






DEHN Protection antisurtension.
D E H N  S u r g e  P r o t e c t i o n .

Depuis la première génération de dispositifs de
protection antisurtension, les appareils sensibles aux
surtensions transitoires destructrices se sont multipliés
avec le développement de l’électronique.
Téléphone, télécopieur, modem, ordinateur, serveur
et réseaux forment l’équipement minimum de toute
entreprise. Une panne ne peut en aucun cas être
tolérée. Certains flux de travaux sont fortement
dépendants de ces appareils. De plus, le nombre de
systèmes d'automatisation de bâtiments,
interconnectés au moyen de systèmes de bus tel qu'EIB
et LON, est en constante augmentation. Tous doivent
fonctionner sans défaillance, même en cas d’orage.
La protection antisurtension DEHN est indispensable
partout où sécurité et continuité de service doivent
être garanties.

PROTECTION ANTISURTENSION

Avec les produits des familles Red/Line et Yellow/Line,
DEHN fournit pour les applications les plus diverses
des parafoudres coordonnés entres eux.
Ces dispositifs modulaires permettent de réaliser, au
meilleur prix, des systèmes de protection contre la
foudre et les surtensions pour toutes les branches de
l’industrie, les sociétés de service et les installations
de toute taille. Il est ainsi possible de protéger aussi
bien les process industriels, les stations de radio-
téléphonie mobile, les centrales de gestion de trafic,
les centrales solaires et les éoliennes que les appareils
médicaux ou les appareils domestiques modernes
contre les courants de foudre et les surtensions. Des
entreprises du monde entier font confiance au savoir-
faire et aux appareils de protection DEHN.

Since the introduction of the first generation of surge
protective devices, the sensitive points for destructive
transient surges have multiplied. Telephones,
fax machines, modems, PCs, servers and networks
are part of the minimum equipment of a company.
Failure is unacceptable. The working processes
are too tightly coordinated with these systems.
Additionally, more and more building automation
systems that are linked with bus systems such as KNX
and LON are involved. Everything must work without
failures, even during thunderstorms. Surge protection
is essential where safety and availability must be
guaranteed.

SYSTEMATIC SURGE PROTECTION

With its Red/Line and Yellow/Line products, DEHN +
SÖHNE provides coordinated surge protective devices
for a wide range of applications. This modular system
allows for cost-optimised realisation of lightning and
surge protection systems for all industrial facilities,
service companies and plant sizes. So we are able to
protect the process technology, cell sites, traffic control
systems, solar power plants and wind turbines as well
as medical devices or modern homes against lightning
currents and surges.
Enterprises worldwide rely on the know-how and
protective devices of DEHN + SÖHNE.
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