Le spécialiste de la
protection foudre
et surtensions

POINTES À DISPOSITIF D’AMORÇAGE

GARANTIE 20 ANS

Édition V1 - mai 2020

E XC LU S I V I T É A D E E E L E CT R O N I C :
G A R A N T I E 20 A N S
L’entreprise ADEE ELECTRONIC s’engage à garantir le
fonctionnement opérationnel de ses pointes paratonnerres à
dispositif d’amorçage (PDA) sur une durée de 20 ans à compter de la
date d’installation.
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INDICATEUR DE
MAINTENANCE DÉPORTÉ
Accessible au niveau du joint de contrôle
Format robuste et compact
Indication d’état permanente (CLR & DEF)
Pas d’accessoires mobiles spécifiques requis
Remplacement facile des batteries

Référence : 191400

COMMENT FONCTIONNE LA GARANTIE?
La garantie est valable 20 ans sur toutes les pointes installées par les équipes
ADEE ELECTRONIC ou un installateur partenaire.
La garantie s’intègre dans le cadre d’installations paratonnerres équipées de l’indicateur de maintenance déporté
(IMD) ou du compteur électronique horodaté ADEE ELECTRONIC.
Tant que l’indication de maintenance n’est pas affichée, les procédures de vérification périodiques du bon fonctionnement
de la pointe ne sont plus nécessaires.
En cas d’indication de maintenance, une procédure de vérification du bon fonctionnement de la pointe sur site par un personnel
qualifié est requise.
Si à l’issue de la vérification, la pointe sous garantie n’est plus en mesure d’offrir un fonctionnement optimal, ADEE ELECTRONIC
propose la fourniture d’une pointe équivalente.*
* Nous consulter pour connaitre l’ensemble des modalités.

TECHNOLOGIE

FIABLE & CERTIFIÉE
Conçu pour supporter les courants de foudre les plus intenses
Composants électroniques passifs (pas de batterie) encapsulés en résine époxy
Technologie certifiée à l’international en laboratoire
Conception et fabrication française

DESIGN

ROBUSTE & DISCRET
Résistance mécanique aux impacts directs
Adapté aux environnements humides et salins (acier inox)
Prise au vent réduite
Impact visuel minime sur les édifices

GAMME

RICHE & FLEXIBLE
3 valeurs d’avance à l’amorçage disponibles (25, 45 et 60μs)
Finitions à la demande (cuivre)
Plusieurs formats de hampe disponibles
Accessoires de fixation aux conducteurs de descente fournis

COMPTEUR
ÉLECTRONIQUE HORODATÉ
Conforme IEC/EN 62561-6
Report de la date & heure des impacts foudre
Mesure de l’intensité
Indicateur visuel d’impact
Compatible avec différents formats de conducteurs de descente

Référence : 196250

FABRICATION FRANÇAISE

Depuis 10 ans, les équipes
ADEE ELECTRONIC fabriquent l’intégralité de
nos paratonnerres dans notre usine basée en
Côte d’Or.

Chaque paratonnerre fait l’objet d’un
contrôle qualité spécifique pour garantir des
perfomances de protection et de résistance
optimales.

Nous comptons de prestigieuses
références en France (Musée du Louvres,
Notre-Dame de Paris, Safran, Michelin)
et à l’international.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cas des installations classées ICPE, une vérification périodique complète incluant le fonctionnement du
PDA doit être réalisée tous les 2 ans au maximum.
Selon la norme NFC17-102 :2011, une vérification complète inclut la vérification du fonctionnement « suivant
la procédure définie par le fabricant ».
Avec la garantie de fonctionnement ADEE ELECTRONIC,
la vérification du bon fonctionnement des PDA n’est nécessaire que lorsque indication de maintenance est visible.

En l’absence de composants soumis à l’usure du temps
et aux conditions climatiques (batteries ou piles) et grâce
à leur résine d’encapsulation sélectionnée pour une durée
de vie maximale (incluant les cycles climatiques), la longévité des pointes PDA DEFYSTORM® permet de proposer
une garantie de fonctionnement d’une durée de 20 ans.
Cette configuration limite ainsi les interventions de
vérification au niveau de la pointe PDA au strict nécessaire (événements liés à la foudre affectant directement
la pointe). Toutefois, cela n’exclut pas la vérification des
autres points de contrôle.
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