Si la tension augmente ...
Protection contre les surtensions
Pour votre maison!
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Pour obtenir une protection fiable contre les surtensions, il est
nécessaire de sécuriser tous les câbles qui entrent dans le
bâtiment. De plus, les utilisateurs finaux sensibles doivent
disposer d’un dispositif de sécurité adapté à leur prise.
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Pour un bâtiment sans pièces métalliques reliées à la terre
ni protection extérieure contre la foudre sur le toit et sans
alimentation aérienne dans la rue, les composants suivants
sont utilisés:

1
2

V20-1+NPE-280				
1
réf. 5095251					

V20-3+NPE-280			
1
réf. 5095253				

Parafoudre bipolaire avec commutation 1 + 1 pour TT ou TN-S-net
1N400.

DS-F m/w					
2
réf. 5093275					

TD-2D-V				
3
réf. 5081698				

V-PV-T2-1500
4
DC: réf. 5094210 par MPP tracker
AC: réf. 5095251 ou réf. 5095253

Parafoudre tétrapolaire avec commutation 3 + 1 pour TT ou TN-S net
3x400V + N ou 3x230V.

Arrangeur pour le câble de la distribution TV, y compris Quicksupport de montage.

Parafoudre pour téléphonie analogique (1 paire) dans une boîte
IP54. Convient également pour
DSL et RNIS lors de l’installation
pour le séparateur ou l’interface.

Inverseur pour panneaux solaires
AC: uniquement necessaire si la
longueur du câble vers le TGBT
avec une protection est supérieure à 10 m.

La domotique dans le même tableau de distribution est aussi securisé par
ces modules.
Pour la protection d’un bus et / ou de capteurs: veuillez nous contacter.
Connexion parallèle à l’alimentation du tableau de distribution, avec la même
section que les conducteurs de phase. Connexion PE minimum 6 mm². Aucune
sécurité séparée requise si la plaque de protection principale = 160A max. Courant de surtension nominal de dérivation In (8/20): 20 kA. Niveau de sécurité Up:
<1,3 kV.

À placer sur le câble coaxial.
Connexion avec connecteurs F.
Courant de surtension nominal
de dérivation In (8/20): 10 kA. Niveau de sécurité Up: 0,8 kV max.
.

À placer sur le câble téléphonique.Connexion des fils sur des
bornes enfichables. Courant nominal de déviation In (8/20): 22,5
kA. Niveau de sécurité supérieur
(symm./
asymétrique): 350 V maxi / 600 V
maxi. Fréquence limite: 225 MHz.
.

Pour d’autres configurations ou
solutions en armoire: nous consulter.
.

THINK CONNECTED.
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