
Système de Mise à la Terre éléments fixes et mobiles

ER MULTIPOINT® 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le système ER MULTIPOINT véri�e et contrôle en 

continu la bonne équipotentialité d’un ensemble 

de connexions de machine ou de conduit composés 

de plusieurs éléments.  Par exemple, des éléments 

métalliques de production que l’on doit démonter 

régulièrement pour nettoyage.

Le ER MULTIPOINT surveille en continu toutes les 

boucles de mise à la terre (Résistance ≤10 Ohms). 

Il est possible de répartir jusqu’a 8 points de connexion 

�xes ou mobiles par système.

L’activation d’un contact (8 max) sous réserve de la 

véri�cation de la surveillance permet l’asservissement 

de commandes électriques.

16 LEDs (8 Vertes et 8 Rouges) pour le retour visuel 

informent l’opérateur  de l’état de chaque voie et de la 

bonne mise à la terre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Boîtier alimentation (installation hors Zone ATEX) :

- Alimentation 230 Vca vers 24Vcc SI (110 Vca Option)

- Jusqu’a 8 contacts libres de potentiel

- Matière : Boîtier en polyester Blanc 

Unité de contrôle (installation en Zone ATEX) : 

- Alimentation : 24Vcc SI (du boîtier d’alimentation)

- Matière : Inox - Poids : 2 Kg

- Circuit de contrôle : Sécurité Intrinsèque (SI)

- Mesure de la boucle de résistance : ≤ 10 Ohms

- Dimensions : 160 x 160 mm

Accessoires : 

- Boîtier de raccordement ATEX 

- Oeillets et câble droit CenStat® Hytrel pour la 

connexion �xe

- Pince ATEX & câble spiralé CenStat® Hytrel pour la 

connexion mobile  

CERTIFICATION

Co$ret Alimentation : 

Ex II (1) GD [EEx ia] IIC

SIRA01ATEX2235

Unité de contrôle :

Ex II 1 GD - Ex ia IIC T4 

SIRA02ATEX2166X

OPTION

Con�guration sur demande uniquement

NORMES ET RECOMMANDATIONS 

BS5958 : “dans le cadre des opérations de malaxage et de mélange, toutes les parties métalliques des équipements doivent être connectées les unes aux autres et reliées à 

la terre de façon à ce que la résistance à la terre en tous points soit < à 10 Ohms” .

NFPA 77 (§6.4.1.3) : “la résistance dans les passages continus sera de manière générale inférieure à 10Ω.

Une résistance plus grande indique habituellement que le circuit métallique n’est pas continu, en général à cause de connexions desserrées ou de la corrosion”

www.adf-systemes.fr

Code produit Désignation

400401 ER MULTIPOINT - 230 Vca - 8 voies - 1 contact sec

APPLICATIONS
 
Le système ER MULTIPOINT permet de 
véri#er et contrôler en permanence :

-  la bonne équipotentialité de plusieurs 
éléments interconnectés potentiellement 
isolé ou non 

-  la bonne connexion à la terre de chaque 
partie connectée. 

- Usines chimiques et pharmaceutiques
- Traitement des eaux
- Cosmétique
- Agroalimentaire...

Ce système certi#é ATEX pour Zone 1, 2, 21 
et 22 permet un asservissement jusqu’a 8 
points de connexion avec jusqu’a 8 contacts 
libres de potentiel.

Solutions ACTIVES contre le risque électrostatique
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