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INTRODUCTION
Amperio  est le partenaire spécialisé pour les problè-
mes contre la foudre et les surtensions. En collabora-
ton avec son partenaire, amperio propose à ses clients 
des composants de protection qui correspondent à 
leurs besoins. Ce catalogue comprend une large ga-
mme de d‘éclateurs de ligne qui sont développés et 
fabriqués selon les normes: EN 62561-3, EN 60079-0, 
EN 60079-18 et EN 60079-31. Sous le nom amperio, la 
société est active sur le marché européen. Elle a été fondée par des professionnels qui ont acquis 
une expérience internationale dans le domaine de la protection contre la foudre et les surten-
sons.  Avec la publication de ce catalogue, amperio a  franchi une autre étape vers l‘indépendance. 
Amperio peut, avec son nouveau partenaire, infl uencer le développement et la production de 
nouveaux produits, innovants, dans le domaine de la technologie « protection contre la foudre  et 
les surtensions ».

Cette démarche est cruciale et  avantageuse pour le 
développement dynamique d’amperio et pour la réa-
lisation de concepts de protection contre la foudre et 
les surtensions pour les clients industriels et les installa-
tons électriques. Le département de développement et 
les laboratoires sont à notre disposition pour répondre 
aux besoins spécifi ques de nos clients. Tous nos prodits 
sont off erts par notre partenaire certifi é CSN EN ISO 
9001.
En outre, nous avons la garantie que nos produits sont 
fabriqués en fonction de la gestion de l‘environnement 
CSN EN ISO et sécurité OHSAS.
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NORMES APPLICABLES

IEC 62561-3:2012, (modifi é)
EN 62561-3:2013-02 
Composants de systèmes de protection contre la foudre 
(CSPF)- Partie 3 : exigences pour les éclateurs d‘isolement

IEC 60097-0:2011, modifi é + Cor.: 2012 und 2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
Atmosphères explosives - Matériel- Exigences générales

IEC 60079-18:2014
EN 60079-18:2015
Atmosphères explosives - Partie 18: Protection d’équipement    
par encapsulation «m»

IEC 60079-31:2013
EN 60079-31:2014-12
Atmosphères explosives - Partie 18: Protection du matériel 
par encapsulation «m»

Décisif pour l’installation sont:

Norme sur les installations à basse tension  (NIN)

Normes en vigueur
Protection contre la foudre SNR 464022
Terres de fondation SNR 464113

Régles de L’ASE
Mise à la terre comme mesure de protection dans les 
installations électriques
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Exemples d’application

Dépôt pour gaz

Coupure de potentiel temporaire
Protection contre la corrosion

Téléphérique et remontées 
mécaniques

Protection contre la foudre
Protection contre la corrosion

Conduites de gaz

Protection contre la foudre
Coupure de potentiel temporaire
Protection personnelle

Chemins de fer

Coupure de potentiel temporaire
Protection contre la corrosion
Protection personnelle
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Contenu
AMSG-50 et AMSG-100                                                                      
Eclateur de ligne  50 et 70 VAC 50kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA M8

4
AMSG-50 Ex et AMSG-100 Ex
Eclateur de ligne  50  et 70 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA M8

5

AMSG-250 et AMSG-500
Eclateur de ligne  250  et 350 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA M8

6

AMSG-250 Ex et AMSG-500 Ex 
Eclateur de ligne  250  et 350 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA M8

7

AMSGC-50 et AMSGC-100
Eclateur de ligne 50  et 70 VAC 50kA (10/350 μs)
Raccordement: Toron T noir 50 mm2 blindé

8
AMSG-50 Ex et AMSGC-100 Ex
Eclateur de ligne  50  et 70 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Toron T noir 50 mm2 blindé

9
AMSGC-250 et AMSGC-500
Eclateur de ligne  250  et 350 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Toron T noir 50 mm2 blindé

10
AMSGC-250 Ex et AMSGC-500 Ex
Eclateur de ligne  50  et 70 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Toron T noir 50 mm2 blindé

11

AMSGT-50 Ex et AMSGT-100 Ex
Eclateur de ligne  50  et 70 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Onglet Connexion avec trou oblong 8,4x11mm

12

AMSGT-250 Ex
Eclateur de ligne 250 VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Onglet Connexion avec trou oblong 8,4x11mm

13

AMSGO-500
Eclateur de ligne 350VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA, M8 et Toron T noir 25 mm2 blindé

14
AMSGO-500 Ex
Eclateur de ligne 350VAC 100kA (10/350 μs)
Raccordement: Filetage VA, M8 et Toron T 25 mm2 blindé

15

AMPRO CP40
Parafoudre AC 40A et éclateur de ligne 100kA (10/350 μs) 16
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AMSG-50
AMSG-100

Dimensions Schéma

AMSG-50 AMSG-100

Tension d’amorcage courant continue UW DC 50 V 100 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 35 V 70 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 900 V < 950 V

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 50 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre N

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Eclateur de lignes selon EN 62561-3

Numéro d’article  35.A40860 35.A40780

Caractéristiques techniques

Eclateur de ligne

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice en polyuréthane

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

93

22
22

22

Ø22

M8

50/70VACAC 50kA (10/350μs)
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Eclateur de ligne pour atmosphères explosives“ATEX“                                                                             
II2G Ex mb II T6 Gb                                                                                             
II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire
• Pontage des pipelines  (gaz, Pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le Ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

AMSG-50 Ex
AMSG-100 Ex

Dimensions Schéma

AMSG-50 Ex AMSG-100 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >50 V >100 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >35 V >70 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 900 V < 950 V

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Numéro d’article  35.A41310 35.A41320

Caractéristiques techniques

10
4

27
27

36

M8

Ø40

ATEX 50/70VAC 100kA (10/350μs)



8 Eclateur de ligne

250/350VAC 100kA (10/350μs)

Eclateur de lignes

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Enveloppe protectrice de polyuréthane

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et 
télésignalisation

• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSG-250
AMSG-500

AMSG-250 AMSG-500

Tension d’amorcage courant continue UW DC 375 V 500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 250 V 350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,4 kV < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Eclateur de lignes selon EN 62561-3

Numéro d’article  35.A41300 35.A41270

Caractéristiques techniques
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Eclateur de lignes pour atmosphères explosives „ATEX“

II2G Ex mb IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infuence climatique
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

AMSG-250 Ex
AMSG-500 Ex

AMSG-250 Ex AMSG-500 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >375 V >500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >250 V >350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,4 kV < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Numéro d’article  35.A41220 35.A41090

Caractéristiques techniques

Dimensions Schéma

10
4

27
27

36

M8

Ø40

250/350VAC 100kA(10/350μs)ATEX
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Dimensions Schéma

AMSGC-50
AMSGC-100

AMSGC-50 AMSGC-100

Tension d’amorcage courant continue UW DC 50 V 100 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 35 V 70 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 900 V < 950 V

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 50 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre N

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Eclateur de lignes selon EN 62561-3

Numéro d’article 35.A53650 35.A53660

Caractéristiques techniques

Eclateur de ligne

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice de polyuréthane
• Câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

41
15

20
00

20
00

Ø26

50/70VAC 50kA (10/350μs)
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Eclateur de ligne pour atmosphères explosives“ATEX“                                                                            
II2G Ex mb II T6 Gb                                                                                             
II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Beschreibung

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier
• Câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGC-50 Ex
AMSGC-100 Ex

AMSGC-50 Ex AMSGC-100 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >50 V >100 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >35 V >70 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 900 V < 950 V

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

 

Numéro d’article  35.A41280 35.A41290

Caractéristiques techniques

41
15

11
0

20
00

20
00

Ø40

ATEX 50/70VAC 100kA (10/350μs)
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Eclateur de ligne

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique 
• Enveloppe protectrice en polyuréthane
• Câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGC-250
AMSGC-500

AMSGC-250 AMSGC-500

Tension d’amorcage courant continue UW DC 375 V 500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 250 V 350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,4 kV < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Eclateur de lignes selon EN 62561-3

Numéro d’article 35.A53670 35.A53680

Caractéristiques techniques

41
15

20
00

20
00

Ø26

250/350VAC 100kA (10/350μs)



13Eclateur de ligne

Eclateur de ligne pour atmosphères explosives“ATEX“

II2G Ex mb IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Pas Protégée Fail Safe
• Câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGC-250 Ex
AMSGC-500 Ex

AMSGC-250 Ex AMSGC-500 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >375 V >500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >250 V >350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,4 kV < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Numéro d’article 35.A40380 35.A41200

Caractéristiques techniques

41
15

11
0

20
00

20
00

Ø40

250/350VAC 100kA(10/350μs)ATEX
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Eclateur de lignes pour atmosphères explosives „ATEX“

II2G Ex mb IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGT-50 Ex
AMSGT-100 Ex

AMSGT-50 Ex AMSGT-100 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC 50 V 100 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 35 V 70 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 900 V < 950 V

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA 100kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω > 108 Ω

Indice de protection IP67 IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Numéro d’article  35.A55150 35.A55170

Caractéristiques techniques

15
8.4

Ø40

13
8

11
8 60

9

50/70VAC 100kA (10/350μs)
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Eclateur de lignes pour atmosphères explosives „ATEX“

II2G Ex mb IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Fail Safe protégée
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour leferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGT-250 Ex

AMSGT-250 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >375 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >250 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp <1,4 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Numéro d’article  35.A55160

Caractéristiques techniques

13
8

11
8

60

9

10

8.4
15 ø40

ATEX 50/70VAC 100kA (10/350μs)
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Eclateur de ligne    

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Enveloppe protectrice de polyuréthane, avec enveloppe en acier
• Unilatéralement avec câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé et avec 

cosse
• 

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGO-500

AMSGO-500

Tension d’amorcage courant continue UW DC 500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC 350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Eclateur de lignes selon EN 62561-3

Toron T noir blindé, isolé et avec cosse 50mm2

Numéro d’article  35.A55180

Caractéristiques techniques

350VAC 100kA (10/350μs)
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Eclateur de ligne pour atmosphères explosives“ATEX“ 
II2G Ex mb IIC T6 Gb

II2D Ex tb IIIC T80 °C Db

Description

• Fabriqué en céramique industrielle de haute qualité
• Très basse  tension d‘amorçage
• Pas d‘infl uence climatique
• Enveloppe protectrice en polyuréthane, renforcée par enveloppe en acier
• Unilatéralement avec câble de connexion: Toron T noir blindé, isolé et 

avec cosse
• 

Application:

• Systèmes de mise à la terre d‘installation à courant fort et télésignalisation
• Terre auxiliaire 
• Pontage des pipelines  (gaz, pétrole, etc)
• Electrode de terre AC et DC pour le ferroviaire
• Mesure d’électrode de laboratoire
• Installations avec protection cathodique et système de commande

Dimensions Schéma

AMSGO-500 Ex

AMSGO-500 Ex

Tension d’amorcage courant continue UW DC >500 V

Tension d’amorcage courant alternative  (50/60 Hz) UW AC >350 V

Tension de choc de foudre d’amorçage (1,2/50 μs) Ur imp < 1,5 kV

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Courant  de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 100 kA

Résistance d’isolement > 108 Ω

Indice de protection IP67

Température d’utilisation –40 °C ... + 80 °C

Classe de tenue au courant de foudre H

Toron T noir blindé, isolé 50 mm2

Couple de serrage recommandé (écrou / écrou) Nm 25

Eclateur de lignes selon EN 62561-3, EN 60079-0, EN 60079-18, EN 60079-31

Toron T noir blindé, isolé et avec cosse 50mm2

Numéro d’article  35.A55140

Caractéristiques techniques
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18 Eclateur de ligne

Parafoudre AC avec protection contre la foudre intégré

Description

Protection AC contre la corrosion cathodique avec parafoudre intégré
Le courant AC peut aff ecter la corrosion des pipelines  et des structures acier qui 
sont posées en parallèle aux lignes à haute tension et voies ferroviaires. Le CP40 
est composé de parafoudres pour les courants AC et DC (foudre). Les deux sont 
disposés dans un boîtier approprié et protégé contre les infl uences climatiques. 
Le CP40 dérive l’induction créé par la tension AC qui provoque la corrosion 
superfi cielle et perforante, sans aff ectéer la tension de compensation DC utile pour 
la protection contre la corrosion. Le CP-40 transmet un courant alternatif jusqu‘à 
40A dans le sol, permettant d’enclencher la  protection cathodique et la protection 
aux courants vagabonds de 10kHz. On peut augmenter le traitement des courants 
vagabonds en couplant les CP40 (par exemple, 2x CP40 pour 80A ou 3x CP40 pour 
120A etc.). Le CP40 intègre le combiné (SPD), protégeant le système cathodique 
contre la foudre directe ou indirecte jusqu’à 100kA (10/350μs).
(10/350 μs).

Dimension Schéma

AMPRO CP40
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 AMPRO CP40

Tension de régime permanent DC max. (P-E) Umax 18 V DC

Courant de décharge max. AC/50Hz (P-E) IA 40 A AC

Courant de crête max. AC 1s/50Hz (P-E) Imax 400 A AC

Courant de fuite max. à Umax (P-E) IL <1 mA

Courant de décharge nominale (20x 8/20 μs) In 10x100 kA

Courant de foudre (10/350 μs) Iimp 100 kA

Température de service –25 °C/+80 °C

Rapport de transformation 100/1 A

Degré de protection IP 65

Montage murale

Dimension 300x300x170

Numéro d’article 35.A53460   

Caractéristiques techniques



INFORMATION

amperio protège  
Systèmes solaires.
Amperio est l‘entreprise avec une expérience mondiale dans les domaines 
de  
• Mise à la terre équipotentialité

• Protection contre la foudre direct

Protection contre la foudre et les surtensions 

Nos services comprennent notamment le développement de la boîte 
string jusqu‘à l’armoire spécial pour génératrices.
Les boîte  font partie de notre production. Les armoires génératrices 
spéciales sont réalises en collaboration avec nos fabricants de tableaux de 
distribution et commandes.

Demandez le catalogue spécial

KATALOG / CATALOGUE

Erdungssysteme und  
Potentialausgleich 
Mise à la terre et liaisons  
équipotentielles 

KATALOG / CATALOGUE

CADWELD®  
Molekulare Verbindungen
Connections Moléculaire
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DANS L‘ENVIRONEMENT DU COURANT:

TRANSPORT – CONNEXION – PROTECTION CONTRE LA FOUDRE- SÉCURITÉ
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