
POUR POSER 
UN COMPTEUR,
SEULE CHOSE 
COMPTE : 
MA SÉCURITÉ.

Dotations 
changement 
de compteur



La mise en place des réseaux dits "intelligents"
(SMART GRID) sur le territoire français implique
le changement de 35 millions de compteurs entre
2015 et 2021. 
Pour assurer le bon développement de ce projet,  
jusqu’à 5500 poseurs de compteurs seront formés 
et déployés sur l’hexagone. Dans le cadre de leurs 
missions professionnelles, ces agents seront 
confrontés au risque électrique.

Vous trouverez sur cette double page nos innovations 
réservées aux poseurs de compteurs.

Les contraintes terrain
> Le technicien de pose effectue 
   dans la journée de nombreux 
   déplacements

> Le poids et l’encombrement du
   tapis sont des éléments
   importants
 

Les contraintes terrain
> Pour réaliser une parfaite 
   CONSIGNATION, le Disjoncteur 
   Principal doit être ouvert
   et CONDAMNÉ

> Il y a une très grande diversité
   de modèles de disjoncteurs et
   de manetons

La solution SFE
> Développement du tout premier
   tapis classe 0 (1000V)

> C’est le plus léger du marché 
   grâce à une nouvelle technologie* 
   de trame textile

> Conforme à la nouvelle norme
   (CEI 61111)

> Dimensions : 0,6x1m

La solution SFE
> Condamnateur universel
> S’adapte à tous les types de 
   manetons de disjoncteurs 
   de branchement
> Fixation simple et sûre
> Vissage à la main, sans outils
> Verrouillage par cadenas 

* brevetée

TTCL0 0,6X1    Tapis isolant classe 0

SFES2394    Condamnateur universel de disjoncteur

Les contraintes terrain
> L’ouverture amont du circuit doit 
  être réalisée par l’extraction 
  des fusibles des CCPI*
> Les trous permettant la 
   CONDAMNATION du capot des 
   CCPI sont extrêmement fins 
   (13/100mm) car initialement 
   dédiés à la pose de scellés.  
  L’utilisation des habituels cadenas
  de condamnation est impossible

La solution SFE
> Condamnateur universel
> Condamnateur dédié au CCPI

> Filin ultra-fin et ultra-résistant

> Verouillage facile et ludique 

USB14X200    Condamnateur pour CCPI

Les contraintes terrain
> Un bornier mal serré (trop ou pas assez) peut 
   occasionner des échauffements importants 
   (incendies par la suite)
> ErDF demande un serrage maitrisé et réalisé à 4Nm
> Avec un tournevis conventionnel, le couple de 
   serrage à cette valeur ne peut pas être assuré
> Le serrage à 4 Nm demande une certaine puissance; 
   il sera répété de nombreuses fois dans la journée 

La solution SFE

> Tournevis avec limiteur de couple intégré 
> Limitation automatique du  vissage à 4 Nm
> Manche ergonomique et suffisamment gros pour 
   fournir facilement le couple de serrage demandé, 
   sans fatigue exagérée de l’opérateur
> Lame décolletée garantissant une finesse constante
> Fourniture d’un jeu de 3 lames
   • lame courte pour vis BTR 6 pans creux de 4mm
   • lame longue pour vis BTR 6 pans creux de 4mm
   • lame longue pour vis à tête fendue de 6,5mm

HTLC4    Tournevis limiteur de couple 
                4 Nm isolé

Les contraintes terrain
> Le technicien de pose intervient souvent sur des 
   installations complexes où un risque 
   de réalimentation par l’aval est envisageable 

La solution SFE
> Développement du dispositif sous spécifications
   ERDF
> Ce dispositif réalise la continuité entre les 2 fils
   (mono) ou 4 fils (tri) en aval compteur; conducteurs
   déconnectés du bornier.
> Les fusibles à fusion visible (percuteur rouge)
   permettent à l'opérateur de constater visuellement
   le retour éventuel de la tension ainsi que le bon
   état du dispositif.

Les contraintes terrain
> L’extraction et le repositionnement des câbles de 
   puissance dans les  borniers nécessitent un 
   excellent serrage
>  Une pince mal adaptée pourrait blesser les isolants

La solution SFE
> Pince développée pour cette application
> Forme de la tête de pince dédiée à la section des 
   câbles compteurs
> La technologie "outil isolant, sans pièce métallique"
   garantit :
   • une protection absolue de l’opérateur 
   • la suppression totale  du risque de court-circuit

Les contraintes terrain
> Le technicien de pose effectue dans la journée 
   de nombreux déplacements
> Le poids transporté sera important, 
   particulièrement lorsque le sac récupérera les 
   anciens compteurs démontés (4 compteurs 
   électromécaniques =  15 kg!!)

La solution SFE

> Solution trolley 
   poignée télescopique et roulettes de transport
   (limitation des troubles Musculo-squelettiques)
> Fabrication française : fabrication robuste,
   adaptée à une application professionnelle et
   quotidienne
> Intérieur modulable : grande liberté
   d'aménagement
> Poche dédiée au port du tapis isolant

STT-25    Sac trolley avec compartiment 
                compteurs

MC70    Pince de préhension isolante pour 
              câbles compteur

Les contraintes terrain
> Le technicien de pose effectue dans la journée de 
   nombreux déplacements
> Déplacement dans couloirs et escaliers

La solution SFE

> Solution d’un deuxième sac en portage
   "sac à dos" pour mieux répartir la charge
> Pour libérer une main (rampe d’escalier…)
> Fabrication française : fabrication robuste en toile
   haute résistance
> Facilite l'accès aux outils grâce à une ouverture
   en face avant
> Permet le rangement de petits outillage 
> Solution de portage du casque sur l'extérieur

35
MILLIONS
DE RAISONS 
DE S’ÉQUIPER
AVEC SFE

Afin d’assurer la sécurité la plus complète pour ces 
opérateurs, SIBILLE FAMECA ELECTRIC a développé 
des dotations complètes destinées exclusivement aux
poseurs de compteurs.
Nous avons sélectionné les produits les plus adaptés 
aux différentes opérations auxquelles seront confrontés
les opérateurs. 
Pour ne faire aucun compromis sur la sécurité, 
nous avons également développé des produits dédiés
au changement de compteur.

Ces dotations d’équipements et d’outillage sont 
présentés en suivant l’ordre traditionnel des opérations
(NFC18 510) : 
•  Protection : EPI et matériels de protection
•  Consignation : condamnation, identification, VAT
•  Réalisation : outils pour réaliser vos travaux en 
    toute sécurité

* Coupe-Circuit Principal Individuel

KIT-LY01     Accessoire de consignation 
                    des conducteurs aval compteur

SAD-25    Sac à dos spécial poseur compteur
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8 ÉTAPES POUR CHANGER UN COMPTEUR 
EN TOUTE SÉCURITÉ ...

LES

(1)

(3)

s’équiper 
correctement

S’équiper Consigner Réaliser

(2)
couper et

condamner le
disjoncteur

(3)
déconnecter
les fusibles

du CCPI

(4)
condamner

le  CCPI

(5)
vérifier

l’absence de
tension sur

bornes-compteur

(6)
dégager

les câbles
du compteur

(7)
mettre en 
continuité 

 les conducteurs
en aval compteur

(8)
fixer le

compteur Linky,
raccorder et

serrer au couple

SFES2394
Condamnateur de disjoncteur

universel
Pinces isolantes arrache-fusible

USB 14X200
Condamnateur pour CCPI

TAG780RIFE
Vérificateur d’absence

de tension

Q994070
Cadenas de consignation

Q994070
Cadenas de consignation Tournevis isolés

TC151P
Poignée arrache-fusible

Tournevis isolés
S350 C11

Macaron de consignation
SG

Surgants en cuir

Casque de protection
avec écran facial

GLB00-36

TTCL0
Tapis isolant Classe 0

Tournevis isolés

Tournevis
isolés

MC70
Pince de préhension isolante 

pour câble compteur

MC70
Pince de préhension isolante 

pour câble compteur

HTLC4
Tournevis limiteur de couple

4Nm isolé

Accessoire
de consignation 
des conducteurs
aval compteur

MS53

Gants isolants latex
Classe 00*

* ou remplacement des gants isolants latex et surgants cuir par une paire de gants isolants composite classe 00

TC42ESBB



10
PRODUITS EN
COMPLÉMENT
POUR UNE
INTERVENTION
ENCORE PLUS
CONFORTABLE
...

Famille Référence Désignation LINKIT BASIC LINKIT PRO

TC42ESBBSC Casque de protection avec écran facial conforme NF EN 397 et NF EN 50365

HOUTC42 Housse casque

S950 Lampe frontale à LED adaptable sur casque

•
•
•
•
•

TS10 Housse pour gants

TS10T Talc pour gants 

•
•
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TTCL0 0,6x1 Tapis isolant classe  0 taille 0,6x1m conforme NF EN 61111
TC43P, TC43N1, TC43N2 Capuchons isolants oranges , 30 unités en 3 tailles différentes

TAG780RIFE DDT avec rotation de phases  conforme CEI 61243-3 avec pointes de touches IP2X 

USB14X200 Condamnateur pour CCPI

Q994070 2 cadenas de consignation, anse laiton hauteur 64mm, diamètre 5mm

SFES2394 Bloque Disjoncteur universel

S350-C11 2 Macarons de consignation C11

HTLC4 Tournevis isolé limiteur de couple 4Nm avec 3 lames, avec housse 

RL1-PL-3X100 Tournevis isolé à lame  plate 3  X 100
Tournevis isolé à lame  plate 6,5 X 40

Tournevis isolé à lame  plate 6,5 X 150 

Tournevis isolé à lame  plate 8 X 150 

Tournevis isolé à lame Pozidriv 5 x 40

Tournevis isolé à lame Pozidriv 6 x 125
Tournevis isolé à lame Pozidriv 8 x 150

Tournevis isolé à lame Pozidriv 10 x 200

 

IS18B 06,5X40

RL1-PL-65X150

RL1-PL-8X150

IP18B 05X40

RL1-PZ-6X125

RL1-PZ-8X150

RL1-PZ-10X200

IS64DB-4X40

IS64DB-4X150

Tournevis 6 pans hexagonal mâle, 4mm, longueur 40mm 

Tournevis 6 pans hexagonal mâle, 4mm, longueur 150mm 

MS23SP04

MS23-4

Clé courte (40 mm) coudée 6 pans hexagonal male de 4 mm 

Clé longue (120 mm) coudée 6 pans hexagonal male de 4 mm

MS5-175 Pince coupante de côté isolée, 175mm  

MC45I Pince coupe câble isolée, composite

MC70 Pince de préhension isolante , pour câble compteur, 190mm

MC11CE Pince de préhension becs longs droits , isolante , 190mm

MS53 B34 Pince arrache fusible isolante (34-52 mm)

MS53 J46 Pince arrache fusible isolante (46-61 mm)

Couteau isolé

EPI

Matériel 
de protection

Condamnation

Outillage isolé

TP71

M125 315G

B195

CMO

STT-25

SAD-25

Coffret 4 pitons vis bois pour support tableau de comptage

Marteau 

Burin à bout plat

Clé en croix pour ouvrir les coffrets,  triangle femelle 11, rectangle mâle 5x10, carré de 5 à 8

Sac trolley avec compartiment pour stockage compteurs

Sac à dos pour dotation changement compteur

Divers

IS79
• •Poignée arrache-fusibleTC151P

•
•
•
•
•

•

•

•

Référence Désignation Tailles disponibles

GLB00 + SG 7 à 12

7 à 12

6 à 11

Gants isolants latex  classe 00 et surgants cuir siliconé, conforme NF EN 60903 et NF EN 388

GC00 Gants isolants composite  00,  conforme NF EN 60903

G115N Gants de travail avec résistance à la coupure niveau 5, conforme NF EN 388

L à XXLHVGILJ Gilet de sécurité et de travail haute visibilité 
S à XXLVESTELEC et PANTAELEC Ensemble veste + pantalon de protection des risques de court-circuit conforme NF EN 61482-2

38 au 48C90B / C90H Chaussures de sécurité non métalliques modèle haut ou bas, conforme NF EN 20345

Composition des Kits SFE «Linkit»

Kits à compléter impérativement par

TN17 0,66M
Nappe velcro isolante
Isolation par habillage des pièces conductrices réseau BT.
Dimensions : 0,66 x 0,36 m

TN05
Nappe isolante 3/10e
ST TST BT 420 / CEI 61112 Classe 0 (1000 V)
Isolation provisoire par habillage de pièces et de conducteurs nus 
ou insuffisamment isolés, d’un élément de réseau BT.
Longueur rouleau : 12,5 m
Largeur rouleau : 1,3 m

TP60
Pince plastique à ressort pour nappe isolante
Pince en plastique à ressort pour fixer les habillages de protection 
temporaires tels que les nappes.

TP60PS
Pince plastique à ressort pour nappe isolante
Pince en plastique à ressort pour fixer les habillages de protection
temporaires tels que les nappes.

TV10
Testeur pneumatique de gants
Ce gonfleur pneumatique permet de vérifier la bonne intégrité des 
gants isolants avant leur utilisation.
Contrôle visuel par gonflage, selon les recommandations de la norme 
60903 (EN et CEI).

D60
Double-mètre en ABS isolant 
Double-mètre en ABS à 10 branches.
Coloris blanc, graduation double face en mm.

TE32 3M
Escabeau isolant 
EN 131, EN 50528, BS 2037 Classe1

Protection électrique Basse Tension. Montants en fibre de verre.

Hauteur de travail : 2,58 m. CMU : 150 kg

S85B
Banderole de signalisation en tissu enduit
Banderole en tissu enduit munie de 2 cordons d'attache en coton 
et de 4 œillets.
Marquage : Installation sous tension - Danger de mort

S67
Ruban adhésif de signalisation 100m
Marquage : Installation sous tension - Danger de mort

V64V
Boîte à outils avec sangles pour tapis isolant
• Poignée continue avec fonction de fermeture du couvercle
• 1 magasin amovible pour petites pièces
• 1 baladeur amovible
• 2 sangles rivetées à l’arrière destinées à maintenir un tapis islant 
   ou une nappe isolante

Dimensions : 457 x 257 x 255 mm
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26780 MALATAVERNE   France
Tel : 04.75.90.58.00 - Fax : 04.75.90.58.09

E-mail : contact@sf-electric.com

www.sf-electric.com


