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Travaux de montage KAGO AG

Réalisation de mises à terre
dans les tunnels

Forage par percussion et au
diamant dans les tunnels

Installation retour de
courant et mise à terre

Isolation pour hautes
tensions et protections
contre les oiseaux

Protection de contact

Livraison et montage de
boîtes pour rail

Fixations lourdes

Location de machines

Location de personnel

Nous sommes rapides et flexibles, demandez-nous!

Besuchen Sie uns auf www.kago.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Parc de machines KAGO AG

Besuchen Sie uns auf www.kago.com
17.08.2020 / Titelblatt
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Solutions pour retours de courant importants
Solutions for big return currents!
Résistance aux courts
circuits: 80 kA.
Tested
Short-circuit strength:
80 kA

Pince de contact double
avec filetage extérieur
M20 pour câble
jusqu’à1000 mm² maxi.
Double Contact Clamp
with stud M20 for cables
until 1000 mm2.
Installation spécifique avec
six pinces de contact et rail
en cuivre avec filetage
extérieur M20.
Special installation with 6
contact clamps and copper
bar with stud M20.
Deux pinces de contact E4
parallèles pour câble extraflexible de 260 mm² maxi.
Two Contact Clamps E4 in
parallel for highly flexible
cables up to 260 mm2.

17.08.2020 / fe_62_EA20_erw
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Les pinces de KAGO les plus courants et accessoires
Photo

N° d’article
KAGO

N°
d’article

Description

Pinces de marque
620305.015

Pince de marque CQ40HVg, marqué jaune (RAL1023), pour
les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

CR38HKV

620307.017

Pince de fixation, pour montage de tube NW20, tube soudé
verticalement, pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3,
etc.

CR39HKSV

620307.027

Pince de fixation, pour montage de tube NW40, tube soudé
verticalement, pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3,
etc.

CR39HKV

620307.030

Pince de fixation, pour montage de tube NW40, tube soudé
en biais, pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

PR38HKV

621607.016

Pince de fixation, pour montage de tube NW20, tube soudé
verticalement, pour les rails 36E3, SBB V, 40E1, 50E4, etc.

PR39HKSV

621607.027

Pince de fixation, pour montage de tube NW40, tube soudé
verticalement, pour les rails 36E3, SBB V, 40E1, 50E4, etc.

CE2KV

620315.010

Pince de contact avec tête E2 pour les câbles et fils rigides.
Rainures ø 3/6/7/ 10 mm pour 4-50 mm2 de section.
Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

CE3KV

620315.020

Pince de contact avec tête E3 pour les câbles et fils rigides.
Rainures ø 3/5/8/ 10 mm pour 4-50 mm2 de section.
Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

FE2KV

625010.010

Ressort pour pince E2 ou E3.

620315.030

Pince de contact avec tête E4 pour les câbles extra-flexibles.
Rainures ø 5-6/ 7-10/11-16/17-21 mm pour 15-240 mm2 de
section. N° Art DB: 720188. Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1,
49E1, 54E3, etc.

CQ40HVg

Pinces de fixation

Pinces de contact

CE4KV

17.08.2020 / f_62_OA_1
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Photo

N° d’article
KAGO

N° d’article

FE4KV

625010.020

Ressort pour pince E4.

CE5KV

620315.040

Pince de contact avec tête E5 pour les câbles et fils rigides avec
ø 9-14 mm (50-120mm2 de section).
Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

CGI10KVb

620310.004

Pince de contact avec filetage interne M10 et avec marquage
bleu. Accessoires de montage inclues. Pour les rails 46E1,
54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

CGI12KV

620310.010

Pince de contact avec filetage interne M12, accessoires de
montage inclues (autres dimensions sur demande). N° Art. DB
666856. Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

PGI12KV

621610.010

Pince de contact avec filetage interne M12, accessoires de
montage inclues. Pour les rails 36E3, SBB V, 40E1, 50E4, etc.

M12SIBLV2

304415.0400

Plaque de blocage pour filetage M12 (M8, M10, M16 et M20
disponible aussi).

CEA12KV

620310.020

Pince de contact avec filetage externe M12 dans tête soudée,
accessoires de montage inclues, (autres dimensions sur
demande). Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

CEI16KV
best.

620310.132

Pince de contact avec filetage interne M16 dans tête soudée,
accessoires de montage inclues, (autres dimensions sur
demande). Pour les rails 46E1, 54E2, 60E1, 49E1, 54E3, etc.

SLR...

GI12SLR..

div.

div.

Description

Raccordement soudé:
- Longueur du câble: _____________
- Section de câble: _______________
- Isolation:  noir  transparent
Raccordement boulonné:
- Longueur du câble: _____________
- Section de câble: _______________
- Isolation:  noir  transparent

Jauge pour les pinces types C, E, I, N, 5.
Jauges pour des autres types sur demande.

PW13.0-V

625050.030V

700K

611028.010

Languette de contact avec 2 connexions M10 pour les
traversées-jonction double. Installer aux boulons M24
directement sur l‘âme du rail.

700ZK

611028.015

Languette fiche double pour tous les endroits où deux
raccordements M10 sont nécessaires, mais seulement un trou
peut être foré.

26.10.2020 / f_62_OA_2
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Contact Disc in
double slip core part

Disque denté de raccordement au
cœur de traversée-jonction double

22.12.2022 / fe_61_700k

Au dos: cames de contact
On reverse side: Contact cams!

Contact strip (Art.No. 700K,
611028.010) with two connections

Languette de contact (N° article 700K,
611028.010) avec double raccordement

Paint, grease and rust must be
removed before assembly!

La peinture, la graisse et la
rouille doivent être enlevées
avant l’installation!

Raccordements électriques sur rail dans les traversées-jonction double
Electrical rail connections in complex pointwork

Languette fiche double KAGO
(Article N° 700ZK, 611028.015)
Pour tout emplacement exigeant deux raccordements, mais où un seul perçage est possible

600

600

700ZK

Nombre d’unités nécessaires pour une
traversée jonction double:
4 languettes fiche double 700ZK
12 languettes de contact 700K
(en l’absence de système de chauffage
d’aiguillage: prévoir 8 pièces au lieu de 12)
40-44 cosses

Les rails peints sont à
nettoyer avant l’installation!
07.12.2020 / fe_61_700zk
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Système KAGO de mise à la terre pour machines de chantier
Dès qu’une pelleteuse hydraulique ou tout autre engin de chantier intervient à
proximité d’un caténaire, il est indispensable de le relier à la terre selon les consignes
du manuel de mise à la terre de l’Union des transports publics (UTP) suisse,
paragraphe 14.5.
La solution la plus simple est le système de mise à la terre KAGO pour les machines
de chantier. Résistant au courant fort, ce système comprend les éléments suivants:
Borne de raccordement spéciale côté machine.
Borne de raccordement spéciale côté rail.
Câble transparent de mise à la terre extra-flexible de 50 mm2 de section et de
longueur au choix.
- Passages de câble renforcés et étanches grâce aux gaines de serrage.

-

Côté
machine/mât,
N° d’article
615510.952

Côté rail/mât, N° d’article 615510.951

Set 15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m

Art.no. 615510.955
Art.no. 615510.960
Art.no. 615510.965
Art.no .615510.970
Art.no. 615510.980
Art.no. 615510.990

Autres longueurs ou variantes
sur demande.

Option avec
SBB borne à boulon M10
avec marquage bleu,
N° d’article 615510.102

Nous réparons aussi
votre équipement
existant!

28.10.20 / f_61_be
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Bornes de mât KAGO

Résistance aux courts
circuits: 40 kA.

Idéales pour mises à la terre rapides sur porteurs
métalliques.

Testé en laboratoire
indépendant.

Gain de temps: pas de chalumeau ni de perceuse
nécessaire.
Exemples d’applications: mise à la terre d’engins de chantier, outils, grillages,
rambardes, échafaudages etc. (art. 34.B, N° d’article 615510.105); montage de
sondes de température pour systèmes de chauffage d’aiguille
(art. 34.C, N° d’article 615510.106).

Plaque de serrage KAGO pour fil de
cuivre 10 mm / tresse de cuivre 50 mm²
ou fil de cuivre 7 mm / tresse de cuivre
35 mm² ou raccordement de cosse.

Version de montage 4

Version de montage 3

Version de montage 1
N° d’article 615510.105V

Version de montage 2

Demandez nos
instructions de montage!
17.08.2020 / f_61_skk
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Accessoires KAGO de mise à la terre No. d‘article

No. d‘article

KAGO

Ensemble de mise à la terre (zingué au feu) pour
clôtures grillagées, longueur 2.10 m (peut être raccourci
à 1.05 m, 1,25 m, 1,55 m, 1,85 m). Livraison sans cosse.

30KVu

Système de mise à la terre pour poteau (34KV,
zingué au feu) pour tube de diamètre ½” (21mm)
à 2” (60mm), modèle lourd.

615510.110

Système de mise à la terre pour poteau (Cu)
pour tube 1 pouce ou ØA 32.7 – 34.7 mm, modèle 34.1K (34.3-8K /
34.1-2K / 34.3-4K)
léger (sans illustration 3/8” ou ØA16.2-18.2mm, 1/2“ ou ØA 20.3 –
22.3mm, 3/4“ ou ØA 25.9 – 27.9 mm)

Système universel de mise à la terre (Cu) pour
3/8 à 2 pouces (sans illustration : universel pour 1 1/2 à 4 pouces)
Pince parallèle pour la mise à la terre des
gabions, Inox A4

615510.045

34.3-8-2K
(34.11-2-4K)

615510.130
(615510.115,
615510.120,
615510.125)

615510.200
(615510.210)

PK

615510.060

Borne côté machine pour mise à la terre de
machine de chantier (avec raccordement fileté M12)

EFK

615510.952

Borne coté rail pour mise à la terre de machine
de chantier (avec raccordement fileté M10)

SEK

615510.951

Borne à boulon modèle C pour montage de
sondes de température. Voir aussi le dépliant et les

34.C

615510.106

34.MKb

615510.102

34.B

615510.105

instructions de montage spécifiques.

Borne à boulon M10 avec marquage bleu et
2 couvercles étamés.
Borne à boulon modèle B pour mise à la terre de
poutres d’acier. Voir aussi le dépliant et les instructions de
montage spécifiques.

29.09.2022 / f_80_erd_1
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No. d‘article KAGO

Bloc de mise à la terre M12, brut, pour fil 10 mm /
tresse 50 mm2.

No. d‘article

256.2Kr

615520.163

256.1Kcz

615520.149

Accessoires pour les blocs de mise à la terre:
Boulon M12x30 INOX A2

M12x30V2

301010.0412

Accessoires pour les blocs de mise à la terre:
Rondelle-ressort M12 INOX A2

M12FV2

304010.0400

ES 10xM10-M

615510.600

ES 12xM10

615510.646

Barre collectrice 16xM10. Apte pour cosses jusqu‘à
max. 95mm2.

ES 16xM10

615510.640

Barre collectrice 2xM10-g pour montage sur bloc mise
à la terre ou filetage directement au mât. Apte pour
cosses jusqu‘à max. 95mm2. (sans illustration: Collecteur

ES 2xM10-g

615510.621

Barre collectrice 4xM10-g pour montage sur bloc mise
à la terre ou sur filetage directement au mât. Apte
pour cosses jusqu‘à max. 95mm2.

ES 4xM10-g

615510.630

Barre collectrice 6xM10-g pour montage sur bloc mise
à la terre ou sur filetage directement au mât. Apte
pour cosses jusqu‘à max. 95mm2.

ES 6xM10-g

615510.635

Couvercle cuivre étamé, avec 2 rainures 10mm pour
tresse 50 mm2.

Barre collectrice 10xM10-M pour montage sur mâts de
caténaire DIL 18-26. Apte pour cosses jusqu‘à max.
95mm2.
Barre collectrice 12xM10 incl. deux isolateurs M10.
Apte pour cosses jusqu‘à max. 95mm2. (sans illustration:
6xM10, 6xM12).

(ES 6xM10
ES 6xM12)

(615510.643
615510.642)

2xM12).

30.05.2022 / f_80_erd_2
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Assortiment de tresses et de câbles

N° d‘article KAGO

N° d‘article

Tresse de cuivre, section 50 mm2, structure:
7x7x1.14mm, Øext. = ca.10.0mm, semi-rigide,
brillante.

50CUBHS

201010.020

Tresse de cuivre, section 95 mm2, structure:
19x2.52mm, Øext. = ca.12.6mm, rigide, brillante.

95CUBS

201010.030

Câble de cuivre, section 50 mm2, structure: ca.
19x1.8mm, Øext. = ca.11.2mm, rigide, isolation
jaune-vert, sans halogène, UV stabilisé.

50CUIGGShfuv

201025.022

Câble de cuivre, section 50 mm2, structure: ca.
19x1.8mm, Øext. = ca.11.2mm, rigide, isolation
jaune, sans halogène, UV stabilisé.

50CUIGShfuv

201025.026

Câble de cuivre, section 50 mm2, structure:
classe 5, flexible, doublement isolé, isolation
jaune-vert, manteau orange, sans halogène.
Pour la mise à la terre des grues et des chantiers.

50 CUIOEhf
(95mm2/ 120mm2/
150mm2)

(sans illustration: 95mm2/ 120mm2/ 150mm2)

201030.020
(201030.030 /
201030.035 /
201030.040)

Câble cuivre, section 95mm² , structure: ca.
19x2.5mm, Øext. = 15.3mm, Cu-Ø = 12.6 mm,
isolation jaune, sans halogène.

95CUIG

201025.043

Câble cuivre, section 25 mm², structure: ca.
200x0.4mm, Øext. = ca.9.0mm, Cu-Ø = 6.2 mm,
isolation noire

25CUISP

201015.010

Câble cuivre, section 50 mm², structure: ca.
400x0.4mm, Øext. = ca.12.5mm, Cu-Ø = 8.9 mm,
isolation noire

50CUISP

201015.020

Câble cuivre, section 70 mm², structure: ca.
356x0.5mm, Øext. = ca.13.9mm, Cu-Ø = 10.5
mm, isolation noire

70CUISP

201015.025

Autres fils, tresses et câbles sur demande !
25.05.2022 / f_20_kabel_1
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N° d‘article
KAGO

N° d‘article

Câble cuivre, section 95 mm², structure: ca.
485x0.5mm, ØA= ca.16.8mm, Cu-Ø = 12.5 mm, 95CUISP
isolation noire

201015.030

Câble cuivre, section 120 mm², structure: ca.
614x0.5mm, ØA= ca.17.6mm, Cu-Ø = 13.7 mm, 120CUISP
isolation noire

201015.035

Câble cuivre, section 150 mm², structure: ca.
765x0.5mm, ØA= ca.19.7mm, Cu-Ø = 15.0 mm, 150CUISP
isolation noire

201015.040

Câble cuivre, section 185 mm², structure: ca.
944x0.5mm, ØA= ca.21.9mm, Cu-Ø = 17.7 mm, 185CUISP
isolation noire

201015.045

Câble cuivre, section 240 mm², structure: ca.
1225x0.5mm, ØA= ca.25.0 mm, Cu-Ø = 19.9
mm, isolation noire

240CUISP

201015.050

50CUISG

201018.020

(95CUISG
150CUISG)

(201018.030
201018.040)

50CUITP

201020.020

Câble cuivre, section 70 mm², structure: ca.
2160x0.2mm, ØA= ca.14.8mm, extra-flexible,
isolation transparente

70CUITP

201020.025

Câble cuivre, section 95 mm², structure: ca.
2960x0.2mm, ØA=18.4mm, extra-flexible,
isolation transparente

95CUITP

201020.030

Câble cuivre, section 120 mm², structure: ca.
3700x0.2mm, ØA=20.2mm, extra-flexible,
isolation transparente

120CUITP

201020.035

Câble cuivre, section 150 mm², structure: ca.
4704x0.2mm, ØA=23.2mm, extra-flexible,
isolation transparente

150CUITP

201020.040

Câble cuivre avec revêtement en caoutchouc,
section 50 mm2, isolation noire, résistant aux
UV (sans illustration: 95mm2/150mm2).
Câble cuivre, section 50 mm², structure: ca.
6370x0.1mm, ØA= ca.13.8mm, extra-flexible,
isolation transparente, avec treillis additionnel,
(pour de mise à la terre pour machines de chantier
et véhicules)

25.05.2022 / f 20_kabel_2
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Cosses et Presses
(fabriquées en Allemagne)

Marquages DIN

Cosses d'après DIN46235 étamée, de M12x25mm2 jusqu'à M16x240mm2.

Profitez aussi vous de nos prix imbattables et demandez pour une offre à titre indicatif!
Art.-Nr.
202515.003
202515.012
202515.013
202515.015
202515.021
202515.022
202515.023
202515.025
202515.031
202515.032
202515.033
202515.035
202515.036
202515.041
202515.042
202515.043
202515.045
202515.046
202515.052

Suchbegriff
KS25x12 DIN
KS35x10 DIN
KS35x12 DIN
KS35x16 DIN
KS50x8 DIN
KS50x10 DIN
KS50x12 DIN
KS50x16 DIN
KS70x8 DIN
KS70x10 DIN
KS70x12 DIN
KS70x16 DIN
KS70x20 DIN
KS95x8 DIN
KS95x10 DIN
KS95x12 DIN
KS95x16 DIN
KS95x20 DIN
KS120x10 DIN

Technische Beschreibung
cosse DIN 25mm²/M12 étamee
cosse DIN 35mm²/M10 étamee
cosse DIN 35mm²/M12 étamee
cosse DIN 35mm²/M16 étamee
cosse DIN 50mm²/M8 étamee
cosse DIN 50mm²/M10 étamee
cosse DIN 50mm²/M12 étamee
cosse DIN 50mm²/M10 étamee
cosse DIN 70mm²/M8 étamee
cosse DIN 70mm²/M10 étamee
cosse DIN 70mm²/M12 étamee
cosse DIN 70mm²/M16 étamee
cosse DIN 70mm²/M20 étamee
cosse DIN 95mm²/M8 étamee
cosse DIN 95mm²/M10 étamee
cosse DIN 95mm²/M12 étamee
cosse DIN 95mm²/M16 étamee
cosse DIN 95mm²/M20 étamee
cosse DIN 120mm²/M10 étamee

17.08.2020/ f_61_ks.docx
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202515.053
202515.055
202515.062
202515.063
202515.065
202515.072
202515.073
202515.083
202515.085

KS120x12 DIN
KS120x16 DIN
KS150x10 DIN
KS150x12 DIN
KS150x16 DIN
KS185x10 DIN
KS185x12 DIN
KS240x12 DIN
KS240x16 DIN

cosse DIN 120mm²/M12 étamee
cosse DIN 120mm²/M16 étamee
cosse DIN 150mm²/M10 étamee
cosse DIN 150mm²/M12 étamee
cosse DIN 150mm²/M16 étamee
cosse DIN 185mm²/M10 étamee
cosse DIN 185mm²/M12 étamee
cosse DIN 240mm²/M12 étamee
cosse DIN 240mm²/M16 étamee

D’autres cosses sont toujours disponibles sur demande.

Pour le serrage des cosses nous vous recommandons:
„Stilo1“
Presse hydraulique 45kN
pour cosses jusqu'à 150 mm2
y compris batterie, chargeur et sac,
sans matrices
N° d’article: 209010.100

„Akku-Press AP 10“
Presse hydraulique 55kN
pour cosses jusqu'à 240 mm2
y compris batterie, chargeur et coffret,
sans matrices

17.08.2020/ f_61_ks.docx
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Accessoires KAGO pour souder et visser
N° d’article
Connecteur cuivre à visser sur rail, droit, 50 mm² de
section, longueur de tresse et dimensions de cosses
au choix. (sans illustration: connecteurs isolés noirs, transparents, jaunes

div.

et jaunes-verts avec gaines de serrage)

Connecteur cuivre à souder sur rail, type U ou L,
section 50 mm², longueur de tresse longueur de tresse
au choix.

Raccordement rail M10 Cembre, pour âme de rail
14-16.5 mm (sans illustration: pour âme de rail 11-14 mm)

div.

611020.010
(611020.011)

Raccordement rail M12 Contec, simultanément raccord 611026.110
de rail simple ou double M12
Cosse à sertir DIN M10 pour câble 50 mm² (sans
illustration: 35mm2 / 70mm2 / 95mm2 / 120mm2 / 150mm2 / 185mm2 / 240mm2
/ 300mm2)

div.

Cosse à sertir DIN M12 pour câble 70 mm² (sans

div.

illustration: 35mm2 / 70mm2 / 95mm2 / 120mm2 / 150mm2 / 185mm2 / 240mm2
/ 300mm2)

627010.020
627010.022
627010.010
627010.012

Gaines de serrage avec colle, à la pièce,
noir ou transparent, longueurs standard 50mm (pour
cosse à sertir 16-95 mm2) et 70 mm (pour cosse à
sertir 120-240mm2)
Gaines de serrage sans colle, jaune, par mètre, pour
cosse à sertir 16-95mm2 (sans illustration: pour cosse à sertir 120240mm2)

627010.130
(627010.135)

Gaines de serrage par mètre, avec colle, noir, jaunevert ou transparent, pour cosse à sertir 16-95mm2

02.06.2021 / f_80_schweiss
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noir petit
noir grand
transp. petit
transp. grand

627010.120

627010.140

627010.110

noir

jaune-vert

transparent
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Barres collectrices KAGO
Les barres collectrices KAGO permettent le raccordement de deux ou plusieurs câbles au même
endroit. Version 1, 3 et 4 sont conçue pour la fixation en bas du mât, ou au bloc ou au filetage
avec des vis M12. Aux nouveaux mâts où il n'y a que deux filetages, justement retourner la barre
(voir images chez version 1)!
2xM10-g (8mm x 30mm)

4xM10 Type SBB léger (8mm x 30mm)

615510.621
4xM10-g (8mm x 30mm)

615510.632
4xM10 SBB lourd (20mm x 30mm)

À droite: montage
parallèle pour double
section

615510.630

615510.631

6xM10-g (8mm x 30mm)

6xM10 (240mm x 8mm x 40mm)
12xM10 (420mm x 8mm x 40mm)
6xM12 (240mm x 8mm x 40mm)

615510.643
615510.646
615510.642

Accessoires de fixation (toujours M10):
306520.100 et 301717.0313

615510.635

Materiau: cuivre étamé sauf 615510.631. Raccord pour cosses jusqu’à 95 mm2.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nouveaux produits
pour retour du courant et mise à terre
(d‘après CFF R+T- Manuel de montage)
Plaque de signalisation des câbles
de mise à la terre du système
de traction, jaune. N° d’art. 619020.100.
Texte: Rückleiter / Mise à terre /
Messa a terra.

Plaque de signalisation des câbles de mise à la
terre de protection, jaune-vert.
N° d‘art. 619020.200.
Texte: Schutzleiter / Terre de protection / Terra di
protezione.

Tube de protection des câbles en matière plastique
NW 20
PE sans halogène, ø ext. 28.4mm,
avec quatre ouvertures pour arrivées des câbles.
N° d‘art. 614010.014.
Pièce à 2.6 mètres.

Tube de protection des câbles en métal NW 20
de inox 1.4301 pour les dilatations
et connexion en Z, ø ext. 28mm.
N° d‘art. 614011.014.
Pièce à 3.0 mètres.

16.09.20 / f_80_km
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Panneaux

Panneau „Achtung
Erdpol“
35cmx25cm
Art.no. 615510.650

Panneau
„Stromschlag tötet“
Art.no. 615510.691

Panneau
„Attention pôle de
terre“
35cmx25cm
Art.no. 615510.651

Panneau „Danger
de mort“
Art.no. 615510.692

Panneau
„Attenzione polo di
terra“
35cmx25cm
Art.no. 615510.652

Panneau
„Folgorazione
mortale“
Art.no. 615510.693

Panneau Symbole
de mise à terre
29.2cmx12.4cm
Art.no. 615510.680

Matériel de fixation
618780.0116
618780.0118
618780.0120
618780.0122
618780.0124
618780.0126

Boulon étrier 172x178 pour HEB16
Boulon étrier 192x198 pour HEB18
Boulon étrier 121x218 pour HEB20
Boulon étrier 232x238 pour HEB22
Boulon étrier 252x258 pour HEB24
Boulon étrier 272x278 pour HEB26

25.06.20 / f_61_ta.docx
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Fixations KAGO de câbles sur rails et traverses
N° d’article KAGO

N° d’article

CR38HKV

620307.017

(PR38HKV)

(621607.016)

Pince de fixation KAGO, pour montage de tube
PE 38KR, tube soudé verticalement, trempé.
(sans illustration: pour autres types tels que P etc.);

Pince de fixation KAGO, pour montage de tube
PE 40.2KR, tube soudé verticalement, trempé.

CR39HKSV

620307.027

(sans illustration: pour autres types tels que P etc.)

(PR39HKSV)

Pince de fixation KAGO, pour montage de tube
PE 40.2KR, tube soudé en biais, trempé.

CR39HKV

620307.030

Bride de traverse KAGO Z, zingué au feu, pour tube
36.91KMV
PE 38KR (en haut), monoblocs B91, milieu de
traverse

613025.005

Bride de traverse KAGO, zingué au feu, pour tubes
PE 40.2KR et 38KR*, monoblocs B91, milieu de
traverse

613020.005

37.91KMV

(621607.027)

Bride de traverse KAGO, zingué au feu, pour tubes
PE 40.2KR et 38KR*, monobloc B91 et B70, tête 37.91KAV B91
37.91KAV B70
de traverse extérieure.

613020.010
613020.011

Bride de traverse KAGO, zingué au feu, pour tubes
PE 40.2KR et 38KR*, monobloc VöV-E M2 M4, tête
de traverse extérieure. (sans illustration: bride de traverse

37.89KAV

613020.020

Bride de traverse KAGO Z, zingué au feu, pour tube
PE 38KR. Sur toute la largeur de traverse, traverse 36KMVWa
en béton pour aiguillage (pour voie normale et voie
étroite) (sans illustration: pour tube PE 40.2KR *)

613015.006

Z pour tube PE 38KR)

Bride de traverse KAGO, zingué au feu, pour tubes
PE 40.2KR et 38KR sur toute la largeur de traverse, 37KMVWa
traverse en béton pour aiguillage (pour voie normale
et voie étroite).
Bride de traverse KAGO, zingué au feu, pour
traverse FSV35P pour tube PE 38KR
Tube PE 38KR (NW20)
Tube PE 32KRF
Tube PE 40.2KR (NW40)
Tube PE 50KR (NW50)

36.99KMV

= ø ext. 28.3 / ø int. 22.3 mm
= ø ext. 32.0 / ø int. 24.8 mm
= ø ext. 50.0 / ø int. 44.0 mm
= ø ext. 59.3 / ø int. 49.3 mm
30.11.2021 / f_61_bef_1
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613010.006

613025.090

N° d‘article
KAGO

N° d‘article

Agrafe pied de rail pour VST36, CFF I & IV et UIC 60,
acier à ressort.

selon câble

612510.001
612510.004
sur demande

Agrafe pied de rail pour UIC54, CFF III, 140mm, Inox
V4A, version légère.

45. UIC54L

612510.010

Agrafe pied de rail pour UIC54, CFF III, 140mm, Inox
V4A, version lourde.

45. UIC54S

612510.015

Caddy

304495.010

pour des contacts électriques, car il n‘y pas de possibilité de
connexion!)

CQ40HVg

620305.015

Pince de fixation pour SBB I, IV & VI pour pose du câble
le long de l’âme du rail, (sans illustration: pour VST-C,

CR45HKV

620307.075

42KBV

613030.005

42GKVN

613030.021

(selon manuel de montage R+T p.54f)

HBD

613030.040

Manchon tubulaire 1” pour tube PE 38KR de dilatation sur
tous types de traverse (bois, acier et béton), brut, longueur
125 mm.

49K

613040.025

48GK

613030.055

Attache de câble pour la fixation de câbles aux poutres en
acier et mâts. Zone de serrage de 10 à 14mm. Acier,
galvanisé à chaud.
Pince trempée pour des marquages au rail. (Non appropriée

VST36/SBB I, non appropriée pour des contacts électriques, car il n‘y
pas de possibilité de connexion!)

(PR45HKV)

Attache tube KAGO, zingué au feu, pour tube PE 38KR,
pour tous les types de traverse (bois, acier et béton).

(621607.076)

Fixation par traverses recommandée.

Attache tube KAGO, zingué au feu, pour tube PE 40.2KR
pour tous les types de traverse (bois, acier et béton), Avec 2
trous de fixation. Fixation par vis pour traverses recommandée.

KAGO Etrier de blocage pour dilatations

Attache tube KAGO Z, 2’’, pour tube PE 40.2KR, pour
traverses d’acier, longueur 50 mm, brut. (Sans illustration: 1’’

(48.1K)

30mm pour tube PE 38KR)

Tube de protection de câble PE 38KR, 28.3/22.3 mm,
noir, poids = 0.24 kg/m, longueur = 5 m. (Sans illustration:
32KR 32.0/26.0 mm; 40.2KR 50.0/44.0mm)

38KR

614010.010

(32KR/40.2KR)

(614010.012 /
614010.017)

38KM

613040.021

Manchon pour tube PE 38KR (sans illustration: 40.2KM)

Manchon pour tube PE 32KR (sans illustration: manchon
ressort riveté 32KM.2)

(40.2KM)

(613040.042)

32KM.1

613040.022

(32KM.2)
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Brides KAGO et accessoires
Pour une fixation fiable et économique de fils et de câbles sur fondations, traverses, parois
de tunnels et murs de soutien etc. Pour cela, nous recommandons les chevilles à frapper
ou les vis Multi Monti ainsi que le tube de protection de câble. Pour tous détails et bon
de commande, voir au verso. Pour d’autres articles tels que attaches tubes, brides de traverse etc. veuillez demander notre
prospectus "Fixations rapides KAGO".

Bride art. 40KB

Fixation avec 232KV4

Bride art. 38KB

Tube 38KR

Manchon
tubulaire
38KM

Tube art. 40.2KR

Tube art. 50KRF

Tube art. 38KR

Tube polyamid 23 KRF
= ø ext. 28.8 / ø int. 23.0 mm
Tube polyéthylène 38 KR (NW20) = ø ext. 28.3 / ø int. 22.3 mm
Tube PVC mou 50 KRF
= ø ext. 50.0 / ø int. 40.0 mm
Tube polyéthylène 40.2KR (NW40) = ø ext. 50.0 / ø int. 44.0 mm
Tube polyéthylène 50 KR (NW50) = ø ext. 59.3 / ø int. 49.3 mm

Tube Art. 23KRF

pour max. 2x50mm2 brillante
pour max. 2x50mm2 brillante
pour max. 2x95mm2 isolé
pour max. 2x95mm2 isolé

50mm2 jaune

8mm Cu

Fixation
avec
cheville à
frapper art.
245K

Bride art. 38KB8

Bride art. 38KB11
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Bride inox à fixation simple, ø 6 mm, pour fils/tresses/
câbles de Ø 7.0 à 9.5 mm. Fourni sans le fil de cuivre de
7 mm. Ø de trou 7.5 mm

615011.007

38KB8

Bride inox à fixation double, ø 8 mm, pour fils/tresses/
câbles de Ø 7.0 ou 8.0 mm. Fourni sans fil / tresse de
cuivre. Ø de trou 7x8 mm

615010.008

38KB11

Bride inox à fixation double, ø 11 mm, pour fils/tresses/
câbles de ca. Ø 11.0 mm (p.e. 50mm2 nu). Fourni sans
tresse de cuivre ni câble de cuivre. Ø de trou 7.5 mm.

615010.011

Bride inox à fixation double, Ø 29 mm, pour tube
polyéthylène petit 38 KR. Ø de trou 7.8 mm
Fourni sans gaine de protection de câble.

615010.028

Bride inox à fixation double, ø 33 mm pour tube flexible
ca. Ø 32mm, Fourni sans tube flexible. Ø de trou 7.5 mm

615010.032

Bride inox à fixation double, Ø 50 mm, pour tube
polyéthylène 40.2KR. Ø de trou 7.8 mm
Fourni sans gaine de protection de câble.

615010.042

HPE40KB

Plaqe de support pour bride 40KB au lieu de
collier de serrage
(seulement un forage nécessaire!)

615010.043

HPD40KB

Plaque de support pour deux brides 40KB
au lieu de collier de serrage
(seulement un forage nécessaire!)

615010.044

38KR

Tube de protection de câble PE 28.3 / 22.3 (38KR),
noir, poids = 0.24 kg/m, longueur =5 m.
Autres dimensions voir au-dessous.

614010.010

38KM

Manchon 38KM pour PE-tube 38KR et 23KRF

613040.021

38KBE7

38KB

38KB32

40KB

23KRF

40KRF

Tube de protection de câble 23KRF, noir, flexible,
Ø-intérieur 23mm (sur poulie) pour 1 âme

Tube de protection de câble 40KRF, noir, flexible,

614010.100
614010.140

Ø-intérieur 32mm (sur poulie) pour 1 âme

230KV4

Vis Multi Monti sans bague de serrage pour traverses
voie, murs, fondations etc. INOX A4. Ø 7.5 x 35mm.

306212.035

232KV4

Vis Multi Monti sans bague de serrage pour traverses
voie, murs, fondations etc. INOX A4. Ø 7.5 x 60mm.

306212.060

Cheville à frapper pour murs et fondations, inox V2A,
Ø6 x 40mm. Non utilisable sur traverses de voie ferrée!

615310.005

245K
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Vis pour traverses
à tête hexagonale
► idéal pour toutes les traverses
► sans effet d‘expansion

grâce au filetage autocoupant
► plus de 25% d‘économie de temps
► haute capacité de charge

Attention: Le trou percé doit être nettoyé!
Ensuite visser la vis jusqu’à une hauteur restante de 1-2 mm et
finalement serrer avec un couple de 20Nm.

A

B

C

D

E

F

G

H

7,5 x 35

6

5

40

13

INOX A4

306212.035

230KV4

50 20 pour traverses en béton et acier

7,5 x 60

6

5

65

13

INOX A4

306212.060

232KV4

50 20 pour traverses en bois

A) ø x longueur (mm)
B) ø Perçage dans le béton (mm)
C) ø Perçage dans le bois (mm)
D) Profondeur de perçage (mm)

I

E) Surplats
F) Qualité du matériel
G) KAGO numéro d‘article
H) Vis

J

K

I) Conditionnement
J) Max. Couple de serrage (Nm)
K) Type des traverses

Pour traverses en acier utilisez nos vis autoforeuses 35mm, INOX A2,
numéro d‘article 306210.100. ø perçage: 5.5 - 5.7 mm.
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Fixation de tuyau KAGO pour les mâts
Un composant pour tous les types de mât.

Des branchements rapides, visible sur la photo: de gauche 32-40mm et celle de droite 25-32mm.

Art-No : 618790.400. Matériel: aluminium
Choisissez parmi quatre branchements rapides différents, correspondant aux
diamètres extérieurs suivants : 25-32mm (618790.025) / 32-40mm (618790.035) /
40-48mm (618790.045) / 48-56mm (618790.055).
Possibilités de combinaisons maxi:
3x 25-32 mm
2x 32-40 mm
2x 40-48 mm
2x 48-56 mm
2x 25-32 mm + 1x 32-40mm
1x 32-40 mm + 1x 40-48 mm
1x 32-40 mm + 1x 48-56 mm
1x 40-48 mm + 1x 48-56 mm
20.09.22 / f_61_RbefM.docx
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Boîte KAGO pour rail

Type

GAKSu
Pour raccord
électrique
des rails

Boîte standard fermée

Avec barre collectrice et isolation extérieure pour éviter les courants de fuite

KAGO SA – Suisse
Technologie ferroviaire
info@kago.com

32

KAGO AG
Technique ferroviaire
Zaystrasse 3
CH-6410 Goldau
Téléphone (+41) 41 859 16 00
E-mail
info@kago.com
Membre de SWISSRAIL et AELC
Entreprise électrique spécialisée en techniques des chemins de fer

Boîtes KAGO pour mise à la terre (GAKSu)
Face arrière

Face avant

La boîte KAGO est parfaitement adaptée au rail et carrossable jusqu'à 60 tonnes. Elle est autoporteuse, cela signifie que la limite de charge maximale est aussi garantie en terrain non
fortifié. Les câbles peuvent arriver de chaque côté et depuis dessous. L'installation des câbles
est très facile grâce à l'espace ample à l'intérieur des boîtes. Vissage du couvercle avec des
tasseaux, c'est-à-dire remplaçables en cas d'usure. Une boîte propre est disponible pour
chaque type de rail et chaque position (côté extérieur, côté gorge).
Versions possibles:
Dimensions extérieures (LxBxH): 386 mm x 206 mm x environ 132 mm (hauteur en fonction
du profil du rail).
 avec ou sans barre de cuivre pour connexion des grandes sections transversales
ou des câbles rigides
 avec ou sans revêtement isolant (protection des courants vagabonds)
 avec ou sans coude de drainage 90°

sans barre de cuivre, mais avec
plaque de base en cuivre pour
raccords 3xM10 et 2xM12

Raccordement
depuis l‘avant

avec barre de cuivre

Raccordement
depuis le bas
ou de côté
03.07.2018/f_61_gaksu.docx
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Boîte KAGO pour rail

Découpe de la rainure par un nouveau procédé de coupe au chalumeau

Type

GAKS-R
GAKAZ
Pour compteurs
d’essieux
etc.

Disponible pour un ou les deux côtés du rail

KAGO SA – Suisse
Technologie ferroviaire
info@kago.com
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Chalumeau pour découpe de rainure
Si un compteur d’axe ou un capteur de roue doit être monté sur un rail à rainure, la rainure doit être
premièrement découpée. Jusqu’à maintenant ce travail était effectué avec un gros disque de découpe
ce qui était harassant et fastidieux. KAGO AG utilise depuis peu un système efficient de découpe au
chalumeau pour enlever la rainure ce qui économise beaucoup de temps et d’argent. Demandez nous
simplement une offre.

Procédé de découpe au chalumeau pour la
découpe de la rainure.

La rainure découpée est enlevée au moyen d’un
marteau.

Montage du boitier KAGO sur le rail sans le
compteur d’axe.

Compteur d’axe / Capteur de roue sur support.

24.05.2022 / f_61_sb.docx
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Boîtes KAGO pour compteurs d’essieux, détecteurs de
roue, interrupteurs de rail et contacts de rails
GAKAZ

GAKAZ

Notre couvercle spécial permet aujourd’hui l’installation de compteurs d’essieux et de détecteurs
de roue sur des voies couvertes. Les boîtes KAGO pour compteurs d’essieux et pour détecteurs
de roue présentent les particularités suivantes:
Demandez nos
- encombrement minime garantissant un accès facile
- disponibles pour tous les rail (vignole ou rainure)
instructions de montage!
- couvercle antidérapant
- montage possible pour tous les systèmes de compteurs d’essieux
(Siemens, Thales, Frauscher, Tiefenbach, Bombardier, etc.)
- supporte le passage des camions, des chariots élévateurs et des véhicules de secours
- aucune influence sur la fonction de comptage d’essieux grâce au couvercle en fibre de verre
durci
- a fait ses preuves en hiver par des températures en dessous de zéro et des opérations de
salage
GAKS-R

GAKS-R

Pour la découpe de la rainure nous sommes également le bon partenaire,
nous avons 12 ans d’expérience.
30.05.2022 / f_61_gakaz
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Caillebotis non métalliques pour balises ETCS
carrossable également pour camions

ISO 60
poids
lourds *

Surface
concave
(class antiglissement R13)

Résistant à
la corrosion et à
l'eau salée

Isolant,
non
magnétique

Résistant
aux UV et
intempéries

Haute
stabilité

* flexion maximale 5 mm avec une charge de roue de 18 tonnes.

Autoextinguible et
sans
halogène

Gamme
de température de
-100°C to
+180°C

Taille standard:
Caillebotis fermé pour voie normale 1113 x 657 x 60 mm, Art-No. 616090.100 et 616090.150.

Autres dimensions sur demande.

04.07.2022/ f_61_etcs
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Solutions d’isolation électrique: Isolation hautes tensions
Enfin les décharges de tensions sous contrôle

Goldau, Pont Kaschirand

Réduction des distances minimales courantes également pour 15kV et 25kV
Données techniques des plaques:

- Matière: Polyéthylène
- Epaisseurs: Standard 5.0 mm (autre
sur demande)
- Grandeur de la plaque: 3 x 1,5m
- Résistance aux décharges électriques:
235 kV selon EN 50124
- Couleur: noir ou gris
Dépôt Zürich

Nous nécessitons les données suivantes:

- Object (Tunnel ou pont? Emplacement?)
- Photos (surface des parois ou des plafonds:
béton, gunit, pierre, etc..?)
- Plans (p.ex. profils longitudinaux, coupes, plans
de situation)
- Tension du caténaire (V)
- Largeur maximale du pantographe (cm)
- Est-ce que l’isolation doit être réutilisable?
Demandez la
certification CFF!

Votre avantage: Nos connaissances
25.08.2022 / fe_82_folie
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Solutions d’isolation électrique: Protection contre le contact
Les personnes peuvent être mises en danger dans la «zone de contacts simultanés» (<1.75m) par la
possible apparition de différences de potentiel (rencontre de potentiels ferroviaire et réseau local).
D’autre images (également d'autres objets tels que des clôtures, des garde-fou, des tiges d'ancrage, etc.)
sur https://www.kago.com/montage/elektrische-isolationen/ beruehrungsschutz .

<1.75m*

<1.75m*
<1.75m*

* Distance minimale non respectée

Nous nécessitons les données suivantes:
-

Installation en Suisse par KAGO AG!

Forme: ☐ carrée / ☐ forme H
Couleur: ☐ noir / ☐ gris
Raccord de mise à terre: ☐ oui / ☐ non
Hauteur totale à isoler: ______
Grandeur des écrous: ☐ M30 / ☐ M36 /
autre?
Type de mât: ☐ HEA / ☐ HEB ☐ 180 / ☐ 200
/ ☐ 220 / ☐ 240 / ☐ 260 / autre?
Pour des évidements pour les armatures,
svp joindre des photos/plans.

A l'étranger : version rivetée disponible !

03.11.2022 / f_61_im.docx
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Solutions d’isolation électrique:
Profils de protection KAGO contre les oiseaux
Profil pour fil de
contact simple

Profil pour fil de
contact double

618740.100
VSP
Profil de protection pour fil de
contact simple (Longueur 4.5m)

618740.550
VSPD
Profil de protection pour fil de
contact double (Longueur 3.0m)

Lors de leurs «promenades» sur le fil de contact, les oiseaux de grande taille provoquent souvent à
leur envol des courts circuits inopportuns. Ceci peut être empêché efficacement par les profils de
protection KAGO.
Les profils de protection contre les oiseaux conviennent aux fils de contact suivants: AC-100, BC100, AC-107, BC-107, AC-120, BC-120, AC-150 und BC-150. Pour des autres fils de contact,
veuillez-nous demander.
Demandez nos instructions de montage.

Outil d’installation
pour fil de contact

Outil d’installation
pour fil de contact

618740.900
VSP-M
Outil d’installation pour VSP

618740.902
VSP-MD
Outil d’installation pour VSPD

13.10.22 / f_82_vsp
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Solutions d’isolation électrique:
Profil de protection pour caténaire et de suspente
Protection pratique et fiable pour
caténaire et suspente
La manchette d’isolation offre une
protection, selon l’état actuel de la
technique, pour éviter des
décharges de courant dus aux
oiseaux ou en raison d’un manque
de distance.
Economique
Les caténaires existants ou les
suspentes sous tension peuvent
être isolés de manière économique
avec la manchette d’isolation.
Les manchettes sont installées que
de manière sélective pour les
tronçons problématiques.
Installation sous tension
Le montage est simple et rapide. Il
existe un outillage spécial pour un
montage rapide et fiable pour l’installation des manchettes d’isolation sur les lignes sous tentions.
L’outil est fixé directement sur un point dans le tronçon en question. L’utilisation peut être manuelle
ou automatique soit par un levier ou une perceuse électrique. Avec un déroulement constant du
travail l’outillage forme, ferme et pousse la manchette avec une vitesse régulière le long de la
ligne.
Domaine d’application
Jusqu’à un ø18mm (env. 185 mm2): N° d’art. 618260.100 jusqu’à 25KV (L=82mm / h=19mm)
Jusqu’à un ø38mm (env. 400 mm2): N° d’art. 618260.200 jusqu’à 25KV
Matériel résistant à la haute tension
Pour le développement et la fabrication du matériel nous
pouvons faire appel à plus de 25 ans d’expérience d’utilisation
de produits de hautes tensions dans des conditions ambiantes
rudes.
La haute résistance aux tensions du matériel UV stabilisé se
caractérise par une haute résistance aux courants de fuite
superficiels et intempéries.
Le réseau moléculaire de la gaine de protection donne un
système d’isolation extrêmement robuste, qui garantit, pour de
nombreuse années, une utilisation dans des conditions très
rigoureuses.

Pour des courtes distances les
manchettes d’isolation peuvent
être installées sans outillage.

KAGO – aussi votre spécialiste pour les isolations électriques
f_82_sp.docx / 22.09.22
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Manchons à sertir et Brides pour ligne de contact
N° d‘article KAGO

N° d‘article

PV50

202810.020

Manchon à sertir, étamé, 50 mm2
(sans illustration:

95mm2

/

150mm2)

Manchon DIN à sertir, étamé, 70 mm2 (sans
illustration: 50mm2)

(202810.040 /
202810.060)

PV70C

202810.035

(PV50C)

Manchon à sertir, étamé, 70 mm2 avec
cloison de séparation

Manchon à sertir avec réduction 70-35mm2
(sans illustration: 50-35 avec cloison de séparation)

50-70mm2

/ 95/

202810.032

PV70-35

202810. 031

C70A70

70-95mm2)

Bride de déviation vissée petite

Demi-Bride universelle 95mm2 /6mm, 2x
visée (sans illustration: Bride universelle 95mm2/6mm 1x)

203011.303
(203011.403 /
203011.404)

SAZK 35/8

618710.188

SAZK 95/6 2x

618710.4862

HK 50-150

13.10.2022 / f_61_pv+fk
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(202810.023)

(C95A70 / C95A95)

(SAZK 95/6 1x )

Bride de suspension pour câbles 50-150mm2

(202810.025)

PV70Steg

(PV50-35 Steg)

C-Pince 70/ 35-70mm2 à sertir
(sans illustration: 95/

(PV95 / PV150)

(618710.4861)

618720.100
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Conditions générales de vente (CGV)
1.

Préambule

1.1

Contenu: les conditions ci-après régissent la conclusion, le contenu et le suivi des contrats
d’acquisition passés entre la société par action KAGO AG et ses clients et fournisseurs (les deux
étant, pour des raisons de commodité, dénommés "partenaires"). Ces conditions concernent
l’ensemble de nos livraisons, services et commandes sauf conventions écrites divergentes.
Validité: par sa commande et ou la réception de notre commande, le partenaire accepte les conditions de ces CGV. Les conditions juridiques et commerciales du contrat des partenaires ne sont
valables que dans la mesure où nous les acceptons explicitement. Les références aux conditions
contractuelles dans la demande d’offre ne sont pas applicables.
Langue: Pour faciliter la lecture du présent document nous renonçons à utiliser le féminin dans
les textes qui suivent.

1.2

1.3

2.

Conditions de commande
Adresse comptable et l’adresse de livraison ou d’enlèvement: KAGO AG, Zaystrasse 3, CH6410 Goldau. Toute livraison hors des heures d’ouverture des bureaux (07h30 – 12h00 / 13h00
– 17h00) devra être convenue par écrit. Les frais résultant du non-respect de ces prescriptions seront à la charge seule du partenaire.
Généralités: les commandes passées par KAGO AG ne seront honorées que si elles sont confirmées par écrit.
Excédents: si, pour des raisons techniques, il faut fabriquer un plus grand nombre de pièces que
commandé, KAGO AG n’a pas l‘obligation de s’en acquitter.
Les droits des biens immatériels inhérents aux documents techniques, dessins, projets, découvertes et autres que la société KAGO AG met à disposition, restent sa propriété et ne pourront
être copies, dupliqués ni communiqués à un tiers sans son autorisation écrite.
Droits de propriété: les données, prototypes, résultats, outillages, et objets semblables payés et
commandés par KAGO AG restent – à moins qu’il en ait été convenu autrement – la propriété
de KAGO AG et à la fin du contrat, doivent être remis sans avoir à être réclamés ou gardés
sans frais. Les dessins de construction produit spécialement pour KAGO par les fournisseurs
tombent également sous cette condition. Les objets dont KAGO AG est propriétaire ne doivent
être détruits au cours des 15 ans suivant la date de fabrication sans accord écrit de sa part.
Clause de confidentialité: le partenaire et KAGO AG traitent de façon confidentielle tout fait qui
n’est pas de caractère public ni généralement accessible. En cas de doute tout doit être traité de
façon confidentielle. Cette clause de confidentialité devra être respectée avant la signature du
contrat et reste valable après la fin du contrat. Sous réserve des obligations légales d‘information.
Pénalités contractuelles: si le partenaire ne respecte pas les obligations prévues aux §§ 2.4, 2.5
et 2.6, il devra régler à la société KAGO AG une pénalité contractuelle de 20% du montant de la
commande, ou 10‘000.-CHF au moins par cas.

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Prix

5.1

Calcul: nos produits et services seront facturés selon le désir du client en francs suisses (CHF)
ou en euros (EUR).
Prix: nos prix sont indiqués à l’unité hors TVA, départ usine. Les frais d’emballage, administratifs,
de transport, d’assurance, de dédouanement et autres seront facturés séparément.
Révision de prix: dans l’éventualité où les éléments servant au calcul du prix tels que, en particulier, le prix des matières premières, les parités monétaires, les taxes, les prélèvements, les redevances et les droits de douane etc. devaient subir des modifications entre le moment de la
remise de l’offre et la date de livraison KAGO AG se réserve le droit sans avertissement préalable
de procéder à un réajustement des prix et des conditions.
Supplément pour petites commandes: pour tout montant inférieur à 300 CHF KAGO AG se réserve le droit de facturer en sus des frais de commande de 50 CHF. Les remises éventuelles ne
seront pas appliquées.
Livraison express: pour toute livraison devant avoir lieu dans un délai de cinq jours ouvrables ou
avant la date de livraison portée dans le devis ou pour des raisons d’urgence susceptibles
d’obliger à des modifications du programme de fabrication, KAGO AG se réserve le droit de réclamer un supplément de livraison express de 10% du montant de la vente ou d’au moins 50,CHF. Pour tout produit ne pouvant être livré au départ entrepôt, le délai de livraison est d’au
moins six semaines à compter de l’enregistrement de la commande.
Préparation des fournitures: si les postes commandés comprennent des produits devant être
fournis en quantités inhabituelles (paquets incomplets ou câbles, etc.) nécessitant un travail significatif en magasin (décompte, dimensionnement, etc.) KAGO AG se réserve le droit de facturer
un supplément de 10% mais au moins 6 CHF par poste.

5.2

2.1

2.2

5.

5.3

5.4
5.5

5.6

6.

Conditions de paiement

6.1

Paiement préalable: KAGO AG se réserve à tout instant le droit de demander, sans en notifier la
raison, le règlement à l’avance de la marchandise, tout particulièrement lors de la première affaire
ou pour les clients étrangers.
Délai de paiement: toute marchandise non réglée au préalable doit être payée dans les 30 jours
à compter de la date de facturation sans escompte ou remise quelconque, donc nette. Le règlement est considéré comme effectué quand le montant de la commande est versé au compte
indiqué sur la facture et passe à la pleine disposition de KAGO AG. Toute facturation comportant
des contreparties est interdite. Les sommes restant dues devront être réglées avant toute fourniture éventuelle supplémentaire.
Non respect des conditions de paiement: si le partenaire ne respecte pas les dates de règlement
prévues, il est considéré sans autre comme retardataire à compter du 31ième jour après la date de
facturation et est contraint de payer 5% de la somme réclamée comme frais de retard, auxquels
s’ajoutent 20 CHF de frais de mise en demeure par lettre de rappel. Le non respect des conditions
de paiement dégage KAGO AG de ses obligations de livraison, le partenaire par contre ne sera
pas relevé de son obligation d’acceptation.
Réserve de propriété: les partenaires conviennent que le transfert de propriété au client n’a lieu
que lorsque toutes les obligations de paiement sont remplies. Le client devra maintenir les produits fournis en bon état à ses frais pendant cette période intermédiaire et prendre toutes les
mesures nécessaires pour les protéger du vol, de la casse, des incendies, des eaux et autres
risques et les assurer dans ce sens, et de plus, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’il n’y ait aucune opposition quelle qu’elle soit pendant cette période, au droit de propriété de KAGO AG.

6.2

6.3

6.4

3.

Conditions de livraison

3.1

Devis: sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 30 jours, sous réserve de.
Ventes intermédiaires.
Incoterms: l’interprétation des clauses de livraison EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS,
FOB, CFR, CIF repose sur les Incoterms 2010, publication 715 de la chambre de commerce
internationale de Paris, sauf indication contraire ponctuelle portée au contrat.
Les délais de livraison courent normalement à compter de la date de réception de la commande
mais sont effectifs seulement à compter du jour où la société KAGO AG possède toutes les informations obligatoires de la part du partenaire concernant l’exécution, les modifications, etc.
Pour la facturation, la date de l’avis de mise à dispositon sera prise en considération sans tenir
compte du fait que l’envoi pourrait ne pas être réalisé par KAGO AG pour une raison indépendante de sa volonté.
Exceptions: les délais de livraison sont normalement considérés comme impératifs et tenus lorsque la livraison intervient avant son terme ou à l’arrivée de l’avis de mise à disposition chez le
partenaire. Le délai de livraison sera prorogé comme suit:
- si le partenaire ne fait pas parvenir en temps et en heure à KAGO AG les informations dont ce
dernier a besoin pour remplir ses obligations contractuelles ou bien si le partenaire demande des
modifications ultérieures ou des fournitures complémentaires entraînant ainsi un retard dans les
livraisons ou des services.
- en cas de difficultés de la part de KAGO AG et ce, malgré son souci de les éviter, que l’origine
soit de son fait, du partenaire ou d’un tiers (dysfonctionnement, retards dus à la soustraitance,
cas de force majeure tels que catastrophes naturelles, guerre ou grève, etc.). Dans ce cas, le
partenaire offre son soutien en vue d’une révision correspondante des termes du contrat.
- si le partenaire ou un tiers délégué par celui-ci prend du retard lors de la fabrication ou a des
difficultés pour respecter les termes du contrat.
- si le partenaire ne respecte pas les conditions de paiemant.
Retards: en cas de non respect des délais, KAGO AG s’engage d’en aviser le partenaire. Dans
ce cas, ce dernier ne peut dénoncer le contrat ni prétendre à des dédommagements en cas de
retard de livraison, sauf à demander des dédommagements en cas de négligence notoire ou
d’intention malveillante.
Réception: les frais de procédés de réception éventuels que demande le partenaire sont à sa
charge.
Les profits et les risques sont transférés au partenaire sur le lieu de la livraison. Si l’expédition
est retardée à la demande du partenaire ou pour toute autre raison dont KAGO AG ne peut être
tenu pour responsable, le risque est transféré au partenaire à compter du moment de livraison
prévu initialement, et au moment du départ de l’usine. C’est à partir de ce moment que la livraison
est transférée pour ses profits et risques au partenaire.
Droit de jouissance: le partenaire reçoit un droit non transmissible d’utilisation de l’objet du contrat. Toute publicité et publication traitant des services spécifiques au contract requièrent toutefois
l’accord préalable écrit de KAGO AG.
Toute annulation ou suspension du contrat par le partenaire ne peut être effective qu’après accord exprès de KAGO AG. Dans le cas de fabrications spécifiques, le partenaire devra en tout
cas s’acquitter des frais déjà engagés. Pour la reprise de livraisons pour des raisons qui ne sont
pas de la responsabilité de KAGO AG, celle-ci déduira au moins 20% du montant brut crédité ou
100.-CHF par envoi de retour. Seuls les articles en stock seront repris. Les frais du transport de
retour qui en résulteront feront l’objet d‘une facturation séparée.

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

7.

Défauts – Garantie – Responsabilité

7.1

Conformité aux conditions contractuelles: KAGO AG s’engage dans tous les cas à remplir les
commandes de façon techniquement appropriée. Comme la société vise un développement continu de ses produits qui reste au faîte de la technique, elle se réserve en permanence le droit,
sans avertissement préalable, de procéder aux modifications de conception et d’équipement. Il
en résulte donc que les contenus ou indications dans nos brochures commerciales et nos
dossiers techniques ne sont contraignants que s’ils ont été expressément confirmés pour le projet
présent.
Défauts: le client se doit de vérifier dans tous les cas l’état de la commande fournie et de signaler
immédiatement par écrit à KAGO AG les défauts éventuels. Sont considérés comme défauts,
mauvais matériaux, études erronées, conception fautive, exécution défectueuse et le non respect
des spécifications convenues. Si aucune lettre de réclamation ne parvient dans les huit jours
suivant la date de livraison, les livraisons en question et services exécutés par KAGO AG sont
considérés comme réceptionnés. Tout défaut qui n’aura pas pu être constaté malgré un contrôle
pointu au cours de ce délai, devra être signalé rapidement après la découverte et au plus tard
trois mois après la livraison. Une fois ce délai échu, aucune réclamation ne sera acceptée.
Garantie: la garantie de deux années n’est valable que vis-à-vis du client direct; elle se limite, au
choix de KAGO AG, à l’amélioration du produit ou à son remplacement. Si une amélioration ou
le remplacement n’est pas envisageable économiquement parlant, reste la possibilité de demander une réduction appropriée du prix. Toute réclamation pour perte de temps ou dédommagement
sera rejetée. La garantie ne concerne pas les dommages provoqués par l’usure naturelle, le nonrespect de nos instructions de montage ou une utilisation excessive du produit. De plus la garantie
tombe ou s’éteint prématurément si le client de façon irréfléchie ou sans autorisation de KAGO
AG fait procéder sur le produit sous garantie à des modifications ou à des réparations par ses
soins ou par un tiers ou bien si, constatant un défaut, il ne prend pas immédiatement toutes les
mesures conservatoires visant à réduire les dommages et permettre ainsi à KAGO AG de
procéder à la réparation.
Durée de garantie: sauf convention écrite différente, la durée de garantie s’élève à 24 mois. Ce
délai de couverture court dès la livraison du produit. En cas de retard de livraison, dont KAGO
AG ne peut être tenu pour responsable, la garantie cesse au plus tard 18 mois après avis de mise
à disposition. Pour toute pièce remplacée ou réparée, la garantie est de 6 mois à compter du
remplacement dans le cas où le délai de garantie pour les pièces restantes est plus court.
Responsabilité: nous déclinons toute responsabilité si nos instructions de montage n’ont pas été
respectées ou en cas de modifications d’ordre mécanique sur les produits KAGO.
Tous les recours autres que ceux indiqués dans les présentes conditions générales de vente,
quelque soit leurs raisons légales, en particulier, demandes non expressément nommées de dédommagements, réduction, suspension de contrat ou retrait dudit contrat sont exclus. En aucun
cas, le partenaire n’est en droit de réclamer des dédommagements pour tout dégât non directement causé au produit livré, tels que perte de production, perte d’exploitation, perte de commande, pertes de gains et tout dommage direct ou indirect. Cette exclusion ne vaut pas en cas
de négligence patente ou d’intention malveillante ou si le droit contraignant l’interdit.

7.2

7.3

7.4

7.5

4. Conditions de location
4.1
4.2

4.3
4.4

Définition: sont concernés par les conditions suivantes, complétant celles de la section 7, toutes
les machines et véhicules tels que locomotives, plateformes de levage, postes de soudure, etc.
donnés en location par KAGO AG.
Responsabilité: dès son arrivée chez le partenaire, la machine est à son entière disposition et
sous sa responsabilité. Il s’agit de veiller tout particulièrement au strict respect des instructions
de service concernant la charge maximale, la vitesse etc. Le partenaire est responsable pendant
toute la durée de la location de tous les dégâts causés à la machine elle-même ou résultant de
l’utilisation de cette dernière. Si le partenaire ne désire pas en prendre la responsabilité, il devra
demander à KAGO AG du personnel spécifique supplémentaire pour assurer cette charge.
Panne et attente: si la machine tombe en panne ou si elle parvient en retard sur le chantier en
raison d’un chantier précédent plus long que prévu, KAGO AG ne pourra cependant pas être tenu
responsable d’éventuels dommages au partenaire qu’entraîne ce retard.
Assurance: nos prix ne comprennent aucune assurance. La liste des travaux à couvrir par une
assurance devra nous être communiquée pour l’inclure dans l’assurance et la facturation de la
prestation. Nous déclinons toute responsabilité pour travaux effectués sans assurance si cette
clause n’est pas respectée.

8.

Litiges

8.1

Droit applicable: seules sont applicables les dispositions du droit suisse des obligations avec
l’exclusion exprès du droit commercial UN (accord des Nations Unies sur la circulation des marchandises conclu à Vienne le 11 avril 1980).
Lieu de juridiction: les tribunaux de CH-6430 Schwyz, Suisse, sont les seuls habilités en cas de
litige.
Prolongation de la validité en cas de nullité partielle: si certaines dispositions des contrats y compris dans les présentes conditions de vente, et ce pour un quelconque motif, devaient être annulées dans leur totalité ou partie, les autres dispositions ou parties d’entre elles restent en vigueur. KAGO AG se réserve le droit de remplacer les dispositions annulées, dans la mesure où
la loi le permet, par d’autres répondant au plus près au but recherché.

8.2
8.3

Version 27.09.2022 / f_70_agb.docx

43

