
Références

Colonnes Topaz

L’avis de 
M. Sattler, 
l’installateur :

“Le défi consistait à amener le courant
à proximité de PC mais aussi d’auto-
mates, disposés en ilôts au milieu des
salles de cours. Les colonnes Topaz
se sont rapidement imposées comme
la solution idéale.
D’autant plus qu’elles sont fiables :
une colonne que l'on installe en plein
milieu d'une salle de classe doit 
résister même aux élèves les plus 
turbulents ! Il faut qu'elle supporte 
les chocs et qu'on ne puisse pas
démonter à la main les couvercles 
et l'appareillage. 

De toute façon, il n'y a guère le choix.
Des tests de mise en sécurité très
poussés sont effectués tous les 3 ans
par des organismes de contrôle 
extérieurs, tels que l'APAVE, 
la SOCOTEC ou encore l'AIF.

Concernant la mise en œuvre, la
colonne Topaz est très pratique : 
une fois la première colonne posée, 
la suite n'a été qu'une formalité. Grâce 
à la vis-papillon, aux vis-pointeau et 
à l'enclipsage direct de l'appareillage,
en un quart d’heure, vous avez monté
une colonne !

Et esthétiquement, elle plaît bien. 
Sa forme ronde et sa finition en 
aluminium soignée apporte un souffle 
nouveau sur le marché de la colonne.
Elle s'intègre parfaitement dans 
l'environnement moderne du lycée et
vu son diamètre réduit, même utilisée
en double-face, elle n’altère pas du
tout le champ de vision des élèves”.

• Bâtiment :
Lycée Technique et Professionnel 
Louis Marchal, Molsheim (67)

• Objectif du chantier :
rénovation de l’installation électrique 
pour faire face à l’utilisation croissante
de l’outil informatique.

• Contraintes particulières :
- sécurité des élèves 
- montage rapide lorsque les salles 

sont inoccupées 
- évolutivité pour des rajouts futurs 

- intégration dans l’environnement

• Descriptif de l’installation :
- colonnes Topaz alimentant des ilôts

de travail (PC, automates, appareils 
de mesure,…)

- prises de courant Zénith + prises 
informatiques de catégorie 5 et 6.

• Maître d’ouvrage : Lycée L. Marchal

• Installateur : M. Sattler

Equipement 
informatique 
d’un établissement
scolaire 
Molsheim (67)
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Colonnes Topaz

Autres applications :

Tertiaire :
Siège MACIF (Niort)
Siège régional Alcatel (Dijon)
Trésorerie d’Angoulème 
INSEE (Besançon)

Enseignement :
Ecole Supérieure des Travaux Publics
(Paris)

Equipements informatiques :
Cyber-Café (Nantes)

Hager Tehalit Systèmes SAS
132, boulevard d’Europe BP 78
67212 Obernai Cedex

Service Prescription Nationale
Tél :  01 40 85 44 67
Fax : 01 40 85 44 68
www.tehalit.fr

Les avantages de Topaz :

• design intemporel se mariant à tous 
les environnements

• simplicité de composition :
on choisit une longueur de profilé 
et une dimension de boîtier en fonction
des besoins

• liberté de configuration :
un même profilé peut être monté 
en simple ou en double-face

• facilité de mise en œuvre :
tous les éléments se montent 
par clipsage

• facilité de mise à la terre grâce 
aux bornes et vis-pointeaux intégrées

• séparation des courants forts 
et faibles assurée par construction.

L’offre Topaz :

• 3 références de colonnes : 
hauteur 2700-3000 mm, 
3000-3300 mm, 3300-3600 mm 

• 4 boîtiers d’appareillage : 
6, 8, 10 et 12 modules 45 mm

Livraison : colonne complète munie
d’un cache-bas, d’une collerette et 
du système de fixation ; boîtier et
appareillage à commander séparément

Matériau : aluminium anodisé naturel

Coloris : alu anodisé naturel, laquage
en teintes RAL standard sur demande.

Descriptif technique

• Colonnes cylindriques en aluminium 
de 72 mm de diamètre, maintenues 
en place par un système composé 
de 2 tiges filetées munies de patins 
à revêtement antidérapant. 

• Les tiges, coulissant aux extrémités 
de la colonne, permettent l'ajustement
en hauteur et le maintien de la colonne. 

Mise en œuvre

• Séparation entre courants faibles 
et courants forts continue, par 
construction, dans le profilé et jusqu'à
l'appareillage.

• Colonne pouvant être équipée, 
sur une ou deux faces, de boîtiers 
contenant l'appareillage. 

• Boîtiers fixés sur le profilé par 
clipsage, recevant l'appareillage 
au format 45 mm par enclipsage   
direct et équipés d'un serre-câble 
ainsi que d'un plastron masquant 
la jonction entre le boîtier et le 
couvercle du profilé. 


