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Système de contrôle de mise à la terre
TERRALIGHT

TI-fr-4013-1902

Le système de contrôle de 
mise à la terre TERRALIGHT 
est mis en oeuvre lors du 
transvasement ou du rem-
plissage de substances à 
risque d’explosion. Les 
charges électrostatiques 
sont ainsi éliminées par le 
système de façon efficace.

Le système TERRALIGHT 
surveille la connexion au 
compensateur de potentiel 
ainsi que le contact de la 
pince de mise à la terre.

Le système de contrôle de 
mise à la terre TERRALIGHT 
présente les avantages
suivants :
• montage et installation 

aisés et rapides
• alimentation en tension au 

moyen de piles, pas 
besoin d'alimentation en 
tension externe

• configuration des LED 
d'affichage (clignotement, 
fréquence) sur l'applica-
tion, pour une optimisation 
de la durée de vie des 
piles

• en option, surveillance de 
la résistance de décharge 
de 10 Ohm

• en option, affichage sup-
plémentaire de la mise à 
la terre correcte près de 
l'application au moyen 
d’ adaptateur lumineux

• disponible en option avec 
support de pince

TERRALIGHT est respec-
tivement prévu pour le rac-
cord d’une pince de mise à la 
terre ou d’un enrouleur de 
câble automatique avec 
pince de mise à la terre.



Système de contrôle de mise à la terre TERRALIGHT

Contacteur et câble                      Appareil de contrôle

1 TERRALIGHT 
2 Enrouleur de câble automatique en aluminium 601KR/AW resp. 601KR/DW

avec pince de mise à la terre
3 Enrouleur de câble automatique en plastique 601KR/KW avec pince de mise à la terre
4 Pince de de mise à la terre
5 Câble de mise à la terre KG/BNA
6 Câble spiralé de mise à la terre KG/BSA
7 Adaptateur lumineux
8 Support de pince (disponible en option en 2 versions)
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Caractéristiques techniques TERRALIGHT   

L’homologation actuelle, avec tous leurs suppléments, se trouvent sur Internet, 
sous http:\\service.eltex.de.

Tension d'alimentation*

Température ambiante de 
fonctionnement
Température de stockage
Humidité ambiante
Matériau du boîtier
Protection
Dimensions
Poids
Circuit électrique de 
mesure

Seuils de commutation
Types de batteries 
admissibles 
(piles longue durée, type D)
Homologation 
Marquage

Alimentation au moyen de 3 piles longue durée 1,5 V ; 
affichage de tension des piles faible au moyen de LED jaunes

–18…+50°C (–0,4…+122°F)
–40…+80°C (–40…+176°F), sans batterie
rel. maxi de 80 %, sans condensation
acier inoxydable avec fixation murale
IP65 selon norme EN 60529
240,5 x 155 x 108 mm (H x L x P)
1,75 kg
à sécurité intrinsèque selon EN 60079-11
tension maximale U0 : 6,0 V DC 
courant maximal I0 : 0,25 A
puissance maximale P0 : 0,36 W
valeurs de connexion maximales (Capacité / Inductance) 
C0 : 1,49 µF, L0 : 630 µH
MARCHE <20 kOhm  ARRET >50 kOhm / ±20%
Duracell Plus Power MN 1300
ENERGIZER MAX LR20
ENERGIZER LR20 ALKALINE POWER
PTB 18 ATEX 2005 X

 II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
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Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Blauenstraße 67-69, D-79576 Weil am Rhein
Téléphone +49 (0) 76 21/ 79 05 - 230
Télécopie +49 (0) 76 21/ 79 05 - 330
E-mail static-control@eltex.com
Internet www.eltex.com

Entreprises et
représentations Eltex
Les adresses actualisées
de toutes nos représentations
se trouvent sur notre
site internet www.eltex.com
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