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• Le système de capture à pour objet d’intercepter la décharge électrique atmosphérique pour 
la conduire à la terre. Entre les différents systèmes de capture normalisés nous disposons de 
Paratonnerres à Dispositif d’Amorçage (PDA) o du Système de Pointe de Franklin.

•  Les paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) basent leur fonctionnement sur les 
caractéristiques électriques de la formation de la foudre. La foudre commence un traceur 
descendant qui se propage dans n’importe quelle direction. Une fois qu’elle s’approche des objets 
sur le sol, n’importe lequel d’entre eux peut recevoir l’impact. Ils se caractérisent principalement 
par la génération d’un traceur ascendant continu avant tout autre objet dans son rayon de 
protection. Le paratonnerre doit être le point d’impact contrôlé de la décharge, de telle manière 
qu’il fournit au courant de la foudre un chemin à terre sans endommager la structure.

Protection et prévention  
contre la foudre

Compte tenu de la grande expérience de Medite-
rráneo Señales Marítimas dans le secteur de la 
protection et prévention contre la foudre, nous 
offrons une ample gamme de paratonnerres, pro-
tection contre les surtensions et produits de pré-
vention contre la foudre.  

Conformité avec les normes 
nationales et internationales 

Les phares et les tours de signalisation maritime 
sont hautement susceptibles de recevoir l’impact 
de la foudre, MSM a donc inclus à son catalogue 
des produits sûrs et efficaces de qualité maximale, 
en conformité avec les normes nationales et inter-
nationales en vigueur, obtenant ainsi la meilleure 
garantie et solution pour nos clients.

Interception et dispersion de 
décharges atmosphériques

Nous disposons d’éléments pour intercepter une 
décharge atmosphérique directe sur la structure, 
conduire le courant de manière sûre et disperser 
la décharge à travers la terre ou la mer.

• Les systèmes de capture par pointe Franklin consistent à distribuer et dissiper le courant de 
décharge de la foudre par un maillage de conducteurs. Les sections et matériaux sont en 
conformité avec ce qu’établissent les normes qui définissent ce type de systèmes.   

Modèle DAT CONTROLER PLUS

Matériau Acier inoxydable.

Dispositif d’amorçage Double.

Fonctionnement Dans toute condition atmosphérique.

Isolation entre électrodes Garantie dans toute condition de travail.

Alimentation Autonome.

Entretien Libre.

Modèle POINTE FRANKLIN MAT 1302

Matériau Acier inoxydable.

Dimensions (mm) 1 x (Ø 16 x 170) + 3 x ( Ø 8 x 65).
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PARATONNERRES
Ref. Dimensions (mm) Matériau Poids (Kg)

MAT-050D 9x1000x9 Cuivre 0,41

MAT-070D 10,5x1000x10,5 Cuivre 0,63

MAT-095D 12,5x1000x12,5 Cuivre 0,85

MAT-120D 15x1000x15 Cuivre 1,10

MAT-150D 16x1000x16 Cuivre 1,34

Ref. Dimensions (mm) Matériau

M-510 250x200x215 Polypropylène

M-512 22x22x22 Polypropylène

M-513 300x300x300 Polypropylène

M-520 245x245x115 Fer fondu

M-530 320x320x190 Béton

Ref. Dimensions (mm) Matériau

M-401 500x500x1,5 Cuivre

M-411 500x1000x1,5 Cuivre

M-402 500x500x2 Cuivre

M-412 500x1000x2 Cuivre

M-403 500x500x3 Cuivre

M-413 500x1000x3 Cuivre

Ref. Poids (kg) Matériau

M-460 3 WELLCONDUCTOR

M-470 25 Graphite spécial T.T.

M-480 25 Argile spéciale T.T.

Ref. Dimensions (mm) Matériau Intervalle Température

M-920 85x110x80 Polycarbonate 0-999999 De -40º à 50ºC 

Ref. Dimensions (mm)
Nº  

conducteurs
Matériau

For inspection 
pit

M-511 25x5x200 4 Cuivre Polypropylène

M-521 25x5x150 4 Cuivre Fer fondu

M-531 25x5x300 4 Cuivre Béton

M-540 60x5x196 4 Acier  
inoxydable Polypropylène

M-541 60x5x242 6 Acier  
inoxydable Polypropylène

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

Câble conducteur

Regards de prises de terre

Améliorateurs de la conductivité du terrain

Compteurs de coups de foudre

Ponts de connexion pour regards de visite

Plaques de terre


