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applications

Piquet de terre en acier galvanisé 
à chaud ou acier inoxydable pour 
la réalisation de systèmes de 
mise à la terre.

Électrode de terre valable pour tous types de mises à la terre (paratonnerre, habitation, antennes, machines, instrumentation, etc.).

installation

Introduire les piquets verticalement dans le sol, disposés en ligne ou en triangle et équidistants.

Connecter les piquets entre eux à l'aide d'un câble de section suffisante. Dans le cas d'un système de protection externe contre 
la foudre, le câble de connexion à la terre doit être du même matériau et avoir la même section que ceux du conducteur de 
descente du paratonnerre.

Pour améliorer la conductivité du sol, il est possible d'ajouter des composés comme QUIBACSOL, en liquide ou en poudre.

Installer un système de visite permettant d'effectuer de futures inspections (regard) ainsi qu'un système de connexion et 
déconnexion des piquets de terre.

caractéristiques et avantages

· Grande durabilité et résistance à la corrosion.
· Facilité de connexion de l'électrode
· Facilité d'installation.

ÉLECTRODES DE 
TERRE : PIQUETS 
À LANGUETTES DE 
RACCORDEMENT
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réglementations et essais

IEC 62305 · N-FC 17.102:2011 · UNE 21186:2011 · REBT · IEC 62561/2

spécifications techniques

Description

Piquet ac. galv. l: 1500mm Ø18 mm

Piquet ac. inox. l: 1500mm Ø18 mm

Piquet ac. galv. l: 2000mm Ø18 mm

Piquet ac. inox. l: 2000mm Ø18 mm

Réf. Mat. L (mm) A (mm) B (mm) D1 (mm) Poids (g)

252020 ac.galv. 1500 112 50 18 3270

252030 ac.inox 1500 112 50 18 3220

252053 ac.galv. 2000 112 50 18 4270 

252054 ac.inox 2000 112 50 18 4220

ÉLECTRODES DE TERRE : 
PIQUETS À LANGUETTES 
DE RACCORDEMENT

schéma de montage

Câble conducteur de descente 
du paratonnerre

Regard avec bretelles de test

Manchon de raccordement en croix

Borne de connexion


