
Qu'est bonne actif молниезащита :

De Minsk sp�cialis� ЧУП "Elmora-�me" travaille sur le march� des services de construction de la 
Bi�lorussie d�s 2001 il se Sp�cialise exceptionnellement sur le montage des installations mettant � la 
terre (en premier lieu la mise � la terre profonde), ainsi que les syst�mes молниезащиты de tous les 
types

Cette entreprise par un des premiers a ma�tris� le montage des syst�mes молниезащиты avec actif 
молниеприемниками. En 2007 il est devenu le distributeur officiel de la compagnie INDELEC, a.s. (La 
R�publique Tch�que), r�alisant la livraison � la Bi�lorussie actif молниеприемников PREVECTRON 2 
Millenium les productions de la France. En mars 2008 l'entreprise "ElMoRa-M" a accept� la 
participation active au travail de l'exposition "Strojekspo-2008", ayant pass� au dernier jour son 
travail le s�minaire �Actif молниеприемники : la d�cision simple des t�ches complexes 
молниезащиты des b�timents et les constructions� avec la participation de l'exportation-manager 
INDELEC (la France) Lorana Filippo — le chef du d�partement d'Europe orientale de la compagnie —
et les directeurs INDELEC, a.s. (La R�publique Tch�que) Irji Materny. Avec eux sur de nombreuses 
questions faisant l'auditoire du s�minaire bi�lorusse — en premier lieu, de Minsk — les projeteurs le 
directeur "d'ElMoRa-M" Iury Zakharenkov a r�pondu. Au d�part Loran Filippo a fait la pr�sentation 
de la compagnie pr�sent�e par lui et proprement actif молниеприемников PREVECTRON, ayant 
racont� des principes de base de leur travail, а puis Irji Materna a partag� avec l'auditoire 
l'exp�rience pratique accumul�e par les partenaires tch�ques du compte, le montage et 
l'exploitation du type donn� молниезащиты. L'�clair lin�aire peut �tre examin� comme une tr�s 
longue �tincelle apparaissant � l'effort consid�rable entre la nu�e d'orage et la terre et portant la 
charge �lectrique. La cat�gorie entre le nuage et la terre commence d'habitude par la germination du 
nuage vers la terre du canal brillant faiblement, mobile толчкообразно � une moyenne vitesse de 
100 до1000 le km/s. Cette cat�gorie pr�alable s'appelle le leader � degr�s. Quand le leader atteint 
les terres, commence la phase d'une principale cat�gorie per�ue � l'oeil nu comme proprement la 
cat�gorie de l'�clair. � la suite du coup direct de l'�clair au b�timent appara�t la menace r�elle de la 
d�faite par le courant �lectrique des gens et les animaux, l'inflammation, la fusion des divers 
documents, la d�sagr�gation du bois et la formation des fissures dans la brique et le b�ton, le d�p t 
au b�timent du haut potentiel selon les communications de g�nie (les fils des lignes des 
transmissions �lectriques, les conduites) avec le danger de l'endommagement de l'�lectronique 
grand public et les syst�mes informatiques. Mais m�me en cas de l'atteinte indirecte l'onde de la 
surtension se r�pand selon les communications � plusieurs kilom�tres et est instantan�ment capable 
de mettre hors de service l'�quipement co¡teux de n'importe quel objet. D'apr�s les donn�es des 
Minist�res de situations d'urgence, � 30-40 % des cas de l'inflammation se passent en cons�quence 



des coups de foudre. Pour la protection des b�timents contre les cons�quences du coup de foudre 
on utilise de divers types молниезащиты — principal, тросовый, молниеприемная le filet et 
молниезащита avec l'utilisation actif молниеприемников. En 2007 Sur le march� bi�lorusse sont 
apparus susmentionn� молниеприемники avec pronostiquant стриммерной par l'�mission 
PREVECTRON de 2 productions de la compagnie fran�aise INDELEC. Ces installations repr�sentent la 
version am�lior�e s�par� молниеприемника, r�alisant � eux-m�mes les plus derni�res �laborations 
au domaine молниезащиты. Jusqu'� r�cemment n'�tait pas pass� des essais un peu s�rieux 
comparatifs, qui d�montreraient les avantages d'un type de l'�clateur devant l'autre, les manques 
des diff�rents types молниезащиты. Tels essais ont pass� dans l'Institut des industrie �lectriques 
(France), o¥ les objets des essais sont devenus actif молниеприемник et ordinaire principal 
молниеприемник. Au cours des essais les deux молниеприемника (МП) s'installaient sur le plan 
mis � la terre du champ d'essai. L'�lectrode de haute tension, sur qui on donnait l'effort n�gatif, 
repr�sentait le plan avec les bords arrondis; la longueur l'intervalle faisait 2 m Les deux МП 
s'�tablissaient sym�triquement en ce qui concerne l'axe vertical de l'intervalle sur la distance, 
suffisant pour l'exception de leur influence mutuelle. � la m�me signification de l'effort on produisait 
des s�ries selon 20 cat�gories et on d�finissait le rapport du nombre des cat�gories avec principal 
МП et actif МП. Les r�sultats �taient tels : � la hauteur identique (1) � tous 20 influences fonctionnait 
actif МП; � la hauteur actif МП 1 м, а ordinaire молниеприемника — 1,02 м, � 20 influences de 19 
fois fonctionnait actif МП et 1 fois ordinaire МП; � la hauteur actif молниеприемника 1 м, а 
ordinaire молниеприемника — 1,06 м, � 20 influences de 16 fois fonctionnait actif МП et 4 fois —
ordinaire МП. L'avantage �videmment stable actif МП. Du d�but 90 du denier si�cle la compagnie 
INDELEC �tudiait activement l'effet d�passant стриммерной les �missions et mettait au point les 
produits sur les polygones sp�cialement �quip�s en Floride (les §tats-Unis), au Canada, le Br�sil, le 
Japon.

Au profit de l'�clateur actif on peut amener encore une s�rie d'arguments. � l'installation des 
syst�mes ordinaires грозозащиты il faut entortiller la maison des fils. Si le b�timent grand, une telle 
action semble tr�s co¡teux, particuli�rement si sur кровле les b�timents � titre de l'�clateur entre le 
filet m�tallique. Le syst�me actif permet de se passer de l'installation sur l'objet d'un actif 
молниеприемника. Il a l'air d'une mani�re beaucoup plus attrayante pr�d�cesseurs passifs qu'a une 
importance pour les b�timents construits selon les projets conceptuels architecturaux. En fin de 
compte une telle d�cision est plus �conome dans l'exploitation. La sortie du paratonnerre actif est 
beaucoup plus facile, que pour ordinaire. Se d�tache la n�cessit� du contr le constant de la 
multitude de liaisons, qui au cours de l'hiver sous l'effet des neiges et la glace se cassent souvent, 
c'est pourquoi au printemps ont besoin de la restitution. En fonction du type de la t�te de l'�clateur 
actif et la hauteur, sur qui elle est �tablie, le rayon du territoire prot�g� par un tel �clateur, peut faire 
jusqu'� 100 м, c'est pourquoi se d�fendent ainsi non seulement la maison elle-m�me, mais aussi 
l'automobile se trouvant � c t� de lui, ainsi que хозпостройки et le territoire adh�rant. Cela signifie 
que l�, o¥ selon les sch�mas classiques de la protection il est n�cessaire de b�tir le syst�me complexe 
штыревых молниеприемников, il suffit de mettre un �clateur actif, et le degr� de la protection 
assur�e par lui sera au minimum au m�me niveau qu'organis� selon le sch�ma classique. Il y a un 
mythe que, dit-on, actif молниеприемники attirent les �clairs. En fait passif, et actif les �clateurs 
prot�gent les structures, en attirant les �clairs chez lui-m�me, seulement pr�s de l'�clateur actif le 
rayon de la protection est plus grand. Le fonctionnement du paratonnerre PREVECTRON 2 se passe � 



quelques �tapes. L'installation de l'ionisation est charg�e dans les �lectrodes inf�rieures du champ 
�lectrique entourant (quelques millions В/м dans la situation orageuse). Cela signifie que
PREVECTRON 2 — le syst�me enti�rement autonome ne demandant pas la source d'alimentation 
ext�rieure. Le proc�s de l'ionisation est contr l� par l'installation, qui d�couvre l'apparition du leader 
descendant de l'�clair : la tension du champ �lectrique local augmente vite, quand la cat�gorie 
devient in�vitable. Ensuite PREVECTRON 2 d�couvre les changements de l'�tat du champ, gr�ce � 
quoi il est le seul молниеприемником avec pronostiquant стриммерной par l'�mission, r�agissant 
exactement au moment du passage du leader descendant du nuage vers la terre. Enfin, l'initiation 
pronostiquant du leader montant � l'aide de l'ionisation par la d�charge entre les �lectrodes 
sup�rieures et le bout central a lieu. La capacit� PREVECTRON 2 initier le leader montant autrefois de 
n'importe quel autre point dominant le terrain dans la zone prot�g�e donne la garantie de ce que 
notamment l'�clateur sera le point le plus probable du coup de la cat�gorie de l'�clair. Selon les 
exigences du standard fran�ais NFC 17-102, chaque �clateur avec pronostiquant стриммерной par 
l'�mission doit passer d'abord une s�rie des essais de laboratoire par le haut effort pour la d�finition 
de la pr�diction par temps du fonctionnement en comparaison des �clateurs ordinaires principaux. 
La valeur re�ue d�sign�e Dt, est �gale � un moyen temps du fonctionnement pour 100 d�charges 
�lectriques en laboratoire le moins le coefficient de la s�curit� �gale de 35 %. Puis ce nombre est 
utilis� pour le compte de la zone prot�g�e pour chaque �clateur selon la formule standard. D�s le 
d�but la compagnie INDELEC a produit les essais ind�pendants des �clateurs PREVECTRON 2 dans les 
laboratoires sur les territoires de la France (sur la base du laboratoire EDF � Renard'ere et le 
laboratoire Sedive dans la Base) et � l'�tranger (l'Universit� Louvena en Belgique, IREQ au Qu�bec, le 
Canada, et l'institut Cor�en des �tudes dans le domaine des �nerg�tique, lui KERI, en Cor�e du Sud). 
(Il Faut dire que PREVECTRON 2 �tait �labor� pour les conditions les plus extr�mes climatiques.) Les 
essais, tous les r�sultats de qui �taient affirm�s par le centre National des �tudes scientifiques 
(CNRS), ont confirm� les avantages du syst�me de l'initiation pronostiquant de la cat�gorie 
PREVECTRON 2 devant les �clateurs passifs principaux et ont permis de passer les mesures de la 
moyenne Dt pour chaque mod�le. Le proc�s de l'installation de l'�clateur PREVECTRON 2 est r�gl� 
par le standard fran�ais NFC 17-102 � l'observation de la s�rie des r�gles simples prenant en 
consid�ration tous les aspects des structures. Premi�rement, le bout doit se trouver � la hauteur de 
pas moins 2 м sur la structure prot�g�e. � - deuxi�me, � la hauteur de l'objet moins 28 м assez d'un 
vertical токоотвода (si la longueur la projection horizontale du conducteur n'exc�de pas sa longueur 
verticale). � troisi�me, la r�sistance du syst�me de la mise � la terre ne doit pas exc�der 10 Ohm. 
L'enregistrement du travail de l'�clateur PREVECTRON 2 est assur� par le compteur des cat�gories de 
l'�clair.

Certainement, la compagnie INDELES propose l'appareil d'essai, permettant aux clients contr ler 
r�guli�rement молниеприемник � la place de l'installation. D'apr�s les r�sultats de ces �tudes on 
�crivait une s�rie de rapports scientifiques que contribuait au d�veloppement continu PREVECTRON 
2 de la structure initiale � mod�le plus r�cent Millenium. Selon le standard NFC 17-102 rayon des 2 
zones prot�g�es par l'�clateur PREVECTRON paie selon la formule, qui lie l'exc�s de la disposition 
молниеприемника sur l'objet prot�g�, le temps du fonctionnement de l'installation et la valeur D 
accept�e en fonction du niveau demand� de la protection �gale 20 (le 1-er niveau), 30 (le 2-�me 
niveau), 45 (le 3-�me niveau) ou 60 (le 4-�me niveau) m Sont faits les tableaux, � qui on g�n�ralise 
les donn�es sur les zones de la protection actif молниеприемников, produit par la compagnie 



INDELEC, en fonction de la hauteur de leur lev�e sur les objets prot�g�s et la cat�gorie 
молниезащиты, vers qui on porte l'objet donn�. De ces tableaux on voit que, par exemple, selon III 
cat�gorie молнезащиты un actif молниеприемником PREVECTRON 2 peuvent prot�ger les places 
dans le rayon environ 100 m de la Garantie de qualit� des produits PREVECTRON 2 sont confirm�s 
par le certificat selon les normes ISO 9001:2000. En outre les installations PREVECTRON sont 
certifi�es dans nombre des pays du monde, y compris en Russie. Aujourd'hui avec l'utilisation actif 
молниеприемников PREVECTRON est accomplie грозозащита de divers objets dans le monde 
entier, y compris les multitudes de constructions de culte, dans le nombre de qui, certainement, et la 
Cath�drale de Notre Dame de Paris. Des constructions �tendu on peut appeler le pont Vasko oui les 
Brouhahas � Lisbonne et innombrable продуктопроводы.


