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Rapide et sûr
DEHNclip®  – Le nouveau clip armature
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Rapide et sûr 

Le DEHN clip® innove dans  
sa constitution simple mais 
pratique. Une partie supérieure 
et inférieure permettent un 
raccordement des armatures 
facile et sans outils.

Compact, léger et économe 
en ressources

DEHNclip® est plus petit et plus 
léger que les bornes classiques. 
Cela permet d‘économiser 
l‘espace et d’alléger le poids des 
véhicules. Grâce aux matériaux 
utilisés, les ressources naturelles 
sont conservées. 

DEHNclip®

Le nouveau clip pour armature



Efficacité et gain de temps

Avec DEHNclip®, le temps de 
montage est considérablement 
réduit par rapport aux bornes 
classiques et à la soudure. Il en 
résulte des avantages de coût 
important en particulier dans 
le cas de grands chantiers de 
construction.

Installation simplifiée :
sans outils, gain de temps
réduction des dépenses

Le nouveau DEHNclip®  permet de relier en toute simplicité 
les armatures. Il offre plusieurs avantages :

Augmente la sécurité
DEHNclip® répond aux normes d’installation des électrodes 
de terre et des systèmes de protection contre la foudre. 
Dorénavant, les soudures, les raccords vissés et les couples de 
serrage pour pinces font partie du passé. Cet outil pratique et 
efficace apporte une augmentation de sécurité significative 
lors des installations.

Convient pour les acrotères
Prenant peu de place, le DEHNclip® peu être utilisé pour  
l’ installation de matériaux d‘électrode de terre1) sur des ren-
forts supérieurs même si le couvercle en béton est étroit. Le 
clip compact est donc une solution idéale pour les endroits 
difficiles d‘accès.

Une technologie testée
Les conditions d‘utilisation du DEHNclip® ont été 
testées en étroite coopération avec des experts 
génies civiles. Une capacité de courant de foudre 
de 50 kA (10/350 µs) selon la norme CEI/NF EN 
62561-13) est prouvée pour DEHNclip®.

Une large gamme d‘applications
Plusieurs types de DEHNclip® sont disponibles selon les 
diamètres des armatures :

Réf. Plage de serrage RD Matériau

308 130 Rd 6*    /   Rd 10 Acier clair

308 131 Rd 8*    /   Rd 10 Acier clair

308 132 Rd 10*  /   Rd 10 Acier clair

308 133 Rd 12*  /   Rd 10 Acier clair

Réf. Plage de serrage RD Matériau

308 140 Rd 6*    /   Fl 30 x 3-4 Acier clair

308 141 Rd 8*    /   Fl 30 x 3-4 Acier clair

308 142 Rd 10*  /   Fl 30 x 3-4 Acier clair

308 143 Rd 12*  /   Fl 30 x 3-4 Acier clair

*diamètre des armatures nominales ds

1) DIN 18014 : Prise de terre de fondation - Planification, exécution et documentation 
2) NF EN 62305-3 : Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures 
et risques humains  
3) NF EN 62561-1 : Composants de systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 1 : 
exigences pour les composants de connexion
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Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn,  
YouTube, Google+
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F - 67550 
Vendenheim
France 

DEHN FRANCE
SARL

Protection antisurtension
Protection contre la foudre / Mise à la terre
Protection contre les risques électriques
DEHN protège.


