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Parafoudre 
 
Généralités 
 
 

Qu’appelle-t-on surtensions ? 
 
Les surtensions sont de brefs pics de tension à fronts raides, aussi appelées transitoires. 
La foudre est à l’origine des surtensions transitoires. Mais elles peuvent aussi apparaitre à la suite de manœuvre sur le réseau 
de distribution public. 
Le réseau d’alimentation peut être perturbé quotidiennement et à des centaines de reprises lors des manœuvres de 
commutation. Les appareils électriques sont en permanence soumis à ces contraintes. 
Les moteurs peuvent générer, au cours du démarrage, des champs magnétiques tels que des surtensions inductives qui se 
manifestent sur les lignes de données voisines.  
Les inductions sur les câbles ne peuvent être éliminées que par des parafoudres. 
La protection contre la foudre et les surtensions fait partie intégrante de la compatibilité électromagnétique (CEM). 
 
  

Comment assurer une bonne protection ? 
 
Une protection efficace repose sur une bonne appréciation du risque foudre. 
Une analyse de fonctionnement et un recensement des récepteurs sensibles est nécessaire à la définition d’un système de 
protection adapté. 
Le concept de protection qui en résulte tient compte de tous les systèmes et appareils sensibles afin de garantir un concept de 
protection  adapté et efficace. 
Les parafoudres doivent être déterminés avec soin et leur mise en œuvre doit être réalisée dans les règles de l’art et suivant les 
normes en vigueurs par un électricien qualifié. 
 
 

L’efficacité repose aussi sur une mise en œuvre optimale ! 
 
La norme NFC 15-100 impose que les parafoudres Basse Tension soit conformes à la norme EN 61643-11. 
L’installateur doit s’assurer que le matériel choisi répond à cette exigence. 
La norme NFC 15-100 et le guide UTE C 15-443 précise les règles de mise en œuvre pour les parafoudres Basse Tension. 
Le présent guide  pratique donne les recommandations inhérentes au choix et à l’installation des parafoudres et de leurs 
protections. 
 
 

Tenue aux surtensions 
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Toutes les informations détaillées sur notre site internet :                                           www.phoenixcontact.fr 

Parafoudre 
 
Calibre et choix 
 

Quel parafoudre choisir ? 
Le Type, le modèle, ainsi que les caractéristiques minimales des parafoudres dépendent du niveau de protection à obtenir 
selon l’analyse de risque foudre (NF EN 62305-2), du nombre de service entrant dans la structure à considérer, ainsi que du 
schéma de liaison à la terre et de la tension des réseaux basse tension.  

Parafoudres Type 1+2 
Calibre des parafoudres Type 1+2 avec un réseau Basse Tension  suivant NF EN 62305-4.  
Dans le cas de plusieurs réseaux Basse Tension, diviser la valeur du coup de foudre total par le nombre de conducteurs actifs. 
Exemple : Un bâtiment nécessite une protection de niveau I. Ce bâtiment est alimenté par 2 arrivées basse tension en triphasé. 
Le Iimp du parafoudre doit être au moins égal à 100kA / 6, soit environ 17kA. 
Suivant la norme NFC 15-100, la valeur minimale de Iimp ne doit pas être inférieur à 12,5kA. 

Caractéristiques 
distribution Basse 

Tension 
Niveau de Protection I Niveau de Protection II Niveau de Protection III-IV 

SLT Réseau 
Nbre 
pôles 

Iimp Type parafoudre Réf Qté Iimp Type parafoudre Réf Qté Iimp Type parafoudre Réf Qté 

TT /TN 230V L+N+PE 50kA FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM 2907388  1 38kA FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM 2907388  1 25kA 
FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM 

ou 
*FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM 

2905415 
ou 

2905871 

1 
ou 
2 

TT/TN 400V 3L+N+PE 25kA 

*FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 
*FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 

2905871 
2905472 

ou 
2905421 

1 
ou 
1 
1 

19kA 

*FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 
*FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 

2905871 
2905472 

ou 
2905421 

1 
ou 
1 
1 

12,5kA VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+1-FM 2800183  1 

TNC 400V 3L+PEN 25kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 

2905871 
ou 

2905419 

1 
ou 
1 

19kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 

2905871 
ou 

2905419 

1 
ou 
1 

12,5kA VAL-MS-T1/T2 335/12,5/3+0-FM 2800188  1 

IT 400V 2L+PE 50kA nous consulter  -   38kA nous consulter -    25kA 
FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 

ou 
*FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 

2905987 
ou 

2907259 

2 
ou 
2 

ITSN 400V 3L+PE 35kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

25kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

17kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

ITAN 400V 3L+N+PE 25kA 

*FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM     
FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 

2907259 
2907260 

ou 
2905988      
2905987 

1 
1 

ou 
1 
1 

19kA 

*FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM     
FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 

2907259 
2907260 

ou 
2905988      
2905987 

1 
1 

ou 
1 
1 

12,5kA 

*FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM     
FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM 

2907259 
2907260 

ou 
2905988      
2905987 

1 
1 

ou 
1 
1 

TNC 690V 3L+PEN 25kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

19kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

12,5kA 
*FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM 

ou 
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM 

2907260 
ou 

2905988 

1 
ou 
1 

TNS 690V 3L+N+PE 20kA FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM      2908264 1 15kA FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM      2908264  12,5kA FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM      2908264  

IT 690V 3L+PE 35kA PWT 100-800AC-FM 2800531  1 25kA PWT 100-800AC-FM 2800531  1 17kA PWT 100-800AC-FM 2800531  1 

*Version avec fusible intégré – Voir page 6 
 

Parafoudre Type 2 
Calibre des parafoudres Type 2 avec un réseau Basse Tension  suivant NF EN 62305-4.  
Suivant la norme NFC 15-100, la valeur minimale de In ne doit pas être inférieur à 5kA. 
Les parafoudres que nous proposons offrent des valeurs de In supérieurs afin d’accroître la durée de vie. 

Caractéristiques 
distribution Basse 

Tension 
Niveau de Protection I à IV 

SLT Réseau 
Nbre 
pôles 

In Type parafoudre Réf Qté 

TT/TN 230V L+N+PE 20kA VAL-SEC-T2-1S-350-FM 2905333  1 

TNC 230V 2L+PEN 20kA VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337  1 

ITAN 230V L+N+PE 20kA VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337  1 

ITSN 230V 2L+PE 20kA VAL-SEC-T2-2C-350-FM 2905337  1 

ITSN 230V 3L+PE 20kA VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339  1 

TN 400V 3L+PEN 20kA VAL-SEC-T2-3C-350-FM 2905339  1 

TT/TN 400V 3L+N+PE 20kA VAL-SEC-T2-3S-350-FM 2905340  1 

ITAN 400V L+N+PE 20kA 
VAL-MS 2+0-BE/FM                    

VAL-MS 580 ST 
2805321       
2920434 

1 
2 

ITSN 400V 3L+PE 20kA VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968  1 

ITAN 400V 3L+N+PE 20kA VAL-SEC-T2-4+0-FM 1076468       1 

TN 690V 3L+PEN 20kA VAL-SEC-T2-3C-440-FM 2909968  1 

ITSN 690V 3L+PE 20kA VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402  3 

 ITAN 690V 3L+N+PE 20kA VAL-MS 800/30 VF/FM 2805402  4 

       

http://www.phoenixcontact.fr/
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907388&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907388&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905415&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905472&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905421&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905472&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905421&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800183&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905419&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905419&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800188&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905987&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907259&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907259&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905987&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907259&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905987&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907259&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905987&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&pcck=P-24-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2908264&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2908264&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2908264&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800531&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800531&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800531&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905333&library=frfr&pcck=P-24-05-03&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905337&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905337&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905337&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905339&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905339&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905340&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2805321&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2920434&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2909968&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2909968&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2909968&library=frfr&pcck=P-24-05-13-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2805402&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2805402&library=frfr&tab=1
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Fusible de protection des parafoudres 
 
Calibre et choix 
 
 
 

Quel fusible utiliser ? 
 
L’annexe P (informatif) de la norme EN 61643-12 indique la tenue des fusibles aux ondes de chocs 8/20µs et 10/350µs. 
 
Le courant de choc ne s’écoule pas seulement dans les parafoudres, mais aussi au travers des protections contre les courants 
de défaut qui leur sont associées. Afin d’éviter les déclenchements de ces derniers, il est utile de connaître la capacité de tenue 
aux chocs des fusibles afin d’empêcher qu’ils ne limitent la capacité de tenue aux chocs de l’installation. 
 
     

 

Tenue en onde de choc des fusibles (Informatif) 

 
Les valeurs indiquées par le tableau sont informatives et ne présentent pas un caractère obligatoire ou normatif 

 
 

Les calibres max recommandés par Phœnix Contact permettent d’obtenir la tenue au choc maximal des parafoudres. 
 
Les calibres indiqués dans les notices d’installation répondent aux exigences de la norme et assure la protection contre les 
courts-circuits du parafoudre. Les sections minimales des conducteurs doivent impérativement être respectées ! 
 
 
Note : Les calibres indiqués ne sont pas transposables aux autres technologies. Pour les disjoncteurs ou DDR, il convient de se 
rapprocher des fabricants. 
 
 
 
Choix et installation du déconnecteur du parafoudre Type 1+2 :     Voir Annexe 2, page 17 

 
 
 

Nouveau !  Le parafoudre Type 1+2 Hybrid* avec fusible intégré ne nécessite pas de déconnecteur externe F2.   Voir page 10 
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Parafoudre Type 1+2 
FLASHTRAB SEC  HYBRID                                                    FLT-SEC-H-T1-…-350 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                      pour SLT  TT/TN 
 
 

Fig.2 : Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Solution optimale, L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 
 
 

 

 
 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Le fusible de protection est intégré au parafoudre. Aucune protection supplémentaire n’est requise. 
 
. 
IMPORTANT: En TT, si la protection (F1) est non différentielle, la protection (F2) doit impérativement être différentielle. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):  Ne nécessite aucune protection surintensité supplémentaire ! 
 

 
Signalisation défaut :  Intégrée au parafoudre 
 
 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                           Type 1+2 
       
  

TT / TN   Unipolaire + Fusible         FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM (2801615)          Fusible intégré* 

TN   Tripolaire + Fusible         FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM (2905871)          Fusible intégré* 

TT / TNS  Neutre/PE          FLT-SEC-P-T1-N/PE-350-FM  (2905472)       

IT   Unipolaire + Fusible         FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM (2907259)          Fusible intégré* 

IT   Tripolaire + Fusible         FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM (2907260)          Fusible intégré* 

 
 

Caractéristiques :  FLT-SEC-H-T1-…-264/25                                           FLT-SEC-H-T1-…-440/25 
 
UN :   240/415VAC     400/690VAC 
IN :   Raccordement en dérivation    Raccordement en dérivation 
Iimp :   25kA (10/350µs)     25kA (10/350µs) 
In :   25kA (8/20µs)     25kA (8/20µs) 
Uc :   264VAC      440VAC 
Up :   1,5kV       2,5kV 
Ifi   100kA sans fusible sup (TT/TN ► Ifi  ≥ Ik1)      70kA sans fusible sup (IT ► Ifi  ≥ Ik2)     

 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2801615&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905871&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905472&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907259&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907260&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 1+2 
FLASHTRAB SEC                                                                  FLT-SEC-P-T1…-440 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                     pour SLT IT 
 
 

Fig.1 : Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 
 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤400AgG (Disjoncteur ≤160A courbe C), le parafoudre est raccordé directement 
sans fusible (F2) supplémentaire. *Version avec fusible intégré – Voir page 10 

 
Si le calibre du fusible général (F1) >400AgG, le fusible (F2) sera de calibre 400AgG. 
Se reporter à l’annexe 2, page 16 
 
Fusible (F2): (NH) 400AgG (Iimp<35kA)  - (NH) 315AgG (Iimp<25kA)   (NH) 250AgG (Iimp<20kA)  - (NH) 200AgG (Iimp<12,5kA) 

 
Disjoncteur (F2):  (Icu: 0...25kA) NSX160B  courbe C 160A (Iimp<35kA) 

(Icu: 25...36kA) NSX160F  courbe C 160A (Iimp<35kA) 

   (Icu: 36...50kA) NSX160N courbe C 160A (Iimp<35kA) 

 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        Chainer les contacts avec le contact de fin de vie du parafoudre pour une synthèse de défaut. 
 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                           Type 1+2 
 

ITSN  Triphasé   Utiliser Qté 1  FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM (2905988) 

ITAN  Triphasé+N  Utiliser Qté 1  FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM (2905988) 

Utiliser Qté 1  FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM (2905987) 
 
 

Caractéristiques :  FLT-SEC-P-T1- …-440/35-FM 
 
UN :   400VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Iimp :   35kA (10/350µs) 
In :   35kA (8/20µs) 
Uc :   440VAC 
Up :   2,5kV 
Ifi   50kA avec fusible  amont ≤ 315AgG – (TT & TN ► Ifi  ≥ Ik1) - (IT ► Ifi  ≥ Ik2) 
 
 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905988&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905987&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 1+2 
FLASHTRAB SEC                                                                FLT-SEC-P-T1-…-350 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                  pour SLT  TT/TN 
 

Fig.1 : Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Solution optimale, L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 

 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤315AgG (Disjoncteur ≤125A courbe C), le parafoudre est raccordé directement 
sans fusible (F2) supplémentaire. *Version avec fusible intégré – Voir page 10 

Si le calibre du fusible général >315AgG, le fusible (F2) sera de calibre 315AgG max. 
Respecter IMPERATIVEMENT les sections de raccordement du tableau 2. 
 
IMPORTANT: En TT, si la protection (F1) est non différentielle, la protection  (F2) doit impérativement être différentielle. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):  (NH) 315AgG (Iimp<25kA)  - (NH) 250AgG (Iimp<20kA)  - (NH) 200AgG (Iimp<12,5kA) 

 
Disjoncteur (F2):  (Icu: 0...25kA) NSX100B  courbe C 100A (Iimp<25kA) 

(Icu: 25...36kA) NSX100F  courbe C 100A (Iimp<25kA) 

   (Icu: 36...50kA) NSX100N courbe C 100A (Iimp<25kA) 

 

Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        Chainer les contacts avec le contact de fin de vie du parafoudre pour une synthèse de défaut. 
 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                           Type 1+2 
     

TT / TNS  Monophasé   FLT-SEC-P-T1-1S-350/25-FM (2905415) 

TNC   Triphasé       FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM (2905419)       

TT / TNS  Triphasé+N          FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM (2905421) 

 

Caractéristiques :  FLT-SEC-P-T1-…-350/25 
 
UN :   240/415VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Iimp :   25kA (10/350µs) 
In :   25kA (8/20µs) 
Uc :   350VAC 
Up :   1,5kV  
Ifi   100kA avec fusible amont ≤ 315AgG – (TT & TN ► Ifi  ≥ Ik1) 
 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905415&library=frfr&pcck=P&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905419&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905421&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre combiné Type 1+2 special 
FLASHTRAB SEC                                                                 FLT-SEC-T1+T2-…-350 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                 pour SLT TT/TN 
 
 

Fig.2 : Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 

 
 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤315AgG (Disjoncteur ≤125A courbe C), le parafoudre est raccordé directement 
sans fusible (F2) supplémentaire. *Version avec fusible intégré – Voir page 10 

Si le calibre du fusible général >315AgG, le fusible (F2) sera de calibre 315AgG max. 
Respecter IMPERATIVEMENT les sections de raccordement du tableau 2. 
 
IMPORTANT: En TT, si la protection (F1) est non différentielle, la protection  (F2) doit impérativement être différentielle. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):  (NH) 315AgG (Iimp<25kA)  - (NH) 250AgG (Iimp<20kA)  - (NH) 200AgG (Iimp<12,5kA) 

 
Disjoncteur (F2):  (Icu: 0...25kA) NSX100B  courbe C 100A (Iimp<25kA) 

 

 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        Chainer les contacts avec le contact de fin de vie du parafoudre pour une synthèse de défaut. 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                       Type 1+2 special 
       

TT / TNS  Monophasé   FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM (2905466) 

ITAN   Monophasé  FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM (1044388) 

TNC   Triphasé   FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM (2905469) 

TT / TNS  Triphasé+N  FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM (2905470) 

ITAN   Triphasé+N  FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM (1044386) 

 

Caractéristiques :  FLT-SEC-T1-T2-…-350/25 
 
UN :   240/415VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Iimp :   25kA (10/350µs) 
In :   25kA (8/20µs) 
Uc :   350VAC 
Up :   1,5kV 
Ifi   25kA avec fusible amont  ≤ 315AgG – (TT & TN ► Ifi  ≥ Ik1) 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905466&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1044388&library=frfr&pcck=P-24-05-12-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905469&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905470&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1044386&library=frfr&pcck=P-24-05-12-01&tab=1&selectedCategory=ALL
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 1+2 
VALVETRAB T1/T2                                                                  VAL-MS-T1/T2…/12,5 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                  pour SLT  TT/TN 
 
 

Fig.3 : Raccordement en dérivation 

          
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solution optimale, L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 
 
 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤160AgG (Disjoncteur ≤63A courbe C), le parafoudre est raccordé directement sans 
fusible (F2) supplémentaire. *Version avec fusible intégré – Voir page 10 

Si le calibre du fusible général >160AgG, le fusible (F2) sera de calibre 160AgG max. 
Respecter IMPERATIVEMENT les sections de raccordement du tableau 2. 
 
IMPORTANT: En TT, si la protection (F1) est non différentielle, la protection  (F2) doit impérativement être différentielle. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
 
Fusible (F2):  (NH) 160AgG (Iimp<12,5kA) 
 
Disjoncteur (F2):  (Icu: 10…25kA) NG125N    courbe C 80A (Iimp<25kA) 

 
 
 

 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        Chainer les contacts avec le contact de fin de vie du parafoudre pour une synthèse de défaut. 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                Type 1+2 
       

TT / TNS  Monophasé        VAL-MS-T1/T2 335/12,5/ 1+1-FM (2800186) 

TN    Triphasé            VAL-MS-T1/T2 335/12,5/ 3+0-FM (2800188) 

TT / TNS   Triphasé+N        VAL-MS-T1/T2 335/12,5/ 3+1-FM (2800183)  

 
 

Caractéristiques :  VAL-MS-T1/T2…12,5 
 
UN :   240/415VAC   
IN :   Raccordement en dérivation  
Iimp :   12,5kA (10/350µs)  
In :   12,5kA (8/20µs)  
Uc :   335VAC  
Up :   1,7kV  
ISCCR   25kA avec fusible amont  ≤ 160AgG -  (TT & TN ► ISCCR  ≥ Ik1)  
 
 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 
 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800186&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800188&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800183&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 1+2 – 690VAC 
POWERTRAB                                                                       PWT 100-800AC/FM 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                    pour SLT  IT 
 
 

Fig.1 : Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 

 

Protection conseillée : 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤400AgG (Disjoncteur ≤160A courbe C), le parafoudre est raccordé directement 
sans fusible (F2) supplémentaire. 
Si le calibre du fusible général (F1) >400AgG, le fusible  (F2) sera de calibre 400AgG. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):   (NH) 400AgG (Iimp<35kA) 
 
Disjoncteur (F2):  (Icu: 0...25kA) NSX160B  courbe C 160A (Iimp<35kA) 

(Icu: 25...36kA) NSX100F   courbe C 160A (Iimp<35kA) 

   (Icu: 36...50kA) NSX160N  courbe C 160A (Iimp<35kA) 

 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur avec contact o/f. 
        La fin de vie du parafoudre entraine le déclenchement de la protection en amont. 
        Pour assurer la continuité de service de l’installation, veiller à assurer une sélectivité entre (F2) et (F1).  
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre :                           Type 1+2 
 

ITSN   Utiliser Qté 1  PWT 100-800AC/FM (2800531) 

ITAN   Utiliser Qté 4  PWT 35-800AC-FM   (2800419) 

 
 

Caractéristiques :  PWT 100-800AC/FM 
 
UN :   690VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Iimp :   35kA (10/350µs) 
In :   35kA (8/20µs) 
Uc :   800VAC 
Up :   4,5kV 
ISCCR   50kA avec fusible amont  ≤ 400AgG  – (TT & TN ► ISCCR  ≥ Ik1) - (IT ► ISCCR  ≥ Ik2) 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 
 

 
 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800531&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800419&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 2 
VALVETRAB MS                                                                        VAL-MS 580 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                     pour SLT  IT 
 
 

Fig.3 : Raccordement en dérivation 
          

Section des conducteurs : voir tableau 1 

 

Fig.1 

 
 

Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 

 
 
 

Protection conseillée : 
Si le calibre du fusible général (F1) >125AgG (Disjoncteur >63A courbe C), le calibre du fusible  (F2) est ≤ 80AgG. 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤125AgG (Disjoncteur ≤63A), il n’est pas nécessaire d’ajouter un fusible (F2). 
Note : Le calibre du fusible (F2) ne doit pas être < 25A. 
 
 
Fusible (F2):  (14x51) 25AgG (In<5kA) à (22x58) 125AgG (In<20kA) 
 
Disjoncteur (F2):  (Icu : 10kA)  iC60N     courbe C 40A (In<20kA) 
   (Icu : 15kA)  iC60H     courbe C 40A (In<20kA) 

   (Icu : 25kA)  NG125N  courbe C 40A (In<20kA) 
 
Sélectivité totale :  avec protection amont NR/NS160TM-D/100A mini. 
 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        La fin de vie du parafoudre entraine le déclenchement de la protection en amont. 
        Pour assurer la continuité de service de l’installation, veiller à assurer une sélectivité entre (F2) et (F1).  
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre : 
 

IT    Mono, Biphasé  VAL-MS-580-2+0-FM ( 2805321)x1   et    (2920434)x2 

ITSN   Triphasé   VAL-SEC-T2-3C-440-FM (2909968) 

ITAN   Triphasé+N  VAL-SEC-T2-4+0-440-FM (1076468) 

 
    

Caractéristiques :  VAL-SEC-T2-…-440-… 
 
UN :   400VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Imax :   40kA (8/20µs) 
In :   20kA (8/20µs) 
Uc :   440VAC 
Up :   1,9kV 
ISCCR   50kA avec fusible amont ≤ 200AgG - 25kA avec fusible amont  ≤ 315AgG -  (IT ► ISCCR  ≥ Ik2) 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2805321&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2920434&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVRdb9owFP01PDq2Q-zEe_OoKLC2AyoEyUtkGxs8ERKcNHT79UvGtC-pSSWGX6x7c-45R_aJYQI3MDmK2u5EZfOjODR1nNA08j-NJvcBfrwfj3zEl5PZdPGZcj4lcN0BmA6ZD5Nr5ifoffPojcXfMZ90QC4OfgC6JDoZmjN4Ni4dL9P5ZjRewrhxHL6JfqBwXVt9hqtj7rLmBp5b-kLZLYyljDBVIQbDLWMgCAQDkmgfEEyQQDQkTFDYGO5RCK9U6Ka_C25LT66kn3VeFiFt5O2X0ynhMFH5sdKvFdwYZ9wAnbUcoH2e6U6PnC-Ci6sTjH2GGKNRWx2sdMJ9hXFL1jaEan8yGJeVcNXaVvu5cCLTlXZl-_nFWRgXrwqUWji1_9Col7bq0-Yd-dliI40KQhCiIALBUBEgokABxLAmRmCCJe6jJzelX9yWnt72cGh4Jf2s77XqyWZuzM_2AF1Skzpdvhz-LVshKzPvrDIPeU3GvN-T3l_ItBA7_d9ki2y12iA73--y9O7jE4hn9bdmSyQp6idS_2r8sT2Yx5J_B3U3OrM!/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2909968&library=frfr&pcck=P-24-05-03&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVRdb9owFP01PDq2Q-zEe_OoKLC2AyoEyUtkGxs8ERKcNHT79UvGtC-pSSWGX6x7c-45R_aJYQI3MDmK2u5EZfOjODR1nNA08j-NJvcBfrwfj3zEl5PZdPGZcj4lcN0BmA6ZD5Nr5ifoffPojcXfMZ90QC4OfgC6JDoZmjN4Ni4dL9P5ZjRewrhxHL6JfqBwXVt9hqtj7rLmBp5b-kLZLYyljDBVIQbDLWMgCAQDkmgfEEyQQDQkTFDYGO5RCK9U6Ka_C25LT66kn3VeFiFt5O2X0ynhMFH5sdKvFdwYZ9wAnbUcoH2e6U6PnC-Ci6sTjH2GGKNRWx2sdMJ9hXFL1jaEan8yGJeVcNXaVvu5cCLTlXZl-_nFWRgXrwqUWji1_9Col7bq0-Yd-dliI40KQhCiIALBUBEgokABxLAmRmCCJe6jJzelX9yWnt72cGh4Jf2s77XqyWZuzM_2AF1Skzpdvhz-LVshKzPvrDIPeU3GvN-T3l_ItBA7_d9ki2y12iA73--y9O7jE4hn9bdmSyQp6idS_2r8sT2Yx5J_B3U3OrM!/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2909968&library=frfr&pcck=P-24-05-03&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 2 
VALVETRAB SEC avec disjoncteur intégré                VAL-CP-MCB-…-350/40/FM 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                 pour SLT  TT/TN 
 
 

Raccordement en dérivation 

 
Section des conducteurs : voir tableau 1 
 

Fig.1 

 
 

Solution optimale, L2 ≤ 0,5m 

Tableau 1 
 

 
 

 
 

Protection conseillée : 
Pour une sélectivité totale, le disjoncteur général doit être au moins un NR160/100A. 
Respecter IMPERATIVEMENT les sections de raccordement préconisées. 
IMPORTANT: En TT, si la protection amont (F1) est non différentielle, ne pas utiliser ce parafoudre combiné. Utiliser le VAL-CP 
avec un disjoncteur différentiel. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Disjoncteur (F2):  (Icu : 0…25kA) Disjoncteur 40A intégré  
 
Sélectivité totale :  avec protection amont NR160/100A mini. 
 
Signalisation défaut : Le contact de défaut signale la fin de vie du parafoudre et/ou la position de son disjoncteur et/ou la non   
présence d’une des fiches parafoudre. 
 
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre : 
 
 

TT & TN   Utiliser Qté 1  VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM (2882763)       Disjoncteur intégré* 

TN    Utiliser Qté 1  VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM (2882776)      Disjoncteur intégré* 

TT & TN   Utiliser Qté 1  VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM (2882750)      Disjoncteur intégré*  

 
 

Caractéristiques :  VAL-CP-MCB-…-350/40/FM 
 
UN :   240/415VAC 
IN :   Raccordement en dérivation 
Imax :   30kA (8/20µs) 
In :   20kA (8/20µs) 
Uc :   350VAC 
Up :   2,5kV 
ISCCR   25kA - (TT & TN ► ISCCR  ≥ Ik1) 
 
 
 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2882763&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2882776&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2882750&library=frfr&pcck=P-24-05-04&tab=1&selectedCategory=ALL
http://www.phoenixcontact.fr/
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Parafoudre Type 2 
VALVETRAB SEC                                                                   VAL-SEC-…-350 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                                pour SLT  TT/TN 
 

Raccordement en dérivation 

        
Section des conducteurs :  voir tableau 1 

Fig.1 

 
 
Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 
Protection max : 125A 

Tableau 1 

 

 

Protection conseillée : 
Si le calibre du fusible général (F1) >315AgG (Disjoncteur >125A courbe C), le calibre du fusible  (F2) est ≤ 80AgG. 
Fig.1 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤315AgG (Disjoncteur ≤125A), il n’est pas nécessaire d’ajouter un fusible (F2). 
Note : Le calibre du fusible (F2) ne doit pas être < 25A. 
IMPORTANT: En TT, si le disjoncteur amont (F1) est non différentiel, le disjoncteur (F2) doit impérativement être différentiel. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):  (14x51) 25AgG (In<5kA) à (22x58) 125AgG (In<20kA) 
 
Disjoncteur (F2):  (Icu : 10kA)  iC60N     courbe C 40A (In<20kA) 
   (Icu : 15kA)  iC60H     courbe C 40A (In<20kA) 

   (Icu : 25kA)  NG125N  courbe C 40A (In<20kA) 
 
Sélectivité totale :  avec protection amont NR/NS160TM-D/100A mini. 
 
Signalisation défaut : Utiliser de préférence des fusibles à percuteur à signalisation fusion ou disjoncteur avec contact o/f. 
        La fin de vie du parafoudre entraine le déclenchement de la protection en amont. 
        Pour assurer la continuité de service de l’installation, veiller à assurer une sélectivité entre (F2) et (F1).  
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre : 
 

TT & TN  Monophasé  VAL-SEC-T2-1S-350-FM (2905333) 

TN   Triphasé   VAL-SEC-T2-3C-350-FM (2905339) 

TT & TN  Triphasé+N  VAL-SEC-T2-3S-350-FM (2905340) 

 
 

Caractéristiques :  VAL-SEC-T2- …-350-FM 
 
UN :   240/415VAC 
IN :   63A si raccordement en série 
Imax :   40kA (8/20µs) 
In :   20kA (8/20µs) 
Uc :   350VAC 
Up :   1,5kV 
ISCCR   50kA avec fusible amont  ≤ 200 AgG - 25kA avec fusible amont  ≤ 315AgG – (TT & TN ► ISCCR  ≥ 
Ik1) 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905333&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905339&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905340&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

Parafoudre Type 3 
PLUGTRAB SEC                                                                   PLT-SEC-T3-230AC/FM 
Mise en œuvre et protection du parafoudre                               pour SLT  TT/TN/IT 
 

Fig.5 : En série                   Fig.6 : En dérivation 

   Section des conducteurs : L/N : 4mm²     PE : 4mm² 

Fig.3 

 
 
Conseil de montage : L1+L2 ≤ 0,5m 
Protection max F1 : 25AgG 

 
 
 
 

 
 
 

Protection conseillée : 
Fig.5 : Si le calibre du fusible général (F1) ≤ 25AgG. 
Fig.6 : Si le calibre du fusible général (F1) >25AgG. 
 
IMPORTANT: En TT, si la protection amont (F1) est non différentielle, le disjoncteur (F2) doit impérativement être différentiel. 
Coordination : Une longueur d’au moins 5m de câble est requise entre un parafoudre Type 2 et Type 3. 
Se reporter aux annexes 1 et 2, page 16 et 17. 
 
Fusible (F2):  Non requis ! 
 
Disjoncteur (F2):  Non requis ! 
   Non requis ! 
 
Sélectivité totale :  - 
 
Signalisation défaut : Par contact sec  
 

Utilisation suivant schéma de liaison à la terre : 
 

TT & TN  Monophasé  PLT-SEC-T3-230-FM       (2905229)      Fusible intégré* 

ITAN   Monophasé  PLT-T3-IT-230-FM           (2906450)        

TT & TN  Triphasé+N  PLT-SEC-T3-3S-230-FM (2905230)       Fusible intégré* 

 
 

Caractéristiques :  TT – TN                                                                        IT 
 
UN :   240/415VAC     230VAC 
IN :   25A si raccordement en série    25A si raccordement en série 
Imax :   10kA (8/20µs)      8kA (8/20µs) 
In :   3kA (8/20µs)     6kA (8/20µs) 
Uc :   253VAC      253VAC 
Up :   1,5kV      1,5kV 
 
 

*Installation suivant notice téléchargeable sur http://www.phoenixcontact.fr/ 

Normes :                  EN 61643-11 
                                 NFC 15-100 et guide UTE C 15-443 – NF EN 62305-4 

L1 

L2 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905229&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2906450&library=frfr&tab=1
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2905230&library=frfr&tab=1
http://www.phoenixcontact.fr/
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Schémas de Liaison à la Terre                                                                Annexe 1 
                                                               
Modes de raccordement                                                                            TT/TN/IT 
 
Surtensions de mode commun 
Différence de potentielle dangereuse entre les parties actives et la terre. 
Risque de claquage d’isolement entre le circuit et la masse d’un appareil relier à la terre. 
La protection en mode commun s’applique à tous les schémas de liaison à la terre. 
 
 

Surtensions de mode différentiel 
Différence de potentielle dangereuse entre les conducteurs actifs. 
Risque de claquage d’isolement entre des composants sensibles (électronique). 
La protection en mode différentiel s’applique aux schémas de liaison à la terre TT et TN-S. 

 
 
Protection contre les contacts indirects en schéma TT 
La règle de protection contre les contacts indirects s’applique (voir 411 de la NF C 15-100). 
En schéma TT, un DDR de type S doit être installé en amont d’un parafoudre. Dans le cas d’un branchement à puissance 
limitée (tarif bleu), ce dispositif peut être le disjoncteur de branchement. Il est rappelé que les DDR de type S sont immunisés 
contre les risques de déclenchements indésirables (5 kA, 8/20). 
 
 

 

 

 

 TT  
(Triphasé + Neutre) 

 
Suivant schéma C2  
guide UTE 15-443 
 
Protection Mode Commun 
Protection Mode Différentiel 
 
*Protection par disjoncteur différentiel 

 
Terre du Neutre et Terre des 

masses séparée 

 

 

 

 

 

TN 
(Triphasé) 

 
Suivant schéma C1  
guide UTE 15-443 
 
Protection Mode Commun 
 
*Protection par fusible gG 

 
 
 

Terre et Neutre confondue 

 

 
 

 

 

TN 
(Triphasé + Neutre) 

 
Suivant schéma C2  
guide UTE 15-443 
 
Protection Mode Commun 
Protection Mode Différentiel 
 
*Protection par fusible gG 

 
 

Terre et Neutre séparée 
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Choix et installation des déconnecteurs                                                  Annexe 2 
                                                               
Particularité                                                                                          Parafoudres Type 1+2 
 
Tenue aux chocs 
Le déconnecteur prescrit par Phœnix Contact a été testé avec le parafoudre conformément aux exigences de la norme  
EN 61643-11.  
La tenue au choc Iimp est obtenue avec le calibre max du déconnecteur externe F2 indiqué dans le tableau de choix des 
fusibles associés aux parafoudres. 
 
 

Sélectivité 
Dans le cas où la continuité de service de l’installation est requise, veiller à assurer la sélectivité verticale entre le déconnecteur 
externe du parafoudre F2 et le dispositif de protection contre les surintensités DPSI ou le fusible  F1. 
 
 

Nouveau ! Le parafoudre Type 1 Hybrid* avec fusible intégré ne nécessite pas de déconnecteur F2.  Voir page 10 
 
 

 

IDPSI ≥ Iimp 
 

 
 

Parafoudre et déconnecteur  
en aval du DPSI (F1) 

 
La tenue à Iimp du DPSI (F1) est supérieure à la 
tenue au choc  Iimp du parafoudre et de son 
déconnecteur F2. Le parafoudre et son 
déconnecteur peuvent être raccordés en aval du 
DPSI (F1). 
 
Sans information sur la tenue à Iimp du DPSI 
(F1), se reporter au tableau en page 5 qui 
indique la tenue au choc Iimp des fusibles. 
 
Note : Dans le cas d’un disjoncteur, se 
rapprocher du fabricant pour connaitre son 
comportement à Iimp. 
 

Comportement de l’installation 
 

 
 
 
 
 
Protection contre la foudre optimale 
 
Sécurité de l’installation maintenue 
 
Continuité de service garantie 

 
 

 

Parafoudre et déconnecteur  
en amont du DPSI (F1) 

 
La tenue à Iimp du DPSI (F1) est inférieure à la 
tenue au choc  Iimp du parafoudre et de son 
déconnecteur F2. Le parafoudre et son 
déconnecteur doivent être raccordés en amont 
du DPSI (F1) afin de ne pas limiter la tenue au 
choc de l’installation. 
 
 
 
 
Note : Dans le cas d’un disjoncteur, se 
rapprocher du fabricant pour connaitre son 
comportement à Iimp. 
 

Comportement de l’installation 
 

 
 
 
 
 

Protection contre la foudre optimale 
 
Sécurité de l’installation maintenue 
 
Continuité de service garantie 

 
 
 

DPSI (F1)  Dispositif de protection contre les surintensités 
D (F2)  Déconnecteur du parafoudre 
SPD  Parafoudre – Surge Protective Device 
E  Equipement à protéger 

 
 
 
 
 
IMPORTANT : Les notices d’installation sont disponibles en téléchargement sur le site http://www.phoenixcontact.fr/ 
La mise en œuvre des parafoudres doit être réalisée conformément aux recommandations de Phœnix Contact. 
 
 
 
 

http://www.phoenixcontact.fr/
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Normes et Législation                                                                               Annexe 3 
                                                               
Parafoudre                                                                                                   en France 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normes d’installation 
 
 
 

NFC 15-100   Installation Electrique Basse Tension 
 
CEI 60364-4-443 et 534  Installation Electrique des bâtiments 
 
UTE C 15-443   Guide d’installation des parafoudres Basse Tension 
 
EN 62305-1   Protection contre la foudre 
 
EN 62305-2   Evaluation des risques 
 
EN 62305-4   Réseau de puissance et de communication dans les structures 
 
 
 
 
 
 

Normes produits 
 
 
 

EN 61643-11   Parafoudres pour réseaux de puissance 
 
EN 61643-21   Parafoudres pour réseaux de signaux et télécommunication  
 
 
 
 
 
 

Législation 
 
 
 

Arrêté du 19/07/2011  Protection foudre des Installations Classées Pour l’Environnement 
 
Arrêté du 29/07/2009  Protection foudre des silos de stockage de matières pulvérulentes 
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Documentations techniques                                                                      Annexe 4 
                                                               
Parafoudre                                                                                                 
 
 
 
 
 

Autres documentations 
 
 
 

 TRABTECH Basics   Principe de base sur la protection foudre 
 

 Catalogue TRABTECH   Documentation générale sur les parafoudres 
 

 Feuillets activités   Documentations spécifiques à des métiers particuliers 
 
 
 
 
 
 

Formations 
 
 
 

 Séminaires techniques   La foudre et les surtensions dans l’industrie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet 
 
 
 

 Toutes les fiches techniques en ligne   http://www.phoenixcontact.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire d’essais accrédité 
 
 
 

 TRABTECH LAB – Blomberg – Allemagne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phoenixcontact.fr/
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Critères de définitions                                                                               Annexe 5 
                                                           
Parafoudre                                                                                                Questionnaire 
 
 

Nom du projet 
 

 
 

Type d’application 
 
 
 
 Industrielle  Tertiaire  ICPE       ERP  Existant    A construire 
 
Niveau de protection suivant ARF  ‘EN 62305-2’ 
 
 
 
Niveau I   Niveau II  Niveau III  Niveau IV Non connu 
 
Tension du réseau basse tension 
 
 
 
12VDC  24VDC  48VDC  127VDC   600VDC  1000VDC  
 
 
 
127VAC  230VAC  400VAC  500VAC  690VAC     Autre 
 
Schéma de liaison à la terre ‘SLT’ 
 
 
 

TT               TN 4 fils                 TN 5 fils   IT-SN   IT-AN 
 
Type de protection surintensité amont 
 
 
 
Interrupteur       Disjoncteur                   DDR                  Fusible    Autre  
 
 
 
Calibre  Calibre  Calibre  Calibre  Calibre 
 
Courant de court-circuit au lieu de raccordement                                            * Ik1 pour SLT (TT & TN) - ‘Ik2’ pour SLT (IT) 
 
 
 
Ik<3kA  3kA<Ik<10kA  10kA<Ik<25kA  25kA<Ik<50kA  Ik>50kA 
 
Possibilité d’intégration 
 
 
 
En armoire  En coffret  En tiroir   Autre 
 

Interlocuteur Technique 
 
Nom………………………………Prénom……………………Société……………..…………...e-mail :…………………………………… 
 

Note : Joindre un schéma unifilaire de l’installation   

 
 


