
Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les 
données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de 
repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, 
coloris : gris

Avantages
Grande surface de repérage•

Pas de 5,2 mm seulement•

Phoenix Contact a mis au point les crampons terminaux CLIPFIX pour qu'ils tiennent de façon fiable sur les différents systèmes de profilés.•

Emplacements pour ponts et connecteurs mâles•
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Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur 5,15 mm

Hauteur 35,3 mm

Hauteur NS 35/15 44 mm

Hauteur NS 35/7,5 36,5 mm

Longueur 48,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris gris

Matériau PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V2

Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 
0304-21))

115 °C

Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 125 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une 
période brève, voir RTI Elec.)

Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -
60 °C °C à +70 °C)

Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C

Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C

Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Montage

NS 35/7,5Type de montage

NS 35/15

Butée - CLIPFIX 35-5
3022276 | Mon ID: 803100

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276

1 déc. 2021 07:29     Page 2 (19)

https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/crampon-terminal-clipfix-35-5-3022276?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0 27141135

ECLASS-10.0.1 27141135

ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 6.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121425

UNSPSC 20.0 39121425

UNSPSC 21.0 39121425
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Conformité environnementale

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-eChina RoHS

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Accessoires

Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-
P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, 
pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,1 x 5,2 mm, Nombre 
d'étiquettes: 10

Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5 CUS - 0825025

Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les 
indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage 
plate, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, 
Nombre d'étiquettes: 10
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Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: 
numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de 
montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction 
au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: 
numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: 
encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 
5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10
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Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale, type de 
montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction 
au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Repérage ZB, plat

Repérage ZB, plat - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: 
numérotation impaire 1-19, 21-39, etc. jusqu'à 81-99, type de montage: 
encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 
5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10
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Crayon de marquage

Crayon de marquage - B-STIFT - 1051993

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage 
indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

Crayon de marquage

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228

Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage 
extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
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Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-
PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, 
pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,1 x 10,5 mm, Nombre 
d'étiquettes: 10

Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5 CUS - 0824962

Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les 
indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage 
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm, 
Nombre d'étiquettes: 10
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Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation 
continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: 
encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas 
de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

Repérage ZB, blanc, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 
... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage dans la rainure de 
repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 
10,5 mm
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Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, 
impression longitudinale: chiffres identiques 1 ou 2, etc. jusqu'à 100, type de 
montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction 
au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Repérage ZB

Repérage ZB - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, 
N, PE, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour 
bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm, Nombre 
d'étiquettes: 10
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Porte-repère pour barrettes de raccordement

Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM 2 - 0807575

Porte-repère pour barrettes de raccordement, gris, vierge, type de montage: 
enfichage, surface utile: 20 mm x 8 mm

Porte-repère pour barrettes de raccordement

Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM 3 - 0811969

Porte-repère pour barrettes de raccordement, réglable en hauteur, pour butées 
CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérable avec les étiquettes BMK...
20 x 8 ou directement avec le stylo B-Stift ou X-PEN

Butée - CLIPFIX 35-5
3022276 | Mon ID: 803100

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276

1 déc. 2021 07:29     Page 12 (19)

https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/crampon-terminal-clipfix-35-5-3022276?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Porte-repère pour barrettes de raccordement

Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM 3-L - 0814788

Porte-repère pour barrettes de raccordement, réglable en hauteur, pour butées 
CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérable avec les étiquettes BMK...
20 x 8 ou directement avec le stylo B-Stift ou X-PEN

Repère pour crampon terminal

Repère pour crampon terminal - UCT-EM (30X5) - 0801505

Repère pour crampon terminal, Planche, blanc, vierge, repérable avec : 
TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, 
BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, 
THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, 
surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
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Repère pour crampon terminal

Repère pour crampon terminal - UCT-EM (30X5) YE - 0830340

Repère pour crampon terminal, Planche, jaune, vierge, repérable avec : 
TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, 
BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, 
THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, 
surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24

Repère pour crampon terminal

Repère pour crampon terminal - UCT-EM (30X5) CUS - 0801589

Repère pour crampon terminal, à commander : sous forme de planche, blanc, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le 
porte-repère, surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
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Repère pour crampon terminal

Repère pour crampon terminal - UCT-EM (30X5) YE CUS - 0830348

Repère pour crampon terminal, à commander : sous forme de planche, jaune, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le 
porte-repère, surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24

Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UC-TM  5 - 0818108

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : 
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, 
CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage 
élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 10,5 x 4,6 mm, 
Nombre d'étiquettes: 96
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Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UC-TM  5 CUS - 0824581

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la 
rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface 
utile: 10,5 x 4,6 mm, Nombre d'étiquettes: 96

Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 5 - 0828734

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : 
TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, 
BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, 
THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans la rainure de 
repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 
10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 72

Butée - CLIPFIX 35-5
3022276 | Mon ID: 803100

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276

1 déc. 2021 07:29     Page 16 (19)

https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/crampon-terminal-clipfix-35-5-3022276?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la 
rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface 
utile: 4,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 72

Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UC-TMF  5 - 0818153

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : 
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, 
CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage 
plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 5,1 mm, 
Nombre d'étiquettes: 96
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Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UC-TMF  5 CUS - 0824638

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la 
rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface 
utile: 4,6 x 5,1 mm, Nombre d'étiquettes: 96

Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UCT-TMF 5 - 0828744

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : 
TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, 
BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, 
THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans la rainure de 
repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,4 x 
4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 72
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Repères pour blocs de jonction

Repères pour blocs de jonction - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, 
impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la 
rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface 
utile: 4,4 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 72
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