
314 AARDING / Mise à lA TeRRe EXPERTO

AARDINGS- BOLLEN EN KLEMMEN BOULES ET PINCES DE MISE À LA TERRE

NBD25

AARDINGSKLEM
Klem ontworpen voor het aarden en kortsluiten van LS-luchtlijnen.

• Voldoet aan de norm CEI61230. EDF goedgekeurd.
• Nieuwe ergonomische handgreep van 120 mm met handbeschermer.
• Aardingsklem gefabriceerd in aluminiumlegering en gemonteerd op een 

isolerende staaf in met glasvezel versterkte epoxy.

Code Kenmerking / Désignation
Icc  

max .
Klem kapaciteit /  

Capacité de serrage
L buiten elke std /  

L hors tout std 
L isolerend gedeelte /  

L partie isolante
Ø staaf / 
Ø jonc 

Gewicht / 
Poids

PT318 Enkele klem op staaf met handvat .
Pince seule sur perchette avec poignée.

3 kA/1s Ø 3 tot 18 mm 420 mm 180 mm 10 mm 270 g

BT318APV Koppelstuk APV voor gebruik op schakelstok .
Pince embout APV pour emploi avec perche de manœuvre

90° Ø 3 tot 18 mm 160 mm - - 230 g

BT318

PINCEDEMALTETMISEENCOURT-CIRCUIT
Pince destinée à équiper les dispositifs de mise en court-circuit et de mise 
à la terre des réseaux aériens nus BT.

• Norme CEI 61230. Agréé EDF.
• Poignée ergonomique de 120 mm avec garde main.
• Réalisée en alliage d’aluminium montée sur un jonc isolant fibre de verre/

résine époxy équipée d’une poignée isolante ergonomique.

Code
Icc  

max .
Klem kapaciteit /  

Capacité de serrage
L buiten elke std /  

L hors tout std 
L isolerend gedeelte /  

L partie isolante
Ø staaf / Ø jonc 

Gewicht / 
Poids

BT324 6,7 kA/1s Ø 3 → 24 mm 720 mm 480 mm Ø 10 mm 465 g

BT324

PINCEDEMALTETMISEENCOURT-CIRCUIT
Pince pince permettant la mise à la terre et en court circuit sur réseau nu 
BT de type A.

• Norme CEI 61230.
• Réalisée en alliage d’aluminium montée sur un jonc isolant libre de verre 

/résine époxy équipée d’une poignée isolante ergonomique.
• Poignée ergonomique et isolée de 120 mm avec garde main.

AARDINGSKLEM BT324
Klem die aarden en kortsluiten van een LSnetwerk van type A mogelijk 
maakt.

• Voldoet aan de norm EI61230.
• Aardingsklem gefabriceerd in aluminiumlegering en gemonteerd op een 

isolerende staaf in met glasvezel versterkte epoxy.
• Ergonomisch en isolerend handvat met handbeschermer.

AARDINGSKLEMMEN
Schroefklem voor aardingen op vaste punten en kogelbouten, ook te gebrui-
ken voor ronde of vlakke geleiders.

• Conform de norm CEI 61230.
• Ideaal voor vlakke geleiders dank zij zijn s-chuin klemstuk.
• Uitvoering CU - Alu.
• Bouten onder een hoek in inox M10.

Code Kenmerking / Désignation
Capaciteit (cilind . geleider) /  

Capacité (conducteur cylind.)
Capaciteit (aardingspunt B) /  

Capacité (point fixe de terre B)
Icc max

Gewicht /  
Poids

NBD25B Met bajonet dop / Avec embout baïllonette.
7 – 37 mm Ø 20 et 25 mm

31,5 kA/1s alle bestuurders/ tout conducteur.
40 kA/0,5s op bal/ sur boule Ø 25 mm .
16 kA/1s op bal/ sur boule Ø 20 mm .

920 g
NBD25M Met handvat / Avec poignée.

PINCE/ÉTAUDEMISEÀLATERRE
Pince/étau de mise à la terre spécialement étudiée pour la mise à la terre 
des points fixes à boules.

• Conforme Norme CEI 61230.
• Idéale pour les barres plates grâce à sa mâchoire inclinée.
• Exécution en cupro-aluminium.
• Visserie inox M10 incluse.


