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Maîtrise de l‘électrostatique
Les composants de mise à la terre Eltex
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Sécurité accrue
Les charges électrostatiques lors de la
manipulation de liquides, granulés et poudres
Lors du remplissage et de la vidange de liquides,
granulés et poudres dans des récipients par pompage,
brassage, mélange et pulvérisation ou encore lors
de la mesure, du prélèvement d’échantillons ou du
nettoyage, non seulement les substances manipulées
(liquides, granulés et poudres) mais aussi l’intérieur
des récipients peuvent être soumis à des charges
électrostatiques dangereuses. Le volume et l’intensité
de la charge alors générée dépendent de divers
facteurs : par exemple des propriétés des substances
manipulées et de leur vitesse d’écoulement, du mode
de travail concerné, ainsi que de la taille et de la
géométrie des récipients et du matériau dont ils sont
faits.

Les décharges incontrôlées
représentent un sérieux danger
Les décharges incontrôlées peuvent causer des
déflagrations et incendies dévastateurs. Les systèmes
de contrôle de mise à la terre Eltex sont mis en œuvre
lors du transvasement ou remplissage de matières
à risque d’explosion. Les charges électrostatiques sont
neutralisées avec fiabilité et efficacité par le système
de mise à la terre.
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Les systèmes de contrôle de mise à la terre vérifient
la liaison à l’équipotentialité et le contact de la pince
de terre. Cette fonction active un contact inverseur sans
potentiel qui est en mesure de piloter des transmetteurs
de signaux optiques ou acoustiques, des mécanismes de
verrouillage, des pompes, des vannes, etc.

MISE À LA TERRE

Efficacité hors pair –
champs d‘application multiples
Lors de divers travaux, notamment la manipulation de
produits très inflammables, les décharges électrostatiques
incontrôlées sont un sérieux danger. Elles peuvent
provoquer des explosions, déflagrations et accidents
secondaires résultant de chocs. Une mise à la terre contrôlée
est un moyen simple et sûr de protéger le personnel,
les équipements de production et engins de transport.
Les systèmes électrostatiques de mise à la terre sont
particulièrement utiles pour les applications suivantes :
Chargement et déchargement de camions-citernes
Protection anti-explosion pendant la production
Protection de BIG-BAG
Remplissage et vidange de conteneurs
Fiabilité des processus dans l’industrie pharmaceutique
Protection de BIG-BAG durant le remplissage

Mise à la terre active de camions-citernes
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Mise à la terre active de conteneurs ou fûts

Fiabilité des processus dans l’industrie
pharmaceutique grâce aux appareils de
mise à la terre Eltex
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Un système bien pensé pour le contrôle de
mise à la terre
Zone à danger d’explosion

TERRALIGHT

Zone sûre

TERRACAP

TERRAPHARM

TERRABOX

active

passive

ENROULEURS DE CÂBLES
AUTOMATIQUES
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PINCES DE TERRE

TERRACOMPACT II

CONTACT
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Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH | Blauenstraße 67– 69 | 79576 Weil am Rhein | Germany
Téléphone +49 7621 7905-422 | info@eltex.de | www.eltex.de

Eltex entretient des relations étroites et continues avec
les utilisateurs. L’échange ouvert d’informations donne
naissance à des solutions personnalisées. Tous nos projets
font l’objet d’une analyse commune des problèmes posés,
d’une planification générale et détaillée et d’une production
ultramoderne. Les produits sélectionnés sont intégrés dans
les équipements existants, mis en service, entretenus et
maintenus et bénéficient de notre service après-vente. Ainsi,
nous sommes en mesure de fournir des solutions innovantes
qui répondent aux besoins de nos clients.
Les systèmes Eltex vous intéressent ? N’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous présenterons volontiers
d’autres solutions électrostatiques novatrices, les champs
d’application individuels ainsi que notre service technique.
Votre interlocuteur Eltex local :
ELEX Industrie
HELIOPARC 68 - 100 E rue Marie Louise
68850 STAFFELFELDEN
Tél. 03 89 35 61 10
info@elex-industrie.com
www.elex-industrie.com
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