
13, rue Louis Armand - 77330 Ozoir-la-Ferrière / +33 (0)1 60 34 54 44 
contact@franklin-france.com / www.franklin-france.com 

   SA à conseil d’administration au capital de 1 799 200 € - SIRET n°31974708500045 - APE 4669A - TVA FR22319747085  

Produits Foudre  
Paratonnerre à Dispositif 
D’Amorcage

Paratonnerre à dispositif d’amorcage Active

Caracteristiques

conforme à la norme NF EN 62561-4

Le principe de fonctionnement du paratonnerre Active 2D® consiste, non seulement, à 
initier le traceur ascendant, mais surtout, à lui fournir l’énergie nécessaire pour assurer 
sa propagation jusqu’à la jonction avec le traceur descendant. 
Un premier dispositif, dit « dispositif d’impulsion », stocke l’énergie électrostatique 
présente dans l’atmosphère à l’approche d’un nuage orageux et déclenche l’amorçage 
de la décharge ascendante au moment opportun.
Un deuxième dispositif, dit « dispositif de puissance », permet de collecter et de 
stocker l’énergie solaire dans des condensateurs de puissance. 
Le paratonnerre Active 2D® est ainsi en permanence pré-chargé d’une énergie 
importante qui lui permet de soutenir la propagation du traceur ascendant.
A l’approche d’une activité orageuse, un capteur intégré mesurant la valeur du champ 
électrique ambiant, déclenche le dispositif d’impulsion comme la majeure partie des 
paratonnerres à dispositif d’amorçage standard. Celui-ci provoque une inversion quasi-
instantanée de la polarité de la tête du paratonnerre entraînant une amplification 
brusque du champ électrique sur sa pointe.
L’innovation vient de l’utilisation d’un deuxième capteur intégré qui mesure l’intensité 
du courant de la décharge électrique qui se forme sur la pointe du paratonnerre. 
Lorsque le traceur descendant pénètre dans la zone de protection du paratonnerre, 
le courant mesuré augmente fortement. Dès l’instant où ce courant est supérieur à un 
seuil caractéristique, les condensateurs de puissance se déchargent et libèrent l’énergie 
nécessaire à la propagation du traceur.
Dans ce dernier dispositif, la tête du paratonnerre joue le rôle d’organe de capture. Elle 
est, par conséquent, électriquement isolée par rapport à la terre.

Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions
Dans le cadre du développement continu de ses produits, 

Franklin France se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis
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Paratonnerre complet conditionné 
en boîte carton renforcée.
- Poids : 7Kg
- Dimensions : 320 x 320 x 500 mm

Active ® fixé avec des 
pattes AFZ0420PD  /  
trépied AFD3300FS et 
dalles AFH8045DA


