
Créateur de solutions de commande et de signalisation pour environnements sévères
Creating control and signalling solutions for harsh environments
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AUXILIAIRES DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION  /  CONTROL AND SIGNALLING COMPONENTS

Larges gammes de voyants, boutons poussoirs ou tournants, 
interrupteurs à levier répondant  aux besoins actuels de design 
et d’ergonomie.
Conformes aux exigences d’exploitations en environnements 
sévères.       

Extensive ranges of indicator lights, push-buttons, 
rotary switches meeting modern design and ergonomic 
requirements.
In compliance with requirements for operation in harsh 
environments.

Normes / Standards : 
CEI / EN 60077 - CEI / EN 60947 - EN 50155   
NF F 16 101 / 102

Auxiliaires de commande et de signalisation / Control & signalling components

Déstinés à faciliter l’accès ou la sortie des compartiments 
en indiquant le sens d’ouverture des  portes ou l’imminence 
d’une fermeture lorsqu’ils sont situés à l’intérieur des 
wagons, ils peuvent signaler une panne éventuelle ou 
l’utilisation d’une manette d’alarme quand ils sont installés à 
l’extérieur, favorisant la maintenance et la sécurité.  

Designed to aid entry to or exit from compartments, indicating 
the door opening direction or imminent closing when inside 
coaches.
They can indicate any faults or use of an alarm handle when 
installed externally, assisting maintenance and safety.

Normes / Standards : 
EN 50155 - CEI / EN 61000 - NF F 16 101 / 102

Voyants spéciaux / Special indicator lights

Toute commutation de 10 mA à 16 A.
Commutateurs modulaires à commande manuelle pouvant 
aller jusqu’à 100 contacts.
Ces produits sont généralement utilisés pour des applications 
pupitres en tant que clés de conduite ou en armoire 

All commutations from 10 mA to 16 A.
Modular changeover, with manual control which can go to 
100 contacts. These products are generally used in control 
stand applications as driver keys or cabinet. 

Normes / Standards : 
CEI / EN 60077 - CEI / EN 60947 - EN 50155   
NF F 16 101 / 102

Commutateurs / Control switches



INFORMATION ET SIGNALISATION  /  INFORMATION AND SIGNALLING

Signalisation / Indication lights

Fanaux & Afficheurs  
Tail lights & displays

Fanaux indicateurs de sens de marche à LED, étanches, monochromes 
(blanc ou rouge) ou bi-chromiques (blanc et rouge alternativement, en 
fonction du sens de marche)
Afficheurs à LED de n° de rame de grandes dimensions.

Direction indication lights, sealed, monochrome (white or red) or two-
color (alternative white and red, depending on direction)
Large size LED coach number displays.

Normes / Standards :  
EN 50155 - NF F 14-402 - NF F 16 101 / 102

Confort / Comfort

Information en wagons  
In-carriage passenger information

Pictogrammes lumineux, indicateurs de disponibilité, à changement 
d’état ou de couleur.

Illuminated pictograms indicating availability by change of state or 
color.

Normes / Standards : 
EN 50155 - CEI / EN 61000 - NF F 16 101 / 102

Affichage / Displays

Le confort des passagers passe par une signalétique adaptée. Des 
afficheurs aux messages personnalisés, clairs et lumineux informent 
et orientent le public vers les différents accès du train.

Passager comfort means having appropriate signs. Displays with 
clear, well-lit customised messages inform and guide the public to the 
various train acces points.

Normes / Standards : 
EN 50155 - CEI / EN 61000 - NF F 16 101 / 102

Boitiers de signalisation / Indicators units

Boitiers de contrôle et de visualisation de défauts, à base de pavés 
multi-LED embrochables ou fixes, pictogrammes personnalisés. 
L’écran est étudié pour obtenir un confort visuel maximum. 

Fault control and display units, based on plug-in or multi-LED caption 
units and customised pictograms. The screen is designed to provide 
optimum visual quality.

Normes / Standards : 
EN 50155 - CEI / EN 61000  - NF F 16 101 / 102



Fonctions sécuritaires / Safety functions

Coups de poing à accrochage, Pédales VACMA (homme mort), ces 
organes de commande sont spécialement conçus pour répondre 
aux exigences de fiabilité inérentes à ce type de matériel.

Latching mushroom head buttons, VACMA pedal switches (deadman) 
are specially designed to meet the reliability requirements inherent 
in this kind of equipment.

Normes / Standards : 
CEI / EN 60077 - NF F 62-000 - NF F 16 101 / 102

Assurent la sécurité des passagers en prévenant le conducteur ou 
le chef de train de tout problème grave au niveau du compartiment.
Poignées et manettes de sécurité encastrées ou débordantes.

Ensuring passenger safety by warning the driver or conductor of any 
serious problems in the compartments.
Built-in or projecting safety handles and levers.

Normes / Standards : 
CEI / EN 60077 - NF F 62-000 - NF F 16 101 / 102

Poignées d’alarme / Alarm handles

SECURITE  /  SAFETY

Disjoncteurs / Circuit-breakers

Disjoncteurs de protection ou de signalisation. Détection magnéto-
thermique, magnétique ou thermique. Compensation thermique et 
tenue aux chocs renforcée. 

Signalling or protection circuit-breaker. Magnetic thermal, thermal or 
magnetic. Thermal compensation, re-inforced shock resistance  
 
 
Normes / Standards : 
NF F 62 001 - NF F 16 101 / 102



ALIMENTATION ELECTRIQUE  /  ELECTRIC POWER SUPPLY

Commutateurs de puissance / Switches changeover switches

Toute la commutation de 16 A à 4000 A. Commutateurs 
modulaires à commande manuelle et contacts auto-nettoyants. 
Commutateurs de circuits de puissance télécommandés, à 
rupture brusque.
Pour des applications telles que : Clés de conduite, inverseurs 
de source, prises et inverseurs interverrouillés.

For all switching requirements, from 16A to 4 000A. Self-
cleaning, modular, manually controlled changeover switches. 
Remote controlled fast action power circuit changeover 
switches.
For applications such as : Driver key, electrical source
reverser, interlocked sockets and reversers.

Normes / Standards : 
CEI / EN 60077 - CEI / EN 60947 

Blocs de jonction / Terminal blocks

Blocs de jonction à tige pour cosses ou barres, ou pour clips 
de 6,3x0,8mm. Section de 4 mm² à 200 mm².
En polycarbonate chargé de 10% de fibre de verre, ces 
bornes de raccordement sont conformes aux spécifications 
et normes ferroviaires.
Possibilité de borniers prémontés sur rail din.

Terminal block with stalk for lugs or bars, or for clips of 
6,3x0,8mm. Section from 4 mm² to 200 mm².
In polycarbonate made of 10 % fibreglass, these borders of 
connecting are in accordance with railway specifications and 
standards.
Possibility of terminal board already mounted on rail din.

Normes / Standards : 
NF F 61-017 - NF F 16 101 / 102

Isolateurs & traversées de cloisons  
Insulators & partitions bushes

Une gamme étendue de composants destinés à isoler 
électriquement différents circuits et appareillages  tout en 
leur assurant une fixation mécanique fiable. Tension assignée 
d’emploi : Ue (V) de 300V à 1 500V selon modèle. Grande 
résistance à la flexion.
Utilisables pour toutes applications en armoires, tableaux de 
commande, etc.

An extensive range of components for the electrical insulation 
and reliable mechanical mounting of circuits and equipment. 
Assigned working voltage : Ue (V) from 300V to 1 500V 
depending on model. High bending resistance.
Can be used in all applications in cabinets, control panels, etc.

Normes / Standards : NF F 61-016 - NF F 16 101 / 102

Isolateurs / Insulations



Applications toilettes / Toilet applications

Auxiliaires de commande d’ouverture de porte, de sèche mains 
et indicateurs de niveau de remplissage.
Door opening, hand dryers control auxiliaries and level filling 
indicators.

Commande au pied 
Foot-operated control  

Applications mains libres (toilettes, portes...).
Commandes électriques au pied à micro-switches.
Hands free applications (toilets, doors...).
Electrical controls via foot-operated micro-switches.

Normes / Standards : 
EN 50155 - EN 14752 - NF F 16 101 / 102

Contrôles de portes / Door control

Auxiliaires de commande adaptés aux fortes fréquences 
d’utilisation (commandes de portes inter-wagons ou 
commandes d’ouverture de portes) ou contrôle de portes de 
sécurité (key switches) réservé aux services de maintenance.

Control components suitable for frequent usage (inter-
carriage door control or open door control) or secure 
door control (key switches) for maintenance services. 
 
 

Normes / Standards : 
EN 50155 - EN 14752 - NF F 16 101 / 102

APPLICATIONS  /  APPLICATIONS

Design de postes de conduite, élaboré à base de commandes 
électroniques durcies rétro-éclairées et de commande 
mécanique de traction freinage, d’inverseur de sens de marche 
et de clé de conduite, est adapté aux conditions propres du 
milieu ferroviaire dans un souci de confort et de sécurité. 
Le développement de touches spécifiques et le doublement 
des fonctions lumineuses assurent une parfaite redondance 
des informations, garantissant le taux de disponibilité et la 
sécurité du système.

The console design, created on the basis of back-lit, hardened 
electronic controls and mechanical command (traction / braking, 
direction reverser, driver key), is suitable for conditions in on-
board rail taking into consideration easy-to-use controls and 
safety.
The development of special keys and the duplication of illuminated functions ensures total redundancy of information, 
guaranteeing system availability and safety.

Normes / Standards : EN 50155 - CEI / EN 60947 - CEI / EN 60077 - NF F 62-000 - NF F 16 101 / 102

Pupitres multi-technologie / Multi-technology consoles



 MAFELEC

Cette expertise est reconnue par les grands leaders mondiaux sur les Marchés :
Ferroviaire - Ascenseurs - Véhicules industriels - Energie - Défense - Aeronautique 

Depuis 1947, MAFELEC a pour vocation de proposer des solutions de commande et 
de signalisation adaptées aux environnements les plus extrêmes.

Since 1947, MAFELEC has had the vocation to offer solutions for controls and 
signalling adapted to the most extreme environments.

Les solutions de type Interface Homme Machine de MAFELEC sont étudiées et 
réalisées en étroite collaboration avec les services techniques de ses clients et 
intègrent un grand nombre de paramètres technologiques ou normatifs spécifiques.

User / Machine interface solutions are designed and produced in close cooperation  
with the engineering departments of our customers and integrate a great number of 
technological parameters within specific industry standards.
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En raison de l’évolution des normes et du 
matériel, les textes et images de ce document 
ne constituent pas un engagement contractuel
Because of the constant evolution in standards and 
materials, the texts and images of this document 
do not constitute a contractual agreement.

This expertise is recognised by world leaders within the following markets :
Railway - Elevators - industrial vehicles - Energy - Defence - Aeronautic


