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Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour  
équipments sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.
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DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE

C37.AT
Dispositif de mise à la terre et en court circuit pour lignes aériennes H.T. et T.H.T.  
400-500 kV. Certifié en conformité avec le Standard International CEI EN 61230 (IEC 1230).

C37.AT.50 avec câble section 50 mm2 - Icc: 11,25 kA eff / 1 s. 
C37.AT.70 avec câble section 70 mm2 - Icc: 15,1 kA eff / 1 s. 
C37.AT.95 avec câble section 95 mm2 - Icc: 23,9 kA eff / 1 s. 
C37.AT.150 avec câble section 120 mm2 - Icc: 30,7 kA eff / 1 s.

• 3  pinces de contact en alliage léger moulé avec serrage à vis.  
Capacité de serrage: conducteurs de 5-60 mm de diamètres. Adapté pour  
utilisation sur conducteurs oxydés. Anneau pour serrage et desserrage. 

• 3 câbles de connexion extra-flexibles en cuivre électrolytique  
recouverts par gaine thermoplastique transparente (longueur à spécifier sur 
demande). 

• 3  bornes de mise à la terre construites en laiton moulé. Capacité de serrage:  
conducteurs ronds et barres en forme jusqu’à 33 mm. 

• Boîte métallique. 
• Perche construite en résine synthétique renforcée avec fibre de verre, réalisée en 

deux ou trois éléments d’une longueur de 1,5 ou 2 m chaque, avec attelage rapide 
et crochet pour manœuvrer les pinces. Longueur totale à spécifier sur demande. 

• Sac en tissu renforcé pour la perche.

C37.MT
Dispositif de mise à la terre et en court circuit pour conducteurs nus sur lignes aériennes  
M.T. Certifié en conformité avec le Standard International CEI EN 61230 (IEC 1230). 

C37.MT.25 avec câble de court circuit 25 mm2 - Icc: 13,77 kA eff / 0,25 s. 
C37.MT.35 avec câble de court circuit 35 mm2 - Icc 8,05 kA eff / 1 s.

• 3  pinces de contact en alliage léger avec serrage automatique. Capacité de  
serrage: conducteurs de 3-20 mm de diamètre. Attelage adapté pour fixation sur 
tête porte pince. 

• Tête porte pince en alliage léger, complète de crochet de récupération en acier et 
d’attelage fileté à visser sur la tête de perche. 

• 3 câbles de connexion extra-flexibles en cuivre électrolytique recouverts par gaine 
thermoplastique transparente, longueur 2,5 m (longueur différente sur demande). 

• Câble de mise à la terre (voir plus haut), section 16 mm2, longueur 16 m (longueur 
différente sur demande), enroulé sur bobineuse de câbles. 

• Deux bornes de mise à la terre. 
• Perche construite en résine synthétique renforcée avec fibre de verre, longueur 3 

mètres, réalisée en deux  éléments de 1,5 m chaque, avec attelage rapide et  
attelage fileté M10 adapté pour fixation sur tête porte pince. 

• Boîte métallique pour le dispositif, en tissu renforcé pour la perche.


