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Anodes pour la protection 
cathodique d'électrodes de 
terre ou de masses métalliques.

applications

Une anode sacrificielle est un élément qui protège un autre matériau qui lui est connecté contre la corrosion. 
Les anodes sacrificielles INGESCO apportent à l'installation de mise à la terre une protection cathodique, garantissent 
ainsi une plus grande durabilité des électrodes enterrées et évitent un vieillissement prématuré dû aux effets de la corrosion.

La protection cathodique par anodes sacrificielles est l'une des méthodes les plus utilisées pour minimiser les effets 
de la corrosion des électrodes.

Il est recommandé de les installer dans des sols à faible résistivité, pour la protection d'éléments métalliques connectés à un 
système de mise à la terre (réservoirs, conduites, etc.).

Il est également recommandé de les installer dans les mises à la terre proches de voies de chemin de fer ou de lignes à haute
tension, pour éviter une rapide détérioration causée par des courants vagabonds

· Modèle HC (High conductivity) pour les sols à faible résistivité, ρ ˂ 50 Ωm
· Modèle MC (Medium conductivity) pour les sols à résistivité moyenne, 50  ˂ ρ ˂ 200 Ωm
· Modèle LC (Low conductivity) pour les sols à haute résistivité, 200  ˂ ρ ˂ 500 Ωm

caractéristiques et avantages

· Intégration au système de mise à la terre.
· Manchon de connexion pour conducteur rond de 50-70 mm² de section. (autres dimensions ou types de conducteur : consulter).
· Minimisation des effets de la corrosion.
· Allongement de la durée de vie du système de mise à la terre.
· Facilité de maintenance..
· Optimisation du coût du système de mise à la terre.

installation

L'anode sacrificielle est installée dans le regard de mise à la terre. Il faut réaliser une inspection périodique de son usure, 
au moment de la révision de la mise à la terre.
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spécifications techniques

Description

Modèle HC de 200 mm de long

Modèle MC de 600 mm de long

Modèle LC de 260 mm de long

Réf. Mat. D1 (mm) D2 (mm) L (mm) Poids (g) 

251017 Zinc 40 12,5 260 2420

251018 Zinc 25 12,5 660 2790

251019 Magnesio 66 12,5 330 920

réglementations et essais

· IEC 62305 · IEC 62561
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schéma de montage

Câble de descente du paratonnerre

Regard avec bretelles de test

Anode sacrificielle

Électrode - Piquet


