP 55/IK 07 (2 J).
c  Permet de commander une charge électrique pendant 

une durée prédéterminée de 1 à 15 minutes, réglable 
en continu.

c  Interrupteur visible dans l'obscurité grâce à l'éclairage 
interne du boîtier (voyant livré).

c  Dimensions extérieures : 72�72�47 mm.
c  Pour actionner la minuterie, appuyer une fois sur 

le poussoir. Toute nouvelle pression sur le poussoir 
relance la temporisation à son début.

c  L'installation de plusieurs points d'allumage est 
possible pour commander l'éclairage d'une zone 
à plusieurs accès. Pour ces points d'allumage 
supplémentaires, utiliser un bouton-poussoir réf. 35026.

c  Charges acceptées :

c  Alimentation 230 V - 50/60 Hz.
c  Câblage 3 fi ls.

produits référence désignation

de couleur grise  35066
minuterie électronique

à commande lumineuse

de couleur blanche  39066
minuterie électronique

à commande lumineuse

72,5 57

69

47

72,5
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c Admise à la marque de qualité NF-USE sous le n° 830 
par le LCIE.

c Conforme à la norme NF C 15100, avec obturateur de 
protection enfants.

c Raccordement et repiquage sûrs et faciles grâce aux 
bornes à cage.

c IP 55/IK 07 (2 J).
c Le couvercle s'ouvre à 180°.
c Dimensions extérieures : 72�72�57 mm.
c Prise de courant au standard VDE réf. 36031 et 

39031.

36030

c Un pack composé de 5 va-et-vient réf. 35021 et de 
10 prises réf. 36030 (ci-dessus) est proposé sous la 
réf. 94400.

39030

Prises de courant 16 A - 250 V

 Pack d’appareillages Mureva

Appareillages Mureva 
complets en saillie

MUREVA

 Prises de courant

produits référence désignation
prise de courant lot

de couleur grise
 36030 2 P+T–(NF-USE) 10

 36031 2 P+T–(VDE) 10

produits référence désignation
prise de courant lot

de couleur blanche
 39030 2 P+T–(NF-USE) 10

 39031 2 P+T–(VDE) 10

Prises de courant 16 A

57

72,5

Prises différentielles

57

72,5 x 150

référence pack désignation

 94400

10 × réf. 36030 5 × réf. 35021

+

 Prises de courant à détrompage visuel 
16 A - 250 V

produits référence désignation
prise de courant lot

de couleur grise  36035 ✔ 2 P+T à détrompage visuel 10

c Permet de distinguer visuellement les prises de cou-
rant du réseau normal (blanche) de celles du réseau 
ondulé (rouge).

✔ nouvelle référence

36035 ✔

Boîtier sans mécanisme : voir page 27
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Présentation

Les produits fonctionnels de la gamme Mureva 
couvrent de nombreuses fonctions d'alarme 
tech ni ques pour des ins tal la tions dans les locaux 
techniques du tertiaire, des bâtiments in dus triels 
et locaux annexes de logements.
Ces fonctions sont :
- l'alimentation 12 V courant continu TBTS,
- la répétition d'alarme,
- la détection de gaz,
- la détection d'inondation,
- la détection d'élévation de température.

Caractéristiques techniques

Appareillages Mureva 
complets en saillieMUREVA

 Détecteurs de défauts

1

2
3

4
5

c  Matériau isolant non propagateur de la fl amme. Tenue au fi l incandescent : 650 °C 
pendant 30 s.

c  Bicolore : gris clair RAL 7035 et gris foncé RAL 7036.
c  Livré avec une entrée E.V.A.* Ø 20 mm et un embout plat.
c  Les détecteurs de défauts ne sont pas des équipements d'alarme incendie cer ti fi és 

NF MIC ou NFC MSI.

* E.V.A. : Easy Valve Access.

c  Hormis le détecteur de mouvement qui autorise une commande directe de la charge, 
tous les détecteurs peuvent être installés en système par l'intermédiaire d'une boucle 
de sur veillan ce. Cette boucle permet de centraliser les défauts.

1
2
3
4
5

     Alimentation, répétiteur
     Détecteur de température
     Détecteur d'eau
     Détecteur de gaz
     Minuterie,  interrupteur temporisé
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Appareillages Mureva 
complets en saillieMUREVA

12 V

230 V

N
L

L
N

c  Transformateur destiné à assurer  l'ali men ta tion des 
détecteurs Mureva en 12 V courant continu TBTS.

c  Tension d'alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
c  IP 42/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.
c  Puissance maximale admissible en état 

d'alarme : 2200 mW. Dans le cas de plusieurs 
dé tec teurs pouvant être raccordés au trans for ma teur, 
additionner les puissances respectives (voir tableau 
ci-dessous). En cas de dépassement, installer une 
seconde alimentation.

c  La distance maximale entre le trans for ma teur et un 
détecteur est de 100 m (selon la section).

c  Conformité aux normes EN 60335-1 et EN 60742 
(transformateur de sécurité). 35079

Schéma de raccordement.

c  Le  répétiteur d'alarme permet de regrouper, signaler et 
éventuellement transmettre l'alarme d'un ou plusieurs 
détecteurs branchés sur la boucle de surveillance. Il 
peut également transmettre une détection d'alarme à 
un équipement chargé de la traiter.

c  L'alarme est signalée par un voyant rouge et un 
avertisseur sonore (85 dB à 1 m) dont l'arrêt est com-
mandé par un bouton-poussoir.

c  Tension d'alimentation : 12 V courant continu.
c  Consommation en alarme : 25 mA.
c  Contact de sortie : 6 A - 230 V.
c  IP 42/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.

35078

Vers les détecteurs

Schéma de raccordement.

Alimentation 12 V
Boucle de sur veillan ce

Alarme déportée

Transformateur 230 V en 12 V

 Répétiteur d'alarme

référence désignation
 35078 répétiteur d'alarme

détecteur puissance consommée
température 300 mW

eau 360 mW

gaz 1200 mW

répétiteur d'alarme 300 mW

référence désignation
 35079 transformateur

72,5 57

68

72,5 57

68

70,5
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 Détecteur de températurec  Le détecteur de température permet de signaler par 
une alarme toute élévation de la température de la 
sonde à une valeur supérieure à –15 °C (respect de la 
tem pé ra tu re de congélation par exemple).

c  L'alarme est signalée par un voyant rouge et un 
avertisseur sonore (85 dB à 1 m) dont l'arrêt est com-
mandé par un bouton.

c  Tension d'alimentation : 12 V courant continu.
c  Consommation en alarme : 25 mA.
c  Contact de sortie : 1 A - 24 V.
c  IP 42/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.
c  Détecteur livré avec la sonde de température. 35074

c  Le détecteur d'eau permet de signaler par une alarme 
la présence d'eau au niveau du capteur.

c  L'alarme est signalée par un voyant rouge et un 
avertisseur sonore (85 dB à 1 m) dont l'arrêt est com-
mandé par un bouton.

c  Tension d'alimentation : 12 V courant continu.
c  Consommation en alarme : 30 mA.
c  Contact de sortie : 1 A - 24 V.
c  IP 42/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.
c  Détecteur livré avec la sonde de niveau.

35073

c  Détecteurs permettant de signaler, suivant référence, 
la présence d'un gaz :

- léger (gaz naturel, gaz de ville, méthane),
- lourd (butane, propane).
c  Ces détecteurs indiquent 3 états, suivant la couleur 

des voyants :
- vert : en marche
- rouge : alarme
- orange : défaut
c  Taux de détection : 8% ± 2,5% de la limite basse 

d'explosion (EN 50194).
c  L'alarme est signalée par un voyant rouge et un aver-

tisseur sonore (85 dB à 1 m).
c  Tension d'alimentation : 12 V courant continu.
c  Consommation en alarme : 100 mA.
c  Contact de sortie : 1 A - 24 V.
c  IP 42/IK 07 (2 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�70 mm.

35076/35077

 Détecteur d'eau

 Détecteur de gaz

Appareillages Mureva 
complets en saillieMUREVA

référence désignation
 35074 détecteur de température

référence désignation
 35073 détecteur d’eau

référence désignation
 35076 détecteur de gaz de ville, méthane

 35077 détecteur de gaz de ville, méthane

35073/35074/35076/35077

72,5 57

68

70,5
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Appareillages Mureva 
complets en saillieMUREVA

36050/36051

 Prise RJ45

 Prises informatiques

c  Trois modèles sont proposés :
- prise  RJ 45 catégorie 5, UTP
- prise RJ 45 catégorie 5 blindée, FTP
- prise RJ45 catégorier 6, FTP
c  Dimensions extérieures : 72�72�57 mm.

référence désignation
 36050 prise RJ45 Cat. 5 UTP

 36051 prise RJ45 Cat. 5 FTP

 36055 ✔ prise RJ45 Cat. 6 FTP 

✔ nouvelle référence
36055
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80

Ø 4,5

45

190

11
0

 Voyants de  balisagec  IP 55/IK 07 (2 joules).
c  Voyants équipés de douilles pour recevoir des lampes 

type E14. Puissance maximale : 5 W à 230/250 V.
c  Réalisés entièrement en matière isolante.
c  Dimensions extérieures : 72�72�57 mm.

référence couleur de la verrine lot
 34523 transparente (1) 10

 34526 rouge (1) 10

 34527 verte (1) 10

(1) Livré sans lampe.

c  IP 55/IK 08 (5 joules).
c  Puissance maximale : 75 watts - 110-250 V.
c  Equipés de 3 entrées étanches.
c  Verrine en polycarbonate.
c  Socle tôle, revêtement à base de polyester.
c  Couleur gris RAL 7032.
c  Livrés sans lampe.

référence couleur de la
verrinedouille B22 lot douille E27 lot

 34232 2  34231 2 transparente

 34252 2  34251 2 orange

 34262 2  34261 2 rouge

 34272 2  34271 2 verte

 Hublots

34526

34527

34523

Appareillages Mureva 
complets en saillieMUREVA

référence accessoire lot
 34555 lampe E14, 5 W - 250 V 10

34523/34526/34527

57,572,5

72
,5

34232/34252/34262/34272

90

208
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 Appareillages Mureva  
complets choc en saillie

MUREVA

c IP 55/IK 08 (5 J).
c  Ouverture du couvercle à 180°.
c  Dimensions extérieures : 72�72�57 mm
c  Prise réf. 36130 conforme à la norme NFC 61303. 

Admises à la marque de qualité NF-USE sous le 
n° 830 par le LCIE.

c  Prise réf. 36131 conforme à la norme VDE 0660.

référence désignation lot
 35121  va-et-vient 10

 35133  bipolaire 10

 35123  permutateur  5

35121

35126

36130

c  Conformes à la norme EN 60669-1. Admis à la mar-
que de qualité NF-USE sous le n° 830 par le LCIE.

c  IP 55/IK 08 (5 J).
c  Dimensions extérieures : 72�72�47 mm.

c  Le bouton-poussoir lumineux réf. 35128 est livré avec 
son voyant.

c  Pour rendre lumineux les boutons-poussoir et interrup-
teurs réf. 35121 et 35126.

 Interrupteurs 10 A - 250 V

 Boutons-poussoir 10 A - 250 V

Accessoires

 Prises de courant 16 A - 250 V

Commandes, prises de courant

référence désignation lot
 35126 bouton-poussoir 10

 35128 B-P à voyant 10

référence désignation couleur lot
 35100 option voyant bleu 10

 35300 lampe gris 10

référence désignation lot
 36130 prise 2P+T (NF) 10

 36131 prise 2P+T (VDE) 10 36131

35128

35100 35200
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 Appareillages Mureva 
complets encastrés

MUREVA

 Commandes

produits référence désignation lot

de couleur 

grise

 34021  va-et-vient 10

 34022  interrupteur + va-et-vient 10

 34023  permutateur 10

 34041  volet roulant 10

 34033  bipolaire 10

 34221 va-et-vient lumineux 10

     34012 ✔ double va-et-vient 10

de couleur 

blanche

 39121 va-et-vient 10

 39122 interrupteur + va-et-vient 10

 39123 permutateur 10

 39141 volet roulant 10

 39133 bipolaire 10

 39221 va-et-vient lumineux 10

    39112 ✔ double va-et-vient 10

34021

c  Conforme à la norme EN 60669-1. Admis à la marque 
de qualité NF-USE sous le n° 830 par le LCIE-UTE.

c  IP 44/IK 08 (5 J).
c  Dimensions extérieures : 82�82�18,5 mm.
c  Les boutons-poussoir lumineux et les porte-étiquette 

sont livrés avec une lampe montée.
c  Un va-et-vient ou un bouton-poussoir devient lumi-

neux grâce à l'option voyant réf. 35300 ou 35312 (voir 
page 8). Il peut recevoir une étiquette avec l'option 
porte-étiquette réf. 35210 ou 39210 (voir page 9).

c  Le produit réf. 34022 ou 39122 permet de comman-
der un circuit en va-et-vient et un circuit en simple 
allumage. 

L N

34022

34021

(1)

(2)34028

39129

Schéma de raccordement d'un va-et-vient + 
interrupteur avec un va-et-vient simple.

(1) Circuit simple allumage.
(2) Circuit va-et-vient.

produits référence désignation lot

de couleur 

grise

 34026  bouton-poussoir 10

 34028  B-P lumineux 10

 34029  B-P  porte-étiquette 10

 34002  B-P avec picto sonnerie 10

 34003  B-P avec picto lumière 10

 34000  B-P lumineux avec picto sonnerie 10

 34001  B-P lumineux avec picto lumière 10

de couleur 

blanche

 39126 bouton-poussoir 10

 39128 B-P lumineux 10

 39129 B-P  porte-étiquette 10

 39104 B-P avec picto sonnerie 10

 39105 B-P avec picto lumière 10

 39102 B-P lumineux avec picto sonnerie 10

 39103 B-P lumineux avec picto lumière 10

✔ nouvelles références

34012 ✔

34067 ✔

 Interrupteurs et  boutons-poussoir
10 A - 250 V

produits référence désignation lot
de couleur 

grise
     34067 ✔ inter. temporisé mécanique 1

de couleur 

blanche
     39167 ✔ inter. temporisé mécanique 1

c Conforme à la norme ENN 60669-2-3
c Etanchéité : IP 44 / IK 08 (2 J).
c Permet de commander une charge électrique prendant 

une durée prédéterminée de 2 à 14 minutes, régable 
au pas de 2 minutes.

c Interrupteur visible dans l’obscurité grâce à l’éclairage 
interne du boîtier (voyant livré)

c Dimensions extérieures 82 x 82 mm
c A tout moment, il est possible d’interrompre la tem-

porisation par retour du bouton à la position de départ.
c Alimentation 230V - 50/60 Hz
c Charges acceptées :
v 10 A (résistif, cos phi = 1)
v 6 A (inductif, cos phi = 0,6)
c Câblage sans neutre (2 fi ls)

39122
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Encombrements appareillages 
Mureva complets encastrés

MUREVA

18,52182

82

71

60

7160

côté face avec touche prise sans la touche 

82

82

82

82 33 22,5

1913

34021

34012 - 39112

34067 - 39167

face avec touche côté 

face avec couvercle côté 

71

71
60

sans couvercle 

 Interrupteurs

71

60

7160

prise sans la touche 

 Interrupteurs temporisés
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prises de courant référence désignation lot

de couleur grise
 34030  prise 2 P+T (NF) 10

 34031  prise 2 P+T (VDE) 10

de couleur blanche
 39130  prise 2 P+T (NF) 10

 39131  prise 2 P+T (VDE) 10

c  IP 44/IK 08 (5 J).
c  Ouverture du couvercle à 180°.
c  Mise en œuvre rapide avec 1 vis.
c  Dimensions extérieures : 82�82�22,5 mm.
c  Les prises réf. 34030, 39130 : sont con for mes à la 

norme NFC 61303. Admises à la marque de qualité 
NF-USE sous le n° 850 par le LCIE.

c  Les prises réf. 34031, 39131 : sont conformes à la 
norme VDE 0660.

34031

Prises de courant 16 A - 250 V

 Prises de courant

22,5 25,5 82

82

71

60

7160

Appareillages Mureva 
complets encastrés

MUREVA

côté face avec couvercle 

prise sans couvercle 

3410534103 34104

Accessoires

accessoire référence désignation lot
 de couleur grise  34100  touche à voyant + lampe 10

de couleur 
blanche

 39100 touche à voyant + lampe 10

 34102  griffes 10

 34103 lampe à fi ls 12-24 V 10

 34104   ampoule fi che 12-24 V 10

 34105  joint complémentaire  5

c   Lampe à fi ls 230 V réf. 34103 est à utiliser avec la 
touche option voyant réf. 34100 ou 39100.

c   Lampe à fi che 230 V réf. 34104 est à utiliser avec 
les boutons-poussoir lumineux et porte-étiquette 
réf. 34028, 34029, 39128 et 39129.

c  Tous les appareillages Mureva encastrés sont livrés 
sans griffes.

 Conformément à la norme NF-C 15100, le jeu de 
griffes réf. 34102 permet néanmoins d'équiper tous les 
appareillages.

c  Le  joint complémentaire réf. 34105 permet d'assurer 
une étanchéité IP 44 dans le cas de murs avec un état 
de surface grossier (crépis ...).

39130
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38930

c  La prise de courant 16 A NF-USE réf. 38930 permet 
un montage en  plastron.

 Prises de courant plastron

Appareillages Mureva 
composables en saillie

MUREVA

prise de courant 16 A  2P+T
lot

référence type couleur
 38930 plastron gris 10

 39930 plastron blanc 10

369

45

76,5

(1) Suivant la vis de fi xation utilisée.

Découpe pour un montage en plastron

Ø60

Ø50,8 (2")

2�ØA (1)

 Cadres 45 � 45 mm

prise de courant 16 A 2P+T
lot

référence type couleur
 35004 ✔ transparent gris 10

 35005 ✔ fumé gris 10

 35006 ✔ opaque gris 10

c  Le cadre 45 � 45 mm en saillie permet d’intégrer 
la plupart des mécanismes 45 � 45 mm dans un 
cadre étanche.

35006 35005

✔ nouvelles références
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09520

référence désignation couleur lot
 09520  entrée tube Ø 20 mm gris 20

 09920 entrée tube Ø 20 mm blanc 20

 09503 entrée câbles gris 20

 09903 entrée câbles blanc  1

 09101 borne de terre   10

09503

c  Réf. 09520 et 09920 : entrées de tube E.V.A. 
compatibles avec les tubes IRL Ø 16 et 20 mm.

c  Réf. 09503 et 09903 :  entrées de câble E.V.A. 
compatibles avec le câble RO2V.

Entrées de câble E.V.A

référence type couleur lot

boîtier étanche 

16 A

 37911 1 poste gris 10

 39911 1 poste blanc 10

 37912 2 postes vert. gris  5

 39912 2 postes vert. blanc  5

 37914 2 postes hor. gris  5

 39914 2 postes hor. blanc  5

 37913 3 postes hor. gris  5

 39913 3 postes hor. blanc  5

 couvercle de 

sortie de câble

 37931 - gris 10

 39931 - blanc 10

c  Ils reçoivent les mécanismes composables Mureva.
c  Les boîtiers sont livrés avec une entrée E.V.A.* 

Ø 20 mm et un embout plat.
c  IP 55/IK 07 (2 J).
c  Matériau isolant non propagateur de la fl amme. Tenue 

au fi l incandescent : 650 °C - 30 s.
c  Couleur gris clair RAL 7035 ou blanc RAL 9010.
c  Les boîtiers double postes sont proposés en versions 

verticale et horizontale.
c  Le boîtier triple horizontal offre 4 entrées de câbles, 

2 vers le haut et 2 vers le bas. Le premier poste (à 
gauche) possède 2 entrées de câble E.V.A.* 20 mm.

c  Le couvercle sortie câble réf. 37931 permet de 
réaliser une boîte de dérivation avec l'esthétique des 
appareillages étanches. Il contient un serre-câble.

c  Deux possibilités de mise en place de la borne de 
terre.

37931

 Boîtiers étanches

37911

37912/37914

39913

* E.V.A. : Easy Valve Access. 

Appareillages Mureva 
composables en saillie

MUREVA
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Commandes 10 A - 250 Vc  Les options voyant et porte-étiquette (voir page 9) sont 
utilisables pour le va-et-vient et 
le bouton-poussoir.

37021 37022

c  Calibre 16A en deux versions :
- standard NF-USE, de couleur grise ou blanche,
- standard VDE, de couleur grise.

38030

 Prises de courant

Appareillages Mureva 
composables en saillie

MUREVA

commande référence couleur lot

 va-et-vient
 37021 gris 10

 39721 blanc 10

à  bouton-poussoir
 37026 gris 10

 39726 blanc 10

à  bouton-poussoir

 à voyant

 37028 gris 10

 39728 blanc 10

 double va-et-vient
 37022 gris 10

 39722 blanc 10

prise de courant 16 A  2P+T lot

référence type couleur

 38030 NF-USE gris 10

 39830 NF-USE blanc 10

 38031 VDE gris 10
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37911/39911

484022

38

48

58

72
,5

37912/39912

37914/39914
484022

58

19,5

77,5

48

38

60

25

38
77,5 77,5

38 5819,5

4022

Appareillages Mureva 
composables en saillie

MUREVA

Encombrements des boîtiers étanches 
en saillie

37913

intérieur 

dessus 

25

38

72,5

60 6017,560

150
25

38

dessus 

intérieur 

intérieur 

25

38

60

227,5

6017,560 17,5

dessus 

côté 

48

77
,5

15
0

40
37

,5

22
77

,5

38

58

48

72,5

intérieur 
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153

71

82

Appareillages 
Mureva composables encastrés

MUREVA

34101

34101-39101

34151

Commandes 10 A - 250 Vc  Les options voyant et porte-étiquette (voir page 9) sont 
utilisables pour le va-et-vient et 
le bouton-poussoir.

c  Calibre 16A standard NF-USE, de couleur grise ou 
blanche.

 Prises de courant

  Commandes et prises

commande référence couleur lot

 va-et-vient
 34121 ✔ gris 10

 39421 ✔ blanc 10

à  bouton-poussoir
 34126 ✔ gris 10

 39426 ✔ blanc 10

à  bouton-poussoir
 à voyant

 34128 ✔ gris 10

 39428 ✔ blanc 10

 double va-et-vient
 34122 ✔ gris 10

 39422 ✔ blanc 10

prise de courant 16 A  2P+T lot
référence type couleur

 34130 ✔ NF-USE gris 10

 39430 ✔ NF-USE blanc 10

34121 ✔ 34128 ✔ 39422 ✔

34130 ✔ 39430 ✔

✔ nouvelles références

39421 ✔

accessoire référence désignation lot

 de couleur grise
 34101  plaque double horizontale (1) 5

 34151 plaque double verticale (1) 5

de couleur 
blanche

 39101 plaque double horizontale (1) 5

 39151 plaque double verticale (1) 5

(1) entraxe 71 mm.

Plaques doubles

39428 ✔

34151 - 39151

15
3

71

82




