
Compteur HORODATANT - COMMUNICANT

FICHE TECHNIQUE
■ CARACTÉRISTIQUES

• Le  I  FLASH  REPORT® Compteur  HORODATANT  –  COMMUNICANT permet
l'enregistrement d’événements foudre. Ces données sont consultables à distance depuis un
smartphone via un système de communication Bluetooth® par l'intermédiaire de l'application
« FPT » ou directement sur l'afficheur.
• Sa faible consommation d'énergie lui permet d'assurer une autonomie d'environ 5 ans.
• La fixation du compteur se fait par l’intermédiaire de deux vis accessibles par la face
avant du produit. Cela facilite la mise en place du produit sur l'installation de protection foudre
en le fixant directement sur les conducteurs de descente en extérieur (Classe I) mais aussi
sur les conducteurs de terre de lignes intérieures (Classe II).
• Il  s'agit  du premier compteur d'impulsion foudre à usage sur les IEPF (Installation
Extérieure de Protection Foudre) et IIPF (Installation Intérieure de Protection Foudre).

• Cette innovation est protégée par un brevet international.

■ FONCTIONS

Fonctionnalités de l' I FLASH REPORT® Compteur HORODATANT–COMMUNICANT :

• Enregistrement  du  nombre  d'événements  foudre
(Date, Heure et Intensité du courant)

• Mémorisation de l'historique foudre et sécurisation
des données (20 ans et 100 données)

• Renvoi  à  distance  sur  un  Smartphone  via  un
système de communication Bluetooth®

• Alerte visuelle lorsque la date de maintenance de
l'installation de protection foudre est dépassée

• Contrôle du bon fonctionnement du compteur par
un mode auto-test

• Consultation  des  événements  via  des  touches
tactiles

• Affichage incliné sur un écran digital rétro-éclairé
• Enveloppe étanche et résistante (IP67)
• Autonomie de la batterie d'environ 5 ans
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Référence 30004

Connectivité Bluetooth®

Norme de
conformité

NF EN 62561-6

Enregistrement Jusqu'à 100 événements

Fonctionnement Électronique

Plage de détection
1 kA – 100 kA

Ondes (8/20 µs) (10/350 µs)

Dimensions 133 x 71 x 50 mm

Poids 200 g

Degré de protection IP67

Température de
fonctionnement

- 25°C à + 70°C

Alimentation Batterie 3,6 V (Lithium)

Montage
En parallèle sur tout
type de conducteurs
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■ INSTALLATION EXTÉRIEURE

► À  l'extérieur  ce  compteur  s'installe
directement  sur  tous  les  conducteurs  de
descente (cylindrique Ø 8mm et plat 30x2mm).
Il  se  place au dessus du joint  de contrôle,  à
environ  2  mètres  au  dessus  du  sol  (norme
NF C 17-102).

► Léger,  le  compteur  est  très  facilement
fixé  sur  le  conducteur  à  l'aide  d'une  plaque
emboutie en inox et de deux vis situées sur la
face avant du compteur.

■ INSTALLATION INTÉRIEURE

► Il s'installe également à l'intérieur sur les
conducteurs de mise à la terre des parafoudres
dans une installation électrique (quelque soit la
section).

► Il  permet  une  maintenance  préventive
des parafoudres en enregistrant l'intensité des
courants et  leur  nombre.  La durée de vie  du
parafoudre peut alors être anticipée.

■ LÉGISLATION / OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

En application de l’arrêté DEVP1105626A du 19 Juillet 2011, art. 21  relatif à la prévention des risques des
sites industriels classés, les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées.
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle doit être réalisée.

Conformément à la norme  EN NFC 17-102 éd.2 de sept.2011 :
article 5.3.8 ‘’Le compteur de coups de foudre doit être conforme à la norme NF EN 50164-6 (IEC 62561),
7.2.’’L’installation d’un compteur de coups de foudre est recommandé,
8.1 et 8.2 ‘’les coups de foudre peuvent être enregistrés par un compteur de coups de foudre installés sur l’un des
conducteurs de descente.
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