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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

Filtres CEM à faible courant de fuite avec certification UL  

 

Les filtres CEM  de la série FN 2450 ont passé avec succès la certification UL (Underwriters 

Laboratories, USA). Dès à présent, les équipements destines à etre  exportés vers les États-Unis 

peuvent également bénéficier  de la construction compacte  de cette série  et de la forte réduction 

du courant de fuite par rapport aux filtres conventionnels.  

 

Les filtres d'antiparasitage CEM FN 2450 se 

caractérisent plus particulièrement par le faible 

courant de fuite du filtre, qui – selon la version  –  

ne s'élève que de 0,002 à 0,73 mA. Ainsi, ils 

conviennent parfaitement pour une utilisation 

avec les disjoncteurs différentiels sensibles  et 

plus généralement pour les applications où la 

sécurité des personnes  et la protection  contre 

les incendies sont absolument prioritaires. Les 

filtres FN 2450 répondent en outre aux exigences 

les plus strictes des normes CEI/EN 60601-1, ce qui permet de les utiliser sans réserve aucune pour les 

applications médicales.  

 

L'association ingénieuse de métal et de matière plastique aboutit à un concept de boîtier, qui sur le filtre 

FN 2450 prend  également en compte le  poids et  la fonctionnalité à côté des aspects de compatibilité 

électromagnétique. Ainsi, les bornes de connexion s'intègrent avec un faible encombrement dans le 

boîtier et sont protégées  grâce à un capot de recouvrement rabattable.  

 

Les filtres FN 2450 sont conçus pour des courants nominales de 6 à 20 A (jusqu'à 55 °C sans dérating) 

pour des réseaux monophasés ≤250 V CA. Outre les certifications ENEC et CSA, les filtres compacts 

disposent dès à présent de la certification UL et remplissent les exigences de la directive RoHS.  

Luterbach, le 26 août, 2011 
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Schaffner – energy efficiency and reliability. 
Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 
la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 
utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 
Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 
l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 
systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 
Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 

 


