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Kit de prise de terre « patte d'oie » 
en acier galvanisé et cuivre étamé 
(1,5 m et 3 m).

applications

Électrode de terre recommandée pour les sols à haute résistivité. Adéquat lorsqu'il existe des couches rocheuses sous 
une couche de terre peu épaisse.

caractéristiques et avantages

· Fabrication en acier galvanisé et cuivre étamé.
· Électrodes de 1,5 et 3 m.
· Facilité de transport, grâce à un mécanisme de pliage.
· Facilité de connexion au système de protection externe contre la foudre.
· Facilité d'installation.

installation

Creuser une tranchée de 50 cm de profondeur et d'une longueur suffisante pour installer les électrodes à l'horizontale 
dans le sol. Les trois électrodes doivent être déployées et séparées selon un angle de 45º.

Combler le trou en ajoutant des couches alternées de composé minéral QUIBACSOL et de remblai 
(utiliser de la terre végétale si la terre extraite n'offre pas un niveau de conductivité adéquat).

Compacter le terrain pour s'assurer que le remblai et le QUIBACSOL sont bien au contact des électrodes.

Installer un système de visite (regard et bretelles de test) pour effectuer de futures révisions.
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spécifications techniques

Description

Kit patte d'oie ac. galv. l=1 500 mm

Kit patte d'oie ac. galv. l=3 000 mm

Kit patte d'oie Cu Sn l=1 500 mm

Kit patte d'oie Cu Sn l=3 000 mm

Réf. Mat. L1 (mm) L2 (mm) A (mm) E (mm) Poids (kg) 

252034 ac.galv. 1500 1500 30 3 4,5

252035 ac.galv. 3000 3000 30 3 8,3

252051 CuSn 1500 1500 30 2 4,3

252052 CuSn 3000 3000 30 2 8,1

réglementations et essais

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

KIT DE PRISE DE 
TERRE «PATTE D'OIE»

schéma de montage

Conducteur de descente

Patte d'oie enterrée à 
0,5 m de profondeur

Connexion équipotentielle
a la red de tierras

Joint de contrôle


