
Pince de mise à la terre des charges 
électrostatiques
Instructions concernant les pinces de catégorie 2

Au regard des prescriptions d'hygiène et de sécurité (Essential Health & 
Safety Requirements - EHSR) de la directive ATEX 94/9/CE en rapport avec 
le présent produit, les déclarations suivantes sont faites concernant les 
pinces de mise à la terre des charges électrostatiques de Newson Gale :

EHSR 1.1.2:

Les matériaux de fabrication des équipements sont réputés adaptés 
à l'emploi auquel on les destine.

Les pinces sont conçues pour dissiper l'électricité statique 
indésirable des objets conducteurs lors d'un traitement.

Les pinces doivent être branchées à un câble adapté, conformément 
aux instructions particulières de Newson Gale Ltd.

Toutes les pinces de mise à la terre, hormis le modèle VES X49, sont 
destinées à être utilisées avec un câble à âme d'acier simple qui doit 
être relié à un point de mise à la terre de haute fiabilité.

La pince de mise à la terre VES X49 est destinée à être utilisée avec 
les systèmes spécifiques de surveillance EEx ia fournis par Newson 
Gale Ltd.

La pince devra être attachée à l'objet à mettre à la terre dans un 
endroit sûr, propre et exempt de tout revêtement isolant.

La pince devra être attachée et retirée prudemment, lentement et en 
douceur.

La pince doit être mise hors service lorsque les contacts de 
mise à la terre sont usés ou si le ressort (le cas échéant) 
présente des signes de corrosion.

Dans le cas de la pince isolée pour FIBC (grands récipients pour 
vrac souples) (VES X49), nettoyer la pince avec un chiffon humide 
uniquement.

La teneur en magnésium des pinces de mise à la terre en alliage 
d'aluminium (VES X42 et 43) est garantie à moins de 6 pour cent, 
seuil accepté comme EVITANT la « réaction aluminothermique » 
(risque d'étincelles lorsque de l'aluminium contenant plus de 6 pour 
cent de magnésium heurte un métal rouillé). Même dans ce cas, il 
est recommandé selon les normes ATEX de ne pas utiliser ces 
articles en présence de métal rouillé.

La pince est à retourner à Newson Gale Ltd pour toute réparation.

La pince est sans entretien et ne nécessite aucun réglage.

Merci de prendre contact avec Newson Gale si vous avez besoin 
d'une déclaration CE ou d'une traduction.

Pinces C galvanisées
Pince à vis galvanisée
Pince alliage aviation
Pince alliage FIBC
Pince isolée FIBC

Code VES C41 & C43
Code VES X01
Code VES X42
Code VES X43
Code VES X49
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Enrouleurs de mise à la terre des charges 
électrostatiques
Instructions concernant les enrouleurs de 
catégorie 2

Au regard des prescriptions d'hygiène et de sécurité (Essential Health & 
Safety Requirements - EHSR) de la directive ATEX 94/9/CE en rapport 
avec le présent produit, les déclarations suivantes sont faites 
concernant les enrouleurs de mise à la terre des charges 
électrostatiques de Newson Gale :

EHSR 1.1.2:

Les matériaux de fabrication des équipements sont réputés adaptés 
à l'emploi auquel on les destine. 

Les enrouleurs sont conçus pour dissiper l'électricité statique 
indésirable des objets conducteurs lors d'un traitement. 

Tous les enrouleurs de mise à la terre doivent être connectés à un 
point de mise à la terre de haute fiabilité. 

L'enrouleur de mise à la terre VES M01 est destiné à  être utilisé avec 
les systèmes spécifiques de surveillance EEx ia fournis par Newson 
Gale Ltd.

L'enrouleur doit être utilisé avec prudence, lentement et en douceur.

L'enrouleur doit être mis hors service s'il est endommagé.

Dans le cas de l'enrouleur isolé de 50 pieds (VES M33 et VES M34), 
nettoyer la partie non métallique avec un chiffon humide 
uniquement.

Le corps en alliage d'aluminium de l'enrouleur de mise à la terre VES 
M01 est pourvu d'un revêtement de finition par poudre de qualité et 
sa teneur en magnésium est garantie à moins de 6 pour cent, seuil 
accepté comme EVITANT la « réaction aluminothermique » (risque 
d'étincelles lorsque de l'aluminium contenant plus de 6 pour cent de 
magnésium heurte un métal rouillé). Même dans ce cas, il est 
recommandé selon les normes ATEX de ne pas utiliser cet article en 
présence de métal rouillé.

L'enrouleur est à retourner à Newson Gale Ltd pour toute réparation.

Merci de prendre contact avec Newson Gale si vous avez besoin 
d'une déclaration CE ou d'une traduction.

Enrouleur acier doux 20 pieds (6.1mtr)
Enrouleur acier doux 30 pieds (9.1mtr)
Enrouleur acier doux 50 pieds (15.2mtr)
Enrouleur acier doux 75 pieds (22.8mtr) 
Enrouleur câble double 50 pieds (15.2 mtr) 

Code REEL20
Code REEL30
Code REEL50
Code REEL75
Code VESM01
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Pince de mise à la terre des charges 
électrostatiques
Instructions concernant les pinces de catégorie 1

Au regard des prescriptions d'hygiène et de sécurité (Essential Health & 
Safety Requirements - EHSR) de la directive ATEX 94/9/CE en rapport avec 
le présent produit, les déclarations suivantes sont faites concernant les 
pinces de mise à la terre des charges électrostatiques de Newson Gale :

EHSR 1.1.2:

 Les matériaux de fabrication des équipements sont réputés adaptés 
à l'emploi auquel on les destine. 

Les pinces sont conçues pour dissiper l'électricité statique 
indésirable des objets conducteurs lors d'un traitement.

Les pinces doivent être branchées à un câble adapté, conformément 
aux instructions particulières de Newson Gale Ltd.

Les pinces de mise à la terre VES X41, VES X04, VES X05/M, VES 
X90 et VES X02/05 sont destinées à être utilisées avec un câble à 
âme d'acier simple qui doit être relié à un point de mise à la terre de 
haute fiabilité.

La pince de mise à la terre VES C09 est destinée à être utilisée avec 
les systèmes spécifiques de surveillance EEx ia fournis par Newson 
Gale Ltd.

La pince devra être attachée à l'objet à mettre à la terre dans un 
endroit sûr, propre et exempt de tout revêtement isolant.

La pince devra être attachée et retirée prudemment, lentement et en 
douceur.

La pince doit être mise hors service lorsque les contacts de mise 
à la terre sont usés ou si le ressort présente des signes de 
corrosion.

Dans le cas de la pince de mise à la terre RACO (VESX05/M), 
nettoyer la pince avec un chiffon humide uniquement.

La pince de mise à la terre REB en alliage d'aluminium (VESX1) 
incorpore une finition anodisée dure et sa teneur en magnésium est 
garantie à moins de 6 pour cent, seuil accepté comme EVITANT la « 
réaction aluminothermique » (risque d'étincelles lorsque de 
l'aluminium contenant plus de 6 pour cent de magnésium heurte un 
métal rouillé). Même dans ce cas, il est recommandé selon les 
normes ATEX de ne pas utiliser cet article en présence de métal 
rouillé dans un endroit classé en Zone 0.

Cette pince ne doit pas être utilisée dans un endroit classé en Zone 
0 si la finition anodisée dure est endommagée.

La pince est à retourner à Newson Gale Ltd pour toute réparation.

La pince est sans entretien et ne nécessite aucun réglage.

Merci de prendre contact avec Newson Gale si vous avez besoin 
d'une déclaration CE ou d'une traduction. 

Pince de mise à la terre RACO Code de type VESX05/M
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Pince de mise à la terre REB
Pince de mise à la terre en acier 
inoxydable pour service intensif
Pince de mise à la terre double circuit 
pour citerne
Pince de mise à la terre adhérente
Pince de mise à la terre Earthling
Pince en acier inoxydable de 
moyenne résistance

Code de type
Code de type VESX90

Code de type VESC09

Code de type VESX04
Code de type VESX02/05
Code de type VESX45

 VESX41
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www.newson-gale.com

Newson Gale Inc

460 Faraday Avenue

Unit B, Suite 1

Jackson, NJ 08527

USA

Tel: 

Fax:

Email: 

+1 732 987 7715

 +1 732 791 2182

groundit@newson-gale.com


