ARGOS INTERNATIONAL, filiale du Groupe Sicame, propose ses solutions au marché de la protection foudre et de la mise
à la terre. ARGOS INTERNATIONAL apporte à ses clients une large gamme de produits à des prix compétitifs.
Notre équipe Export vous garantit un service de proximité et des solutions sur mesure à vos projets, tout en garantissant
qualité et fiabilité.
Notre gamme se compose de 4 entités :
 Protection foudre
 Conducteurs
 Soudure aluminothermique ARGOSWELD®
 Mise à la terre

PROTECTION FOUDRE
PARATONNERRES
C

Pointe simple acier inoxydable :
toutes longueurs disponibles.
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MISE A LA TERRE
Cosse en U : pour connecter le
méplat et le câble multibrins
aux piquets de terre,
fers à béton ou garde-corps.
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Pointe simple cuivre :
disponible en 500 et 1000mm.
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Pointes multiples :
peut s’adapter sur une pointe
simple.

Point de liaison terre :
pour fournir un point de
connexion à la terre.

FIXATIONS - RACCORDS
Embase pointe :
support pointe sur
toitures plates.
Raccord plat-plat :
Connections en X, T et
droit.
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Attache méplat: :
pour fixer le conducteur
méplat le long d’un
bâtiment.
Clip 1 trou :
pour fixer le conducteur
rond sur tout type de
surface.

Serre câble : utilisé pour
connecter le câble au
piquet de terre.

Cosse tubulaire cuivre :
 Cuivre étamé, étamage électrolytique
 Sections de 2,5 à 630mm².
 Raccordement direct et rapide des câbles
sur plage.
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Clip câble métallique :
pour fixer le conducteur
multibrins le long d’un
bâtiment.

Cosse tubulaire cuivre pré-isolée pour
câbles souples :
 Cuivre étamé.
 De 10 à 120mm²
 Raccordement direct et rapide des câbles
sur plage.
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Clips pour conducteur plat :
pour fixer le conducteur
plat le long d’un bâtiment.
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Eclateur d’équipotentialité :
pour liaison équipotentielle de différentes
prises de terre.
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Conducteur multibrins acier cuivré
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Barrette de coupure :
Liaison équipotentielle de conducteurs
à la terre.
 Dimensions sur demande
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Barre de terre :
Liaison équipotentielle de conducteurs (rond
ou plat) à la terre.

SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE
ARGOSWELD®
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Moule:
 En graphite.
 Utilisation pour 80-100 soudures:
pour conducteur méplat, rond,
piquets, acier, fer à béton.

Regard de visite léger.
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CONDUCTEURS
Conducteur multibrins cuivre nu :
Pour la protection foudre et mise à la terre.

Raccord piquet de terre et
conducteur :
Pour connecter le câble ou
méplat de différentes sections
au piquet de terre.

Cosse en C :
Pour méplat et connections parallèles
de câbles multibrins en cuivre.

Embase paratonnerre :
support paratonnerre sur
toitures plates.
Raccord plat-rond :
Connections en X, T et
droit.
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Métal d’apport :
 Tube ou sachet de 25 à 400g.
 Livré avec disque de rétention
et poudre d’allumage.

Pince :
 Pour fermer le moule
 En acier
 3 tailles disponibles

www.argos-international.com
argos@argos-international.com
marketing@argos-international.com

Améliorateur de terre ARGOS :
 Poudre de graphite, bentonite
 Résistivité inférieure à 0,5 Ohm
 PH 10,7-11,3
 Adapté pour tous types de sols.

J

Piquets de terre acier cuivré :
 cuivre pur 99,95%
 Longueur : de 1m à 3m.
 Diamètre : 5/8 ou 3/4 (14,2mm ou17,2mm).
 Epaisseur de cuivre : 254µ

