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DUVAL MESSIEN
DUVAL MESSIEN, LE SPéCIALISTE 
DE LA «  PROTECTION GLOBALE » 
Notre objectif est de continuer à être une entreprise de tout  
premier plan, à même d’offrir le meilleur dans ses deux domaines 
de compétences que sont la conception des prises de terre et des 
systèmes de protection contre la foudre.  

Sur ce marché, notre société est aujourd’hui en mesure de  
proposer une offre de « Protection Globale » : de l’étude au 
conseil, de la fourniture complète d’installations garanties et 
certifiées à leur pose et à leur entretien par contrats de mainte-
nance assurés par notre réseau national et international.
Duval Messien, certifiée ISO 9001, Qualifoudre, Qualifelec et 
agréée MASE, dispose en France de deux unités opérationnelles: 
Chennevières-sur-Marne, dans le département du Val-de-
Marne, siège social de la société, où sont regroupés les services 
techniques et d’études ; Velaux dans les Bouches-du-Rhône, 
centre de conception et de production. 

DUVAL MESSIEN, UNE ENTREPRISE 
INTERNATIONALE 
Notre capacité à innover, nos moyens en termes de Recherche 
et Développement, de Fabrication et de Commercialisation, nous 
valent d’être l’un des leaders mondiaux dans les domaines de la 
protection contre la foudre. 

La présence active de Duval Messien sur les marchés internatio-
naux depuis plusieurs décennies, sa détermination à poursuivre 
le développement commercial de ses technologies de protection 
et de pourvoir à l’assistance technique de ses clients, sont les 
résultats de notre engagement de chaque instant.

Au cours des vingt dernières années, pour tout édifice à risque, 
qu’il soit industriel, public ou privé, Duval Messien a fait preuve 
de son savoir-faire dans de nombreux pays : zone Europe du Sud 
et Bassin Méditerranéen, Maghreb, Moyen-Orient, Amérique 
Latine et Amérique du Nord, Asie du Sud et Sud-Est, Chine (où 
Duval Messien détient une filiale).

Plus de 40 pays des cinq continents, en particulier ceux les 
plus exposés au « risque-foudre », ont fait appel aux nouvelles  
technologies de Duval Messien.

DUVAL MESSIEN, UN DYNAMISME PUISé 
DANS SON HISTOIRE 
L’histoire de Duval Messien montre que l’ancienneté peut être 
source de dynamisme, en innovant sans cesse et en cherchant 
sans relâche. Depuis plusieurs dizaines d’années notre entre-
prise fait course en tête dans le but de mieux servir ses clients.

En 1835, Paul DUVAL crée sa société qui fabriquera des conduc-
teurs tressés souples. L’exposition universelle de 1900, qui fait la 
part belle à l’électricité, consacrera l’entreprise et son activité.

En 1927, un ingénieur passionné, Georges Messien, crée sa so-
ciété qui se consacrera à tous les aspects liés aux problèmes des 
prises de terre. Cet inventeur prolifique déposera toute une série 
de brevets afin d’améliorer les procédés de protection électrique. 

En 1952, Les deux entités fusionnent et Duval Messien devient 
l’un des leaders du secteur des protections électriques. Les  
solutions proposées visent systématiquement à résoudre 
chaque problème dans son contexte spécifique. Cette démarche  
s’impose en raison des multiples interférences à prendre en 
compte dans chaque configuration.   

DUVAL MESSIEN, UN SIèCLE  DE SPéCIALISATION 
ET D’INNOVATION 
Pour se développer et rester compétitive, Duval Messien a  
spécialisé son activité dans les domaines de la protection contre 
la foudre et des mises à la terre. Dans ce but, elle s’est dotée des 
moyens nécessaires en bureau d’études, recherche et dévelop-
pement. 

L’art d’innover n’est pas inné. Acquérir au bon moment le pro-
duit répondant à une réelle demande du marché, résulte néces-
sairement d’un processus de « Recherche et Développement »  
élaboré de façon rigoureuse. Innover est un investissement in-
dispensable pour assurer la pérennité de la qualité du produit, 
du service, de la marque et à travers eux la satisfaction du client.

Dans sa détermination d’offrir à ses clients des solutions  
toujours plus performantes, Duval Messien s’est adaptée sans 
retard aux technologies nouvelles : électronique, informatique, 
télécommunications ou courant HF.

Au fil des années, l’innovation technologique est devenue l’une 
des valeurs fondatrices de la société Duval Messien attachée 
à la mise au point d’équipements de sécurité d’une grande  
fiabilité, liés aux phénomènes physiques de la foudre et de 
l’énergie électrique. 
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LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE : 
LES PARATONNERRES 
Le rôle des paratonnerres est de capter la foudre pour la canaliser 
vers la terre par l’intermédiaire de conducteurs. 

Duval Messien fabrique et installe des paratonnerres de trois 
catégories.
Le paratonnerre à tige simple, pointe métallique, directement 
dérivé des modèles anciens. Il convient aux protections limitées 
à une zone de faibles dimensions.

Le paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA), dérivé du  
précédent, mais dont l’efficacité est décuplée par un dispositif 
qui génère des impulsions haute tension, ce qui provoquent un 
effet couronne réduisant ainsi le délai de rencontre entre les  
traceurs ascendants et descendants. Il est destiné à des aires 
plus importantes. Les paratonnerres de la gamme SATELIT conçue 
par Duval Messien, utilisent des composants issus de différentes 
technologies. Ils sont à la fois performants et fiables.

Le paratonnerre à cage maillée ou à fils tendus, inspiré de la 
«cage de Faraday », est composé si nécessaire de petites pointes 
placées sur le pourtour du bâtiment et sur ses parties saillantes, 
à intervalles réguliers. Ces pointes sont reliées entre elles par un 
maillage formé soit de conducteur placé sur la toiture, soit de fils 
tendus au-dessus de la structure à protéger. Les paratonnerres 
de cette catégorie répartissent l’écoulement de l’onde de choc 
via le maillage entre les multiples descentes. En favorisant une 
équipotentialité sur l’ensemble de la construction, ils réduisent 
l’apparition de courants d’induction à l’intérieur, ainsi que des 
champs électromagnétiques. Ils répondent aux exigences des 
installations électroniques et des stockages délicats. 

Certifié ISO 9001          QUALIFOUDRE          MASE          QUALIFELEC
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ExEMPLE D’UNE PROTECTION PAR PDA
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ExEMPLE D’UNE PROTECTION PAR FILS TENDUS
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DUVAL MESSIEN
LA PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
INDUITES : LES PARAFOUDRES 
  
La sécurité des personnes a toujours été prioritaire pour Duval 
Messien.

Néanmoins, la sécurité des installations a été rendue particuliè-
rement nécessaire par la vulnérabilité des équipements propre 
aux technologies nouvelles. 

Avec sa philosophie de protection globale, Duval Messien se 
charge de lutter contre les effets indirects de la foudre : les  
surtensions induites, principales causes de détérioration des  
appareils sensibles. Elles sont responsables de pannes des  
réseaux informatiques et téléphoniques, de la destruction  
directe des cartes téléphoniques ou du vieillissement prématuré 
des composants.

Après étude des installations, Duval Messien propose des solu-
tions efficaces en mettant en place des matériels spécifiques à 
chaque appareil sensible.
Duval Messien se charge également de la conception et de la 
réalisation des plans de masse équipotentiels adaptés à tous les 
types de constructions.
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AVANTAGE DU TEREC+
Après la réaction consécutive à sa mise en place, le TEREC+ se 
fixe et n’est attaquable ou influençable, ni par les bases, ni par 
les acides. Le TEREC+ réactif sous énergie : plus la prise de terre 
sera sollicitée, plus elle sera efficace et plus sa durée de vie sera 
longue.

Le TEREC+, donc le sol, protège la prise de terre du gel jusqu’à une 
température de -10°C.
Pour une même dimension, une prise de terre réalisée avec le 
TEREC+ aura une impédance jusqu’à cinq fois inférieure à une 
prise de terre réalisée sans lui. Elle sera donc beaucoup plus  
efficace, notamment pour l’écoulement de courant HF à front 
raide, comme la foudre.

LA DIFFUSION DANS LE SOL : DUVAL MESSIEN 
LE SPéCIALISTE DES PRISES DE TERRE 

Le but d’une prise de terre est d’écouler dans le sol un courant 
électrique. Elle ne peut remplir son rôle que si son environ-
nement et elle-même sont conçus de manière à accorder une 
grande mobilité des électrons et des ions.

Dans un conducteur, c’est un déplacement d’électrons qui permet 
le passage d’un courant électrique. 

Dans le sol, c’est un déplacement d’ions qui permet sa diffu-
sion. Ce même courant provoque un échange anion-cathion qui 
contribue à l’absorption de l’énergie qu’il diffuse.

Tous les sols, selon leur nature, contiennent des ions plus ou 
moins mobiles, en quantités variables.

Un sol très résistif possède des ions très peu mobiles.

Dans la ligne du premier brevet déposé par Georges Messien, 
un grand nombre de matériels et de conceptions nouvelles de la 
mise à la terre ont été inventés par Duval Messien.  

Pour obtenir de faibles valeurs de résistance, Duval Messien 
conseil de privilégier les techniques de forage pour l’installation 
des électrodes, lesquelles ont fait l’objet de brevets déposés par 
Georges Messien.

Un meilleur rendement et une grande durée de vie des prises 
de terre peuvent être apportés par le TEREC +, un composé qui  
accélère la circulation ionique dans le sol lui-même.

POURqUOI UTILISER LE TEREC+ ?
Le procédé TEREC+ réunit plusieurs composants qui accélèrent 
la circulation ionique. Il provoque une absorption d’énergie 
dans un volume beaucoup plus important que celui de la zone  
théorique d’écoulement située autour de l’électrode de terre.
Le TEREC+ permet donc de réaliser des prises de terre de faible 
résistance, avec des électrodes beaucoup moins longues. Il  
réduit de façon sensible leur coût et celui de leur mise en place 
(tranchée ou forage). Il rend également accessibles aux prises 
de terre des terrains inutilisables sans lui.

 

DUVAL MESSIEN
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LE PARATONNERRE      SATELIT™+G2
PARATONNERRE à DISPOSITIF D’AMORçAGE
Le Satelit™ +G2, deuxième génération de la gamme des Paraton-
nerres à Dispositif d’Amorçage Satelit+, offre par la structure de 
ses circuits électriques optimisés et l’utilisation de composants 
spécifiques mis au point par nos ingénieurs, des performances 
améliorées de capacité impulsionnelle d’ionisation dont l’effica-
cité et la fiabilité sont prouvées par des tests de conformité à la 
norme NF C 17-102 réalisés par des laboratoires indépendants en 
France et à l’étranger.

À usage des professionnels et simple d’utilisation, il existe un 
contrôleur pour le Satelit™ +G2 qui vérifie le bon fonctionnement 
de l’appareil à sa proximité.

DES PERFORMANCES CERTIFIéES
Les produits de la gamme Satelit™ +G2 ont été testés au Centre 
d’Essais de Bazet (France), agréé COFRAC, avec l’assistance et 
sous le contrôle de Lloyd’s Register ainsi qu’au Laboratoire Haute 
Tension de Pékin (Chine). Les tests réalisés selon la norme NF 
C 17-102 confirment les performances du Satelit ™ +G2. Les  
certificats de test sont disponibles à votre demande.

LA GAMME SATELIT™ +G2 :
Celle-ci se décline suivant trois modèles aux performances  
distinctes :
- SATELIT™ +G2-25  => Avance à l’amorçage (Δt) = 25 µs
- SATELIT™ +G2-45  => Avance à l’amorçage (Δt) = 45 µs
- SATELIT™ +G2-60  => Avance à l’amorçage (Δt) = 60 µs

Les rayons de protection (Rp), classés par niveau de protection 
de 1 à 4, résultent de l’application de la formule définie dans la 
norme NF C 17-102 :
Rp = √2rh-h2+Δ (2r+Δ) pour h ≥ 5m
et
Rp = hxRp(5) / 5 pour 2m  ≤ h ≤ 5m
où
Rp (h) (m) correspond au rayon de protection à une hauteur h  
donnée;
h (m) correspond à la hauteur de l’extrémité du PDA sur le plan 
horizontal jusqu’au point le plus éloigné de l’objet à protéger;
r (m) 20 m pour le niveau de protection I
          30 m pour le niveau de protection II
          45 m pour le niveau de protection III
          60 m pour le niveau de protection IV
Δ (m) Δ = Δt X 106

L’expérience sur le terrain montre que Δ est égal à l’efficacité  
obtenue pendant les essais d’évaluation du PDA.
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CARACTERISTIqUES :
POINTE : Ø 16MM / ACIER INOxYDABLE 304L

CORPS : ACIER INOxYDABLE 304L
POIDS : 3,6 kG
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La protection d’un bâtiment ou d’un site peut nécessiter un ou 
plusieurs paratonnerres en fonction du niveau de protection  
recherché et de la surface à protéger.

L’installation d’une protection contre la foudre par PDA doit  
répondre aux prescriptions de la norme NF.C 17-102.  

Dans le cadre de la maintenance des installations et des contrôles 
périodiques, pensez au compteur de coups de foudre.

COMPTEUR DES COUPS DE FOUDRE
L’ACCESSOIRE INDISPENSABLE 
à TOUTE INSTALLATION
Le compteur CCF03 est destiné à comptabiliser les chocs de 
foudre circulant dans les descentes d’installation de protection 
contre la foudre.
Le dispositif de comptage est éléctromécanique et fonctionne 
sans aucune souce d’alimentation.
Le montage se fait en parallèle sur le conducteur de descente à 
l’aide des deux brides de serrage et des quatre vis M6X13 inox.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 150X60X50 mm
Poids : 530 g
Température d’utilisation : -10 à + 60°C
Degré de protection : IP65
Affichage : 6 chiffres
Seuils de déclenchement : 1 à 100 kA en onde 8/20
Temps mini entre 2 chocs : 1OO ms
Connecteur : pour rond de 8 à 10 mm dia et ruban 30X2 
et 30X3 mm
Maintenance : aucune nécessaire
Conforme NF C 17.106

Type de SATELIT TM +G2

Hauteur de la pointe (en mètres)

2 4 5 7 10 15 20 30

Rayon de protection (en mètres)

NIVEAU1

SATELIT TM +G2-25

SATELIT TM +G2-45

SATELIT TM +G2-60

NIVEAU2

SATELIT TM +G2-25

SATELIT TM +G2-45

SATELIT TM +G2-60

NIVEAU3

SATELIT TM +G2-25

SATELIT TM +G2-45

SATELIT TM +G2-60

NIVEAU4

SATELIT TM +G2-25

SATELIT TM +G2-45

SATELIT TM +G2-60

17 34 42 43 44 45 45 45

25 51 63 64 64 65 65 65

32 64 79 79 79 80 80 80

20 40 49 50 51 53 54 55

30 60 71 71 72 73 74 75

34 68 86 87 88 89 89 90

23 46 57 59 61 63 65 68

34 64 81 82 83 85 86 89

40 78 97 98 99 101 102 104

26 52 65 66 69 72 75 80

36 72 89 91 92 95 97 101

44 87 107 108 109 111 113 116

LE PARATONNERRE       SATELIT™+G2
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LE PARATONNERRE      SATELIT 3
LE PARATONNERRE à DISPOSITIF 
D’AMORçAGE TéLéTESTé 
Afin d’imposer à la foudre un chemin d’écoulement préférentiel 
en direction de la prise de terre, la solution développée par Duval 
Messien tire profit de la toute nouvelle technologie du Paraton-
nerre à Dispositif d’Amorçage Satelit 3, troisième génération de 
la gamme Satelit de Duval Messien. 

Le concept du Satelit 3 consiste à polariser la pointe du paraton-
nerre à une tension comprise entre 35kV et 45kV, en synchroni-
sation avec la progression du traceur descendant et en imposant 
au traceur ascendant un départ anticipé par rapport au traceur 
qui émanait d’un Paratonnerre à Tige Simple.

Avec le Satelit 3, Duval Messien, toujours à la pointe du progrès, 
crée l’évènement en l’équipant d’un dispositif de contrôle à  
distance de bon fonctionnement : le TéléTester-S3 qui fait du 
Satelit 3 et de son testeur un concept performant pour répondre 
à la demande du marché. 

Le Satelit 3 se décline suivant trois modèles aux performances 
distinctes : Les Satelit 3-25, Satelit 3-45 et Satelit 3-60.

SATELIT 3 : UN NOUVEAU CONCEPT 
DE PARATONNERRE
Conformément à la procédure décrite dans la norme française 
NF C 17-102, cette gamme de paratonnerres a fait l’objet de 
recherches approfondies et de nombreux tests dans des labora-
toires indépendants, agréés et reconnus de différents pays. Pour 
la France, nous pouvons citer le Centre d’Essais de Bazet (agréé 
Cofrac), sous le contrôle de la Lloyd’s Register (Organisme  
Certificateur). Les certificats de test sont disponibles à votre 
demande.

Le Satelit 3 a été conçu autour d’une coque en acier inoxydable 
304L afin de garantir une très bonne résistance aux chocs, à 
la corrosion et aux agents chimiques. Il peut être installé sans 
crainte en milieux chlorés, dans les pays à fort taux d’humidité 
ou encore sur des sites industriels exposés.

Les composants électroniques du Satelit 3 sont parfaitement 
protégés à l’intérieur d’un bloc de résine inerte. L’éclateur,  
fabriqué en inox massif, permet de conduire des courants  
supérieurs à 180 kA.
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Le Satelit 3 est alimenté par un accumulateur 
de type NI-MH, rechargé en permanence par trois 
cellules solaires souples spécialement développées 
pour Duval Messien. 
Ces cellules solaires sont indestructibles. 
Elles sont encapsulées à chaud, ce qui leur confère 
une parfaite étanchéité et une excellente 
protection aux agressions extérieures. 
Les faces de chacune d’entre elles sont conçues 
en matériau copolymère d’éthylène 
tetrafluoroéthylène (ETFE). Anti-adhérentes, 
elles ne jaunissent ni ne se craquellent 
dans le temps. 

Caractéristiques :
POINTE ET CORPS :  Acier inoxydable 304L
POIDS : 4 kg



TéLéTESTER-S3 :
Pour un haut niveau de sécurité et de simplicité d’utilisation, le 
contrôle du Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage Satelit 3 se fait 
à distance, par fréquence radio, à l’aide du nouveau TéléTester-S3.

Le Satelit 3 possède un émetteur embarqué à une fréquence 
normalisée qui transmet un signal toutes les 45 secondes, indi-
quant que le fonctionnement de l’électronique du paratonnerre, 
y compris la polarisation de sa pointe, est correct. L’opérateur 
programme le TéléTester-S3 en fonction de l’adresse du Satelit 3 
à contrôler. Le TéléTester-S3 reçoit l’information transmise par le 
Satelit 3 et indique par un signal lumineux le bon fonctionnement 
du paratonnerre.

La vérification peut s’effectuer jusqu’à une portée de 50 m entre 
le Satelit 3 et le TéléTester-S3.

Un TéléTester-S3 peut contrôler plusieurs paratonnerres Satelit 3.

Dans le domaine de la protection contre foudre, ce concept de 
contrôle innovant a pour but :
- De vérifier très rapidement l’état du paratonnerre Satelit 3 et 
son bon fonctionnement ;
- D’éviter la mise en œuvre d’un engin de levage très coûteux sur 
site difficilement accessible ;
- De déclencher très rapidement une opération de maintenance.

GAMME SATELIT 3 :
Le Satelit 3 se décline suivant trois modèles aux performances 
distinctes :

- Satelit 3-25  => Avance à l’amorçage (Δt) = 25 µs
- Satelit 3-45  => Avance à l’amorçage (Δt) = 45 µs
- Satelit 3-60  => Avance à l’amorçage (Δt) = 60 µs
 

Le rayon de protection (Rp) du Satelit 3 est calculé selon la  
formule définie dans la norme NF C 17-102 en fonction de l’avance 
à l’amorçage du paratonnerre (ΔT), de sa hauteur (h) et du niveau 
de protection requis (Np).

Type de SATELIT 3

Hauteur de la pointe (en mètres)

2 4 5 7 10 15 20 30

Rayon de protection (en mètres)

NIVEAU1

SATELIT 3-25

SATELIT 3-45

SATELIT 3-60

NIVEAU2

SATELIT 3-25

SATELIT 3-45

SATELIT 3-60

NIVEAU3

SATELIT 3-25

SATELIT 3-45

SATELIT 3-60

NIVEAU4

SATELIT 3-25

SATELIT 3-45

SATELIT 3-60

17 34 42 43 44 45 45 45

25 51 63 64 64 65 65 65

32 64 79 79 79 80 80 80

20 40 49 50 51 53 54 55

30 60 71 71 72 73 74 75

34 68 86 87 88 89 89 90

23 46 57 59 61 63 65 68

34 64 81 82 83 85 86 89

40 78 97 98 99 101 102 104

26 52 65 66 69 72 75 80

36 72 89 91 92 95 97 101

44 87 107 108 109 111 113 116

LE PARATONNERRE       SATELIT 3
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Le STORMEDETEC™ est un détecteur d’orage à moulin à champ de 
nouvelle génération, à usage professionnel, breveté, qui mesure 
en temps réel les variations du champ électrostatiques détermi-
nant la forte probabilité d’un orage imminent avec un risque local 
de foudroiement. 

Facile à installer et à mettre en œuvre, il est entièrement  
paramétrable pour s’adapter aux besoins opérationnels de la 
politique sécurité de l’utilisateur. Il peut être piloté à distance 
par ordinateur.

La foudre et les orages sont à l’origine de nombreuses  
catastrophes naturelles. Ils sont universellement redoutés 
par l’ampleur des destructions directes et indirectes qu’ils  
engendrent sur leur passage au point de devenir un enjeu écono-
mique important. La détection avancée des orages fournie par le 
STORMDETEC™  permet de :

- se donner, avec un délai d’anticipation, le temps de mettre en 
œuvre des procédures, des moyens de protection de nature à 
limiter :
- les risques encourus par les personnes
- les destructions, les aléas de production
- se donner les moyens d’une gestion fiable et économique du 
principe de précaution avec un préavis d’anticipation d’arrivée 
d’orage pouvant  atteindre 20 minutes et une portée de détec-
tion de 20 Km et plus.

Dimensions       
Tête de mesure TMC : Ø 185mm  h : 165mm    Poids : 2,8 kg 
Coffret de contrôle et d’alimentation CCA : L : 390mm  l : 200mm 
P : 115mm   
Poids : 9,5kg (batterie de secours incluse)
Etanchéité de la tête de mesure : IP 54 étanche au ruissellement
Etanchéité du coffret de contrôle et d’alimentation : IP 33 usage 
intérieur

Alimentation       
Tension d’entrée : 220 V  AC / 50-60 Hz  ou  110 V  AC / 50-60 Hz 
Protection par fusible de : 1,25 ampère en 220 V et 2,5 ampères 
en 110 V
Puissance nécessaire : 80W. (Chauffage actif)
Puissance utile en régime normal : 20W
Alimentation de secours intégrée : Batterie au plomb, étanche, 
sans entretien 12 volts, 12 A/h
Protection limite de charge basse : Arrêt en fin d’autonomie, 
réarmement automatique au retour du secteur
Autonomie : 10 heures (programme économie d’énergie)

LE STORMDETEC™
ANTICIPER POUR PREVENIR

Mesures        
Capacité de mesure du champ électrostatique d’orage normé : 
0 à ± 200 kV/m
Dynamique de mesure de champ électrostatique de la TMC, Tête 
de Mesure de Champs électrostatique : 0 à ± 600 kV/m
Résolution : 5 V/m

Coffret        
1. Un écran d’affichage où s’inscrivent les opérations du menu 
déroulant et, en temps réel, la valeur du champ électrostatique 
mesuré.
2. Un buzzer paramétrable et niveau sonore réglage.
3. Une série de voyants d’alarme : niveau 1 : orage lointain/ten-
dance orageuse locale, niveau 2 : orage en approche / orage local 
en développement, niveau 3 : orage en cours / probabilité de 
foudroiement imminent.
4. Un ensemble de commandes de contrôle et de gestion des 
paramétrages. 
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ExEMPLE D’INSTALLATIONSORTIES COFFRET (CCA)
Signaux de mesure
RS232 : délivre les valeurs de mesure du champ, les alarmes de 
niveaux 1, 2 et 3 et l’alarme de défaut. 
Débit 19200 bauds
RJ45 protocole TCP-IP (pseudo modem) en option délivrant les 
mêmes signaux de la RS232
Relais : contact sec (repos et travail) 
Relais d’alarme Niveau 1, 2 et 3   250V/5A 
Relais d’alarme de défaut PE5   250V/5A
Relais signalisation extérieur PE4   250V/5A 

Condition d’utilisation      
Température de la tête de mesure : - 35°C à + 55°C
Degré hygrométrique jusqu’à 100%
Température du coffret de contrôle et d’alimentation - 5°C à + 45°C
Degré hygrométrique jusqu’à 80%
Fonctionnement en réseau en option

Garantie        
Le STORMDETEC™ est garanti en nos usines 1 an pièces et main 
d’œuvre pour un usage conforme à la notice technique livrée avec 
l’appareil. 
Le STORMDETEC™ est livré avec un certificat de contrôle qualité.

220V / 50Hz

Câble interface tête de mesure / coffret
Prise de terre 50 

Zone dégagée minimum à 5 x h h

Colonne
alarme

Option câble interface 
coffret/colonne alarme

PC

Coffret

Option câble interface 
coffret/PC

Figure 4  Schema général d'installation

90° à 120°

O

 

SYSTEM
CONTROL

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

MENU OK

D

h= 0,5m à 2m maximum

h

Figure 4bis  Schema général d'installation

 h= 0,5 m à 2m maximum

Installation du Stormdetec en terrasse

Installation du Stormdetec sur un toit

h
zone dégagée r=5xh

zone dégagée r=5xh
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Duval Messien
ZI
20B, rue Gay Lussac
94438 Chennevières-sur-Marne
Tél : +33 (0)1 45 93 12 12
Fax : +33 (0)1 45 93 10 87

Duval Messien (agence Sud-Est)
ZI La Verdière
13880 Velaux
Tél : +33 (0)4 42 34 71 00
Fax : +33 (0)4 42 87 40 76

Références France
Commissariat à l’Energie Atomique : 
C.E.A
- Fontenay aux Roses 
- Cadarache
- Saclay
- Marcoule
- Vaujours
- Pierrelatte
- La Hague 
- Tricastin... 

Armée de Terre, de l’Air, de la Marine
- Stations de transmission
- Arsenaux
- P.C. durcis
- Hangars avions
- Installations sensibles
- Tous bâtiments
- Dépôts de munitions     
- DCN

Industrie Chimique, Raffineries 
- Sanofi Aventis
- BP (Lavérat)
- Akzo-Nobel (Dourdan et Montataire)
- Great Lakes Chemical (Persan)
- Dorlyl (Le Havre)
- G.E. Plastics (Saint Soupplet)
- Shell Chimie (Rouen)
- Chevron Chemical (Le Havre)
- Henkel Rubson (Chalon en Champagne)
- SCPO (Chalon / Saône)
- Shell (Rouen / Berre)
- Butagaz (Rennes)
- Nitro-Bickford

- Yara France (Saint Nazaire)
- Bessier- TOTAL Lubrifiants site de Rouen
- Grande Paroisse- NAUF Plâtres (Usine de Saint-Soupplets)
- ANDRA (Centres de stockages de l’Aube)
- Dépôt BP de Vitry-sur-Seine et de Gennevilliers
- NEXANS site de Bohain-en-Vermandois

EDF
- Centrales de production thermique d’Aramon, 
  du Havre, de Montereau...
- Centrales nucléaires de Dampierre, Chinon, 
  Gravelines, Le Blayais, Nogent...

GDF
- Stations de recompression
- Stations de stockage 
- Terminal gazier
- Terminal méthanier

Recherche - industrie
- CNES
- CNET
- IRSID     
- Thomson CSF
- SNECMA     
- Aérospatiale

Administration-transport
- Aéroport de Paris (Orly - Charles de Gaulle) 
-Crédit Lyonnais 
- RATP     
- Sociétés d’autoroutes
- Sécurité Sociale    
- Banque de France
- Direction de l’Equipement   
- Aéroport de Bordeaux

Références internationales
Dubai 
- Burj Khalifa 

Grèce
- Aéroport de « Makedonia », Thessalokini
- Aéroport de l’Ile de Kos
- Aéroport de l’Ile de Rhodes
- Aéroport de l’Ile de Skyros
- La tombe du Roi de Virginie
- Le Stade olympic de Badminton, Athène
- La préfecture de Drama, Drama
- La préfecture de Chalikidi
- Hopital de « Papanikikolaou », Thessalokini
- Hopital de  « Agios Pavlos », Thessalokini

Île Maurice
- Nouvel entrepôt & Luxshed

Inde
- Reserve Bank Note Mudran PVT Ltd-Salboni
- Armée de l’Air d’Inde Kalaikunda 

Indonésie
- PECGI Cikarang Warehouse

Kazakstan
- Oilfields Nuraly

Malaisie
- Le Monorail de Malaisie, phase1
- Gated Bungalow Lot at Saujana Subang, Selangor Gr
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Maroc
- Cimenterie  D’Oujda

République dominicaine
- Société Nationale d’Assurance de  Saint Raphaël
- Presa Palomino
- Tour de Kesington
- Altec Dominicana
- Banque BHD
- Hôel Dominican Beach
- Hôtel Melia
- Centre commercial Place Lama (La Romana)

Pakistan
- Aéroport de Lahore
- Honda Motors Lahore

Roumanie
- Biogas Tank

Serbie
- Hôtel de  “Izvor” AranDelovac

Sri Lanka
-Hopital Asiri Surgical

Turquie
- F1 Istanbul Park


