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Certificats et Homologations

Marque N d’AENOR - Chemin de câbles et supports
 rejiband® et pemsaband® sont les uniques chemins de câbles métalliques sur le marché ayant obtenus 
la marque N d’AENOR. Ce marquage signifie que les produits rejiband® et pemsaband® ont répondus 
aux conditions requises par la norme européenne, UNE - EN- 61537, appliquée aux “Systèmes de chemins 
de câbles et échelles à câbles pour le cheminement des câbles”, où sont spécifiées les conditions du sûreté, 
d’essais, de caractéristiques techniques; etc..., que doivent garantir les chemins de câbles.  

Marque N de AENOR - Tubes rigides
Tubes rigides métalliques RR et RL élaborés et commercialisés par Pemsa, lesquels sont certifiés AENOR et 
ont surpassé les conditions et essais requis en obtenant les normes européennes, UNE-EN 61386-1:2005 et 
UNE-EN 61386-21:2005, où sont spécifiées les conditions de sûreté, essais, caractéristiques techniques, etc., 
que doivent accomplir les tubes.

Certificat N des tubes rigides métalliques

030/002199

E90. Résistance au feu
Le chemin de câbles Rejiband a surpassé l’essai de la norme allemande DIN 4102-12, laquelle teste l’ensemble 
de l’installation électrique et les chemins de câbles, en certifiant que les propriétés électriques de l’installation 
se maintiennent durant 90 minutes à plus de 1000°C.

Certification UL. Continuité électrique assurée
Cette certification garantit que le chemin de câbles rejiband® assure une bonne continuité entre les 
longueurs du chemin de câbles peut dans des conditions déterminées faire fonction de terre, et cela sans 
nécessité l’usage de conducteur additionnel de protection.

Finition BYCHRO en conformité avec la norme RoHS 2002/95/CE
Pemsa a éliminé le chrome hexavalent de son processus de production, en fabricant son chemin de câbles 
rejiband® BYCHRO conformément aux dernières directives environnementales. 

L’inévitable développement international et les exigences technique du secteur marquent notre position de leader dans un marché qui requiert l’apport 
continuel de nouvelles solutions en conformité avec les normes, certificats et autres conditions requises des plus exigeantes. De cette façon Pemsa 
a obtenu les homologations suivantes:

Fort face aux épreuves les plus dures
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Certificat N Supports 
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