SÉRIE LT

Dispositif de limitation de surtension

base de porte-limiteur

LIMITEUR DE SURTENSION:
SÉRIE LT
LA SÉCURITÉ À PORTÉE DE VOS MAINS

neutre accesible

neutre non accessible

limiteur de surtension

limiteur de surtension

limiteur de surtension

base de porte-limiteur

Une gamme complète de limiteurs pour la protection contre les surtensions. La série LT de DOSSENA
protège contre les risques d’incendie liés aux surtensions sur les circuits basses tensions.
Le limiteur de surtension de la série LT limite la tension à une valeur compatible avec les dispositifs branchés
au réseau électrique, protège contre les effets secondaires liés aux défauts d’isolement en préservant les
machines et en évitant les risques d’incendie.
La série LT est constituée de 4 types de limiteurs de surtension pour la protection des réseaux de distribution
d’énergie électrique. Les limiteurs de surtension fabriqués par DOSSENA sont formés de 4 modèles: LT1,
LT2, LT3, LT4 de façon à satisfaire toutes les exigences des différentes application inhérente à la tension
d’amorçage. Ils peuvent ainsi aux différentes tensions du réseau et offrent une grande capacité de déchargement
de l’énergie.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRAL:
LT1
Courant admissible à partir de l’amorçage

LT2
500

500

pendant 60s

5000 A eff

5000 A eff

5000 A eff

5000 A eff

pendant 0,3s

15000 A eff

15000 A eff

15000 A eff

15000 A eff

> 10 Ω

> 10 Ω

> 10 Ω

> 1010 Ω

10

A eff

LT4

permanent

Résistance d’isolement

A eff

LT3
500

10

A eff

10

500

A eff

Nom

LT1

LT2

LT3

Tension nominale

250 V eff.

440 V eff.

660 V eff.

1000 V eff.

Tension de non amorçage à 50 Hz

400 V eff.

700 V eff.

1100 V eff.

1800 V eff.

Tension d’amorçage à 100% à 50 Hz

700 V eff.

1000 V eff.

1500 V eff.

2100 V eff.

Tableau des produits:

TABLEAU DES PRODUITS:

LT4

produit

code commande

description

LT1

9LT01

limitation de surtension 250V

LT2

9LT02

limitation de surtension 440V

LT3

9LT03

limitation de surtension 660V

LT4

9LT04

limitation de surtension 1000V

produit

code commande

description

Base

9LT10

support-poignée pour LT1- LT2 - LT3 - LT4

Poignée

9LT06

poignée pour limiteur

Codes commande:

CODES COMMANDE:

24

Accessoires:

ACCESSOIRES:

25

