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FILTRE ALTERNATIF 100 000 µF 
 

 
Filtre alternatif standard 

 
Filtre alternatif pour borne inox TIGF 

Le filtre alternatif 100 000 µF est un dispositif permettant d’écouler 
de façon permanente les courants alternatifs. 

 
 
Par ailleurs, ce dispositif bloque les courants continus provenant de 

la protection cathodique. Ainsi, les courants de protection cathodique 
ne sont pas détournés par la mise à la terre de l’ouvrage.  

 
 
Branchement entre l'ouvrage et la mise à la terre (sens de 

branchement indifférent). 
 
 
Pouvoir d'écoulement permanent AC 50Hz : 63V – 32A. 
NF EN 12954 
 
 
 
 

Code Désignation 

E100127 Filtre alternatif 100000 µf, 240 x 190 x 90 mm équipé 
de deux câbles 10 mm² et de deux douilles de mesure 

E100485 Filtre alternatif 100000 µf pour borne inox TIGF 
 

 
 

 

CELLULE BCC ATEX (CELLULE DE DEPOLARISATION OU DECOUPLAGE) 
 

 
Cellule BCC ATEX 

Certains ouvrages métalliques enterrés doivent être 
obligatoirement mis à la terre. Le fonctionnement naturel de la 
protection cathodique est souvent incompatible avec un raccordement 
de mise à la terre. 

 
Afin de pallier ce problème qui peut être préjudiciable à l'ouvrage, 

la cellule BCC a été développée afin d'être installée entre l'ouvrage et 
la mise à la terre. 

 
Il s’agit d’une cellule de blocage des courants continus. Elle est 

destinée à bloquer les courants continus de protection cathodique tout 
en laissant passer ponctuellement  les composantes alternatives type 
défaut de phase provenant de moteurs/sondes ou autres équipements 
présents sur le réseau (attestation de fonctionnement par le LCIE). 

 
Pouvoir d’écoulement ponctuel AC 50Hz : 600V - 45A. 
 
Blocage permanent des courants continus pour une tension 

comprise entre -3,6V et +1,2V. 
 
 
 

Code Désignation 
E101894 Cellule BCC ATEX 
E101868 Support pour Cellule BCC ATEX 

 


