
ProTec T1S 
La Révolution 
dans la Protection 
Foudre Modulaire

It’s our business to help 
yours thrive.®

Le parafoudre Protec T1S offre 100 kA (10/350 
us) de protection dans un volume minimal.



La nouvelle gamme ProTec T1S est la dernière évolution 
en matière de protection contre les surtensions proposée 
par Raycap. Avec une capacité d’écoulement foudre (Iimp) 
de 25 kA 10/350 μs par pôle dans une enveloppe d’un pas 
de largeur (17,5 mm), c’est le parafoudre enfichable le plus 
compact du marché qui réponde aux exigences de la classe 
d'essai I de la norme IEC 61643-11. 

 Depuis de nombreuses années, les constructeurs 
ont essayé de réduire la taille des parafoudres de Type 1 
Iimp 25kA. Le parafoudre ProTec T1S est le premier produit 
conçu pour les environnements orageux intenses à atteindre 

cet objectif avec des cartouches enfichables, tout en 
fournissant un excellent niveau de protection en tension et 
un contrôle total du courant de suite.
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Technologie à commutation en tension 
Ces parafoudres incluent typiquement des éclateurs. Ils se déclenchent en passant dans un 
état conducteur une fois que la tension dépasse la tension d'amorçage. Ils sont de conception 
relativement simple et peuvent atteindre une résistance élevée aux surtensions dans un volume 
compact. Ils offrent de moins bons niveaux de protection (leur tension résiduelle est plus élevée) et 
ont des difficultés à éteindre les courants des suite (l'installation est en court-circuit).

La technologie à éclateurs encapsulés peut améliorer la tension résiduelle, mais le problème de 
l'extinction du courant de suite demeure. Le contrôle du courant de suite est la capacité d'un 
parafoudre à se mettre hors conduction une fois que la cause initiale (la surtension) a disparu. Un 
parafoudre avec un contrôle de courant de suite médiocre ne peut être installé que sur un réseau 
électrique où le courant de défaut présumé est inférieur au courant de suite nominal du parafoudre. 
S'il devait être installé sur un réseau électrique ayant un courant de défaut présumé supérieur, il 
pourrait se dégrader de manière catastrophique une fois mis en conduction par une simple surtension 
ou par une fluctuation lente de la tension du réseau électrique.

En termes simples, ces parafoudres peuvent être compacts avec une capacité de résistance élevée 
aux surtensions, mais ces avantages se font au prix d'un mauvais contrôle du courant de suite qui 
limite les installations où ils peuvent être installés.

Technologie à limitation de tension
Ces parafoudres incluent des composants telles que les varistances qui sont conçus pour limiter 
les surtensions en passant à un état de basse impédance afin d’écouler les surtensions depuis 
l'équipement à protéger vers la terre.

Contrairement aux dispositifs à commutation, ils reviennent immédiatement à leur état initial 
(impédance élevée, état non-conducteur) une fois la surtension terminée, et par conséquent ne 
souffrent pas du problème de l'extinction du courant de suite que connaissent les éclateurs. Cela 
signifie qu'ils peuvent être installés sur n'importe quel réseau électrique, quel que soit le courant 
de défaut présumé. Ils offrent également de bons niveaux de protection en tension (tensions 
résiduelles basses).

En résumé, ces parafoudres offrent l’avantage de faibles tensions résiduelles sans subir de 
problèmes de contrôle du courant de suite. A même capacité d’écoulement, pour les applications 
de type 1, ils ont généralement un encombrement plus important que les parafoudres à éclateur. 

Pour mieux 
comprendre la 
réussite technique 
que représente la 
gamme ProTec 
T1S, il est utile 
de revoir d'abord 
les technologies 
conventionnelles 
de parafoudres. 
Celle-ci se divise 
en deux catégories 
principales: la 
technologie à 
commutation 
en tension et 
la technologie 
à limitation de 
tension.

Gamme de 
parafoudres 
ProTec T1S



Fonctionnalités et avantages
• Conformité aux tests IEC Classe I selon 

la norme IEC 61643-11 : parafoudre 
approprié pour une utilisation sur des sites 
où des courants de foudre directs sont 
attendus selon la norme IEC 62305-4

• Marque VDE : parafoudre certifié 
conforme aux normes IEC et européennes 
par un laboratoire indépendant

• Capacité d’écoulement foudre élevée 
sans aucun problème d'extinction du 
courant de suite : peut être installé dans 
des réseaux ayant des courants de court-
circuit de défaut présumés (Icc) élevés

• Conception qui prévient les courants de 
suite qui peuvent dégrader les parafoudres 
et les installations

• Longue durée de vie

• Excellent niveau de protection 

• Automatiquement coordonné avec 
n'importe quel parafoudre de classe II ou 
de classe III correctement installé sans 
qu'il soit nécessaire de prendre en compte 
la distance entre les parafoudres 

• Capacité d’écoulement foudre direct 
(Iimp) élevé dans une enveloppe 
compacte et enfichable : il occupe 
moitié moins de place que les produits 
concurrents

• Conception encapsulée : les 
composants sont logés dans une cellule 
hermétiquement scellée : pas d'expulsion 
de gaz chauds et ionisés

• Sécurité d’emploi : loquet contre les 
vibrations et les chocs   

• Contacts secs pour la surveillance à 
distance

• Déconnecteur thermique mécanique 
de dernière génération – permet un 
comportement sûr et fiable 

• Indicateur d'état visuel

Technologie "Phase-GDT" par Raycap
La technologie unique «phase-GDT» (PGDT) a été développée pour conjuguer 
les avantages des deux principales technologies de parafoudres, afin de créer 
le parafoudre de type 1 idéal : enfichable, de faible encombrement, avec tension 
résiduelle faible et sans courant de suite ni courant de fuite à la terre.  

Les parafoudres ProTec T1S utilisent une technologie révolutionnaire d’éclateurs 
encapsulés multi-cellules pour obtenir une excellente tension résiduelle dans un 
encombrement deux fois plus faible que les produits concurrents, sans restriction 
d'installation.

Raycap a une longue expérience du développement de produits et matériaux 
révolutionnaires pour offrir à ses clients des solutions de protection foudre 
robustes, performantes et fiables. Ce savoir-faire s’est concrétisé avec 
la technologie PGDT brevetée par Raycap et offre une solution pour les 
environnements sensibles ou avec une forte intensité orageuse, où plusieurs 
impacts de foudre peuvent survenir en seulement quelques minutes.
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Module de          
signalisation       
enfichable 

Embase avec 
détrompeur pour 

modules parafoudres

Indicateur       
d'état 

Loquet 
cartouches

Contact        
signalisation      

à distance 

Installation 
rapide

Le courant de suite de la technologie PGDT est comparé à celui des parafoudres à technologie 
éclateur. Les éclateurs conventionnels doivent faire migrer l'arc loin des électrodes pour l’étirer et 
finalement réussir à l'éteindre. Ce processus d’étirement de l'arc prend un certain temps pendant 
lequel le courant de suite augmente et l’installation est en court-circuit. La technologie PGDT 
utilise l'approche multi-cellule pour contourner cette limitation et réduire le courant de suite à  un 
niveau négligeable.
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