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Historique
En 1925, l’entreprise B & B est créée.

Spécialisée tout d’abord dans la réparation de machines 
électrotechniques spéciales, elle s’oriente ensuite 

dans la conception et la fabrication.

En 1971, le brevet d’un transformateur 
à tension variable linéaire et en charge est déposé. 

Le développement de ce produit positionne 
rapidement B & B en tant que leader dans le domaine 

de la fusion électrique des fours verriers.

Afin de répondre à une demande internationale 
de solutions globales, et profitant du savoir faire 

de B & B dans l’électrotechnique, 
AMPPELEC est créée en juillet 1995.

Quelques chiffres
C.A. du groupe : 10 M€ en 2005, 

dont plus de 70% à l’export
40 personnes

History
The B & B Company was created in 1925.

Initially specializing in the repair of special power supply machines, 
it quickly evolved into design and manufacure of their own.

In 1971, the patent of a transformer with linear variable secondary 
voltage was granted. The development of this product quickly pushed 
B & B as a leader in the field of the electric melting in glass furnaces.

In order to answer to an international request for total solutions, 
and benefitting from the expertise of B & Bin electrical engineering, 
AMPPELEC was created in July 1995.

In figures
Sales : 10 M€ in 2005, including more than 70% to export
40 employees

Exemple de liaison transfo-tableau triphase - 2000 Ampères avec croisement de neutre.
Example of connection transformer - switchgear - threephase - 2000 Amps.

Conception et fabrication 
de gaines préfabriquées, 

standard ou sur mesure, 

de 500 à 50000 Ampères.

Design and manufacture 
of prefabricated busbars, 
standard or custom made, 
from 500 to 50000 Amps.



Intégration de sectionneurs ou interrupteurs 
(motorisés ou non), ventilation forcée ou naturelle, 
sont des caractéristiques spécifiques que la Société 

est à même de vous apporter, 
selon les configurations suivantes :

• indice de protection : IP 0 à IP 66,

• intensité nominale de 500 à 50000 A,

• conducteurs cuivre ou aluminium.

Integration of breakers or switches (motorized or not), 
forced or natural cooling, are specific characteristics 
that the Company is able to bring to you, 
according to the following configurations :

• class of insulation : IP 0 to IP 66,

• nominal intensity from 500 to 50000 A,

• copper or aluminium Conductors.

Les produits Amppelec 
sont intégrés dans la base 

du logiciel CANECO, 
produit par Alpi.

Amppelec products 
are integrated in 
the CANECO software base, 
produced by Alpi.

Etudes spécifiques

Engineered & manufactured 
to customer specification



Gaines à barres résine
de 160 à 10 000 A 

Resin busbar
from 160 to 10 000 A

Les canalisations électriques préfabriquées métalliques 
ou blindées, avec ou sans caisson aluminium, en résine 

de polyester, ont été étudiées spécialement pour 
le transport et la distribution de l’énergie électrique 

dans une large gamme d’intensité et de voltage.

Les conducteurs sont en cuivre électrolytiques ou aluminium. 
Ils sont totalement isolés avant d’être plongés dans la résine. 

Cette association permet d’obtenir des caractéristiques 
thermiques exceptionnelles, une résistance mécanique 
importante ainsi qu’une résistance aux courts-circuits 

nettement supérieure à une construction traditionnelle 
dans une totale conformité avec les normes.

Ces canalisations sont la meilleure solution pour 
les applications du transport et de la distribution électrique 

dans une gamme de 160 à 10000 A et de tension 3 à 24 kV.

De plus, l’enceinte en résine de polyester assure 
une complète protection des conducteurs dans le cadre 

d’une utilisation en ambiance agressive et corrosive 
ainsi que trois niveaux de protection possible IP54, IP66, IP68.

Cette enceinte permet également le transport en conduit 
vertical sans effet de Cheminée. De plus, au passage d’une dalle 
résistante au feu, la résine est renforcée de matériaux ignifuges.

La jonction de deux éléments est constituée en éclissage 
et intégrée dans un joint de résine garantissant 

un degré de protection IP66 suivant IEC-529.

The prefabricated electric busbars, either metallic or armoured 
and embedded, with or without casing, in polyester resin 
are specifically designed to carry and distribute 
electrical power along a wide range of currents and voltages.

The bars are made of electrolytic copper or aluminium. 
They are completely insulated before being immersed 
into the resin. 

This combination brings about exceptional thermal characteristics, 
superior mechanical resistance and a resistance to short circuits that 
outclasses the conventional design while still complying 
with all applicable standards.

These bars are the best solution to carry and distribute power 
in the range of 160 to 10.000 Amps and 3 to 24 kV.

Moreover, the polyester resin enclosures ensure 
a complete protection of the conductors and allow their utilization 
in very aggressive and corroding surroundings. 
They offer three levels of protection : IP54, IP66, IP68.

This enclosure can also be used to carry power in vertical conduits 
without “chimney” effect. When passing through heat resistant slabs, 
the resin is reinforced with insulating material.

The connection between separate elements is by means 
of tie plates, imbedded into resin. This guarantees an IP66 class 
of insulation per standard IEC 529.

avec enveloppe aluminium  with aluminium casing



Gaine d’éclairage
de 25 à 40 A

Lighting busbar systems
from 25 to 40 A

Gaine de distribution
de 63 à 1600 A

Low power busbar systems
from 63 to 1600 A

Gaine de puissance préfabriquée
de 800 à 6300 A

Pre-fabricated power busduct
from 800 to 6300 A

Indice de protection : IP 42 à 55
4 phases ou 2+2 phases.

Option connecteur à sélection de phase.

Class of insulation : IP 42 to 55 
4 phases or 2+2 phases 
Option connector with phase selection.

Possibilité de montage de coffret 
de distribution (fusibles, disjoncteurs, 

disjoncteurs modulaires, etc).

Option coupe-feu, colonne montante…

Indice de protection : IP 50 à 55.

May be connected to hardware 
(junction boxes, fuses, breakers, 
modular breakers etc).

Option fire break, vertical mains…

Class of insulation : IP 50 to 55.

AMPPELEC a adopté une solution originale dans la fabrication de 
ses barres préfabriquées, pour le transport et la distribution de fortes 

intensités: le concept d’ISOLATION TOTALE. 

Dans ce système les conducteurs sont isolés individuellement et 
protégés par un matériau isolant très robuste (PVC ou fibre de verre) 
offrant des caractéristiques particulières (mécaniques, thermiques et 

diélectriques).

Cette gaine, cuivre ou aluminium, apporte les avantages suivants :

• haute résistance mécanique,   • dimensions réduites,

• sécurité maximum dans l’utilisation des matériaux (marquage CE),

• haute isolation et grande rigidité diélectrique,

• les coffrets de dérivation peuvent être proposés de 150 à 1250 A,

• haut degré de protection selon IEC 529 de IP40 à IP68. 
De tels degrés de protection permettent l’installation du système en 
toute sécurité à l’extérieur, dans des lieux particulièrement humides 

ou bien chargés de particules en suspension dans l’atmosphère.

Amppelec has adopted an original solution for its pre-fabricated 
electrical busbars, for carrying and distributing high intensity current 
based on TOTAL CONDUCTOR INSULATION concept. 
This is the dominating feature of the system.

In this system, the conductors are individually insulated and protected 
by a robust insulating material enclosure(PVC or fiberglass) offering 
particular characteristics (mechanical, thermal or dielectric).

Copper or aluminium busducts offers the following advantages :

• high mechanical resistance,

• compact layout,

• maximum material safety (CE marking),

• high insulation and dielectric stiffness values,

• switch devices from 150 to 1250 A can be fitted,

•  high classes of insulation (IP40 to IP68 per IEC 529). Such degrees 
of insulation authorize utilisation of this system in complete safety
be it outdoors or in particularly damp or dusty areas.



Use of a software 
of simulation, using calculations 
by finite element.
The distribution of the currents between parallel 
drivers is an issue of particular attention to Amppelec.

Our softwares allow us to model all electromagnetic 
phenomenoms and obtain cross sections of induction lines, 
magnetic fields as well as power and current distributions.

The result will be an optimized distribution, to reduce as much 
as possible the overheating of the bars.

Etude électro magnétique

Electro magnetic study

Répartition du fl ux magnétique dégagé pour 4 câbles cuivre 
de 300 mm2 de la même phase.

Distribution of the magnetic fl ux released by 4 copper cables
of 300 mm2 same phase. 

Répartition du fl ux magnétique dégagé par une gaine Scott 11000 A 
effi cace par phase sous 50 Hz.

Distribution of the magnetic fl ux released by a Scott busduct, 
11000 A Rms per  phase under 50 Hz.

Utilisation d’un logiciel de 
simulation, utilisant les calculs 

par élément fini.
La répartition des courants dans des conducteurs 

en parallèle est un point sur lequel Amppelec 
porte particulièrement attention.

Avec nos outils informatiques, nous pouvons modéliser 
tous les phénomènes électro-magnétiques et avoir 

une représentation en coupe de l’induction, répartition du 
flux magnétique, répartition de la puissance et des courants.

L’avantage en sera une distribution avec un rendement 
optimal en réduisant à leur strict minimum les échauffements.

Conception et modélisation Design and modeling
Computer assisted 3 Dimensional design 
and manufacturing of the connections, 
using AUTOCAD 2004 and INVENTOR softwares.

Digital modeling of the electromagnetic phenomenoms 
with the FLOW2D software to determine 
the ideal cross sections and lay out 
of the bars and their casing.

Utilisation des outils informatiques pour la conception 
et réalisation en 3D des liaisons, 

avec les logiciels AUTOCAD 2004 et INVENTOR.

Paramétrage et modèlisation des phénomènes 
électromagnétiques avec le logiciel FLUX 2D, 

pour déterminer les sections et les dispositions idéales 
des conducteurs et de l’enveloppe.
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