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Compteur de coups de foudre 
haut débit à sortie par fibre 
optique pour éoliennes

Le compteur de coups de foudre DL EOLOS K15FO est un dispositif compact et robuste, particulièrement adapté à la détection des 
coups de foudre des systèmes de protection contre la foudre montés sur les éoliennes et structures de grande hauteur.

Le signal de sortie généré par le compteur DL EOLOS K15FO peut être reçu par les dispositifs de réception de signaux à fibre 
optique DL EOLOS FO-RCVR-DIN (réf. 432036) et DL EOLOS FO-RCVR-DIN-1CH (réf. 432038).

Le compteur DL EOLOS K15FO détecte le courant électrique de la foudre dérivé à la terre à travers le conducteur de descente 
du système de protection contre la foudre.

Les coups de foudre sont enregistrés par un compteur électromécanique et une trame d'informations est envoyée à travers sa 
sortie par fibre optique.

Le compteur DL EOLOS K15FO n'a pas besoin d'alimentation externe pour fonctionner, car il utilise des techniques de capture 
d'énergie à partir du propre courant de foudre circulant à travers le conducteur de descente.

Il renferme un capteur magnétique qui détecte le courant de foudre sans recourir à un contact électrique. Grâce à leurs 
caractéristiques de fonctionnement et à une conception robuste et étanche, les compteurs DL EOLOS K15FO assurent un 
fonctionnement fiable, stable et sans maintenance.

applications

fonctionnement

· Respect des normes UNE 21.186, NFC 17.102 et CEI 62.305

· Installation possible en extérieur

· Informations fiables et alerte immédiate en cas de détection d'un coup de foudre.

garanties et avantages

La pose de compteurs de coups de foudre sur les conducteurs de descente des systèmes de protection contre la foudre est 
spécifiée dans les normes UNE 21.186, NFC 17.102 et CEI 62.305 afin d'assurer un contrôle et une vérification immédiate de 
l’état de l’installation de protection après chaque coup de foudre :

« Un système de protection contre la foudre doit être vérifié après chaque coup de foudre enregistré sur la structure ».

Le compteur de coups de foudre DL EOLOS K15FO a été conçu selon les exigences de fonctionnement de la norme CEI 
62.561/6:2012 et respecte les spécifications de la norme CEI 62.561/1:2012, exception faite de la valeur minimale de courant de 
comptage, qui a été réduite pour pouvoir détecter les types de coups de foudre spécifiques qui frappent les éoliennes (selon la 
norme CEI 61.400-24).

réglementations et essais
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Ref. 430022 Ref. 430022/WM



· Grande capacité d'enregistrement (999 événements).

· Enregistrement des enregistrements détectés visible en permanence.

· Détection d'impulsions possédant une intensité minimale de 0,18 kA  
  sur une large bande d'impulsion, y compris les coups de foudre   
  typiques produits sur les éoliennes et décrits dans la norme CEI  
  61.400-24.

· Fixation directe par adhésif à la pale de l'éolienne, sans recourir au  
  perçage de trous.

· Aucune pile et aucune alimentation externe nécessaires (sans  
  maintenance).

· Détection sans contact ohmique : aucune répercussion sur l'état du  
  conducteur de descente.

· Grande durabilité et indice de protection IP65.

traits
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DL EOLOS K15FO

spécifications techniques 

 
 

 Recommandation

±180A a ±200kAPlage d'intensité

±200kA Immunité impulsion 
de courant (10/350 μs)

de 0 à 999 événementsPlage du compteur

Température de 
fonctionnement : de -20 à 60 °C

IP 65Indice de protection

de 8 à 2 000 μsFront d'onde

Poids, réf. 430022 770g

Poids, réf. 430022/WM 890g

Diamètre de l'orifice 22 mm

Sortie 
Connecteur SMA. Compatible avec les 
câbles en fibre optique de type 
POF, OM1 et OM3.

PropriétaireFormat des données

Pour optimiser le fonctionnement du compteur DL EOLOS K15FO, 
il est recommandé d'installer trois dispositifs par éolienne, à raison d'un 
sur chaque pale, et d'associer l'ensemble à un récepteur de signaux par 
fibre optique DL EOLOS FO-RCVR-DIN. 

DENA DESARROLLOS SL
Cardener 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
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V: 1.3

Dimensions : DL EOLOS K15FO, 
réf. 430022.

Dimensions : DL EOLOS K15FO + Accessoire de montage mural, 
réf. 430022/WM.
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