
Les champs de texte doivent être remplis!  
Utilisation:

q
q * de produits pour armasuisse

q * d'appareils destinés à l'exportation

Formulaire de commande pour matériel EMP
destiné aux fabricants d'éléments de construction soumis à homologation

* Fabrication d'appareils homologués par l'OFPC (SE / E)

L'OFPP ne rembourse pas les frais pour le matériel commandé en trop.

Indications concernant la commande de matériel EMP

>> Le matériel doit être commandé par écrit à l'OFPP trois semaines avant le début des travaux.  

>> L'OFPP livre uniquement le matériel mentionné dans la liste suivante.
Du matériel d'installation et des appareils supplémentaires peuvent être obtenus auprès des fournisseurs correspondants.  
La liste des fournisseurs est disponible sous:

http://www.babs.admin.ch/content/babs-
internet/fr/publikservice/service/einsatzmat/_jcr_content/contentPar/accordion_copy/accordionItems/emp_material/accordionPar/d
ownloadlist/downloadItems/419_1457704055650.download/lieferverzempfr.pdf

Pour les composants soumis aux essais et homologués dans la protection civile (résistance aux effets de l'EMP et aux chocs): - 
voir
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Infrastructures

Adresse de livraison:

Adresse de facturation:

Contact: Nom / N° de téléphone:
..........................................................................................................

Commission / N° de commande:
..........................................................................................................

OFPP

IN Electro approuvé:   date: ...........................Signature: ......................................................

FISTL Facturation:

q sans facturation

q avec facturarion Siganture/ timbre:

Compte ZCQ 999'999'999
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Chapitre

IT-EMP NSA SAP pce, m CHF/ pce CHF total

1.3 256-6034 2112.4427 Cordon EMP Gd blindé  3X1.0 mm2
10.75 0.00

1.3 256-6035 2112.4428 Cordon EMP Gd blindé  5x1.0 mm2     
14.80 0.00

1.3 256-6036 2112.4429 Cordon EMP Gd blindé 5x2.5 mm2     
20.80 0.00

1.5 256-6216 2530.9064 Raccord fileté pour câble EMP M 20  (pour câble EMP 3x1,0 mm2) 36.85 0.00

1.5 256-6217 2530.9066 Raccord fileté pour câble EMP M 20  (pour câble EMP 5x1,0 mm2) 40.60 0.00

1.5 256-6218 2530.9067 Raccord fileté pour câble EMP M 25  (pour câble EMP 5x2,5 mm2) 76.25 0.00

1.5 256-6062 --- Raccord fileté pour câble EMP PG 11  (pour câble EMP 3x1,0 mm2) 46.70 0.00

1.5 256-6005 2112.4398 Raccord fileté pour câble EMP PG 16  (pour câble EMP 3x1,0 mm2) 46.70 0.00

1.5 256-6007 2112.4400 Raccord fileté pour câble EMP PG 16  (pour câble EMP 5x1,0 mm2) 46.70 0.00

1.5 256-6008 2112.4401 Raccord fileté pour câble EMP PG 21  (für EMP-Schnur 5x2,5 mm2) 60.95 0.00

1.5 256-6089 2112.4480 Raccord fileté pour câble EMP PG 11, 90°  (pour câble EMP 3x1,0 mm2) 76.90 0.00

1.5 256-6091 2112.4482 Raccord fileté pour câble EMP PG 16, 90°   (pour câble EMP 3x1,0 mm2) 76.90 0.00

1.5 256-6092 2112.4483 Raccord fileté pour câble EMP PG 16, 90°   (pour câble EMP 5x1,0 mm2) 76.90 0.00

1.5 256-6093 2112.4484 Raccord fileté pour câble EMP PG 21, 90°   (pour câble EMP 5x2,5 mm2) 96.90 0.00

1.11 256-6154 2112.4542 Gaine de protection EMP 1"     pour raccord PG 29 193.75 0.00

1.11 256-6155 2112.4543 Gaine de protection EMP 11/4" pour raccord PG 36 233.75 0.00

1.11 256-6156 2112.4544 Gaine de protection EMP  2"     pour raccord PG 48 332.50 0.00

1.12 256-6206 2524.3427 Ecrou six pans M 20 (pour raccord fileté) 9.65 0.00

1.12 256-6207 2524.3428 Ecrou six pans  M 25 (pour raccord fileté) 10.30 0.00

1.13 256-6013 2112.4406 Gaine thermorétractable pour câble EMP d= 15mm (PG 16) 15.00 0.00

1.13 256-6014 2112.4407 Gaine thermorétractable pour câble EMP  d=26mm (PG 21) 26.00 0.00

1.28 256-6158 2112.4545 Parasurtension MRD 0,50 ZS 63.75 0.00

Total matériel EMP CHF 0.00

Désignation (remarques)
Prix nets
hors TVA

Bestellformular für EMP-Material für Hersteller 2/3















Si des défauts apparaissent lors de l'utilisation suite à une mauvaise manipulation ou à un usage inapproprié, les pinces 
de serrage seront réparées aux frais de l'utilisateur.

Les outils requis doivent être commandés par écrit au moins 3 semaines avant le début des travaux. Livraison franco à 
l'adresse de livraison, Cargo Domicile. 

  Pinces de serrage pour raccords filetés EMP

Le montage des raccords filetés sur les câbles EMP avec blindage double et les cordons EMP blindés requiert des 
pinces de serrage spéciales.

Les presses de câble peuvent être utilisées pour des connexions métriques et PG. 
Elles sont remises en prêt par l'OFPP.

Lorsque les travaux sont terminés ou doivent être interrompus pour une période prolongée, les pinces de serrage doivent 
être immédiatement renvoyées à l'OFPP.

Adresse pour le renvoi: 
 1. voir la fiche de retour (jointe à la livraison)
 2. Kablan AG, Weissackerstrasse 7,
     3072 Ostermundigen

Commande de pinces de serrage 

Pince de serrage "petite"

NSA 256-6054 (pince de serrage mécanique)

pour cordon EMP blindé 1,0 mm2

Pince de serrage "grande"

NSA 256-6055 (pince de serrage hydraulique)

pour cordon EMP blindé 2,5 mm2

Durée d'utilisation:

du:                                au:

.
.  .  .  .  .  .  .  .  .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Durée d'utilisation:

du:                                au:

.  .  .  .  .  .  .  .  .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse pour la commande:

Office fédéral de la
protection de la population (OFPP)
Infrastructures
3003 Berne

Adresse de livraison:

Contact: (Entreprise / Adresse / Téléphone)
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