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Coffret Pragma Evolution 
avec arrivée de la terre 
par le bas et parafoudre 
en haut : un bornier 
intermédiaire de terre est 
déporté au plus près du 
parafoudre

Coffret Pragma Evolution 
avec arrivée de la terre 
par le haut et parafoudre 
en haut : le bornier de 
terre est déporté au plus 
près du parafoudre

Coffret Prisma avec 
arrivée de la terre par 
le bas et parafoudre 
en haut : le conducteur 
de terre du parafoudre 
est relié au plus près à 
la structure du coffret 
(pour cela, utiliser les 
vis striées Prisma pour 
assurer un contact 
parfait)

Installation de la protection foudre en coffret plastique Pragma Evolution

Installation de la protection foudre en coffret ou armoire métallique Prisma
Les coffrets et armoires métalliques Prisma (conformes à la norme NF EN60439-1) permettent de raccorder le conducteur de terre directement 
sur l'enveloppe conformément aux préconisations du guide UTE C 15 443. L'impédance de la structure métallique étant négligeable, seule la 
longueur des câbles utilisés entre la structure et le parafoudre doit être prise en compte pour déterminer la longueur du circuit foudre (règle des 

Coffret Prisma avec jeu 
de barres Powerclip et 
arrivée de la terre par 
le bas. Le conducteur 
de terre du parafoudre 
est relié au plus près à 
la structure du coffret 
(pour cela, utiliser les 
vis striées Prisma pour 
assurer un contact 
parfait)

Armoire Prisma avec jeu 
de barres Powerclip et 
gaine. Le conducteur de 
terre arrive par le bas. 
Le conducteur de terre 
du parafoudre est relié au 
plus près à la structure 
du coffret (pour cela, 
utiliser les vis striées 
Prisma pour assurer 
un contact parfait). Le 
parafoudre est installé 
dans la gaine au plus 
près de la protection de 
tête.
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