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SBI™
Spline Ball Ionizer™ 
Prévention modulaire de la foudre

Le SBI de Lightning Eliminators est un élément 
modulaire de prévention de la foudre utilisé en 
complément des installations Dissipation Array 
et en tant que premier moyen de défense pour 
les structures nécessitant une protection légère 
de faible prise au vent.

Tout comme notre DAS (Dissipation Array 
System), le SBI s’appuie sur plus de 25 ans de 
recherche et développement et fait appel à une 
technologie similaire pour réduire le risque de 
foudroiement direct de la structure protégée.

Protection hybride 
Le SBI est un concept breveté de protection 
hybride contre la foudre visant à offrir
plusieurs couches de protection à des
applications critiques.

Dans son mode principal, le SBI réduit le risque 
de foudroiement direct grâce au phénomène 
de transfert de charge, où une pointe reliée à 
la terre échange des ions entre l’air et la terre. 
Cette capacité ionisante permet de maintenir le 
champ électrique local en dessous du potentiel 
de décharge, ce qui rend la structure protégée 
moins susceptible d’être frappée par la foudre.

Dans des conditions d’orage intense, le SBI est 
un paratonnerre hautement efficace, capturant 
en toute sécurité toutes les décharges qu’il ne 
peut pas empêcher. Contrairement aux disposi-
tifs à balais métalliques qui sont souvent moins 
efficaces après une première décharge, le SBI 
continue de réduire le risque de foudroiements 
ultérieurs.

La conception et la géométrie uniques du SBI 
permettent également de capturer la foudre 

depuis presque toute direction, ce qui produit 
une zone de protection plus étendue qu’avec 
les paratonnerres standard.

L’avantage SBI 
• Empêche la majorité des foudroiements
• Minimise les dommages potentiels
• Fabriqué en acier inoxydable
• Facile à poser
• Homologué UL

Le SBI est un composant de base d’un système 
de protection complet contre la foudre, qu’il soit 
utilisé simplement pour la réduction des risques 
ou avec le DAS au sein d’une solution intégrée.

Réaliser une protection complète 
Nous sommes une société-conseil multiservice 
équipée pour résoudre vos problèmes les plus 
complexes de protection contre la foudre, de 
mise à la terre et de protection contre les sur-
tensions.

Visitez www.lightningprotection.com pour 
en savoir plus.



SBT™

Spline Ball Terminal™ 
Un paratonnerre de technologie évoluée

Le Spline Ball Terminal de Lightning Eliminators 
constitue une alternative de choix aux 
paratonnerres standard pour les systèmes 
neufs ou existants de protection contre la 
foudre.

Contrairement aux tiges classiques destinées 
uniquement à la capture, le SBT est conçu à 
la fois pour réduire le risque de foudroiement 
direct et pour jouer le rôle d’un paratonnerre 
de grande efficacité.

Protection hybride
Dans son mode principal, le SBT réduit le 
risque de foudroiement direct grâce au 
phénomène de transfert de charge, où une 
pointe reliée à la terre échange des ions entre 
l’air et la terre. Cette capacité ionisante permet 
de maintenir le champ électrique local en 
dessous du potentiel de décharge, ce qui rend 
la structure protégée moins susceptible d’être 
frappée par la foudre.

Lors d’activités orageuses intenses, le SBT est 
un paratonnerre hautement efficace, capturant 
en toute sécurité toutes les décharges qu’il 
ne peut pas empêcher. La conception et 
la géométrie uniques du SBT permettent 
également de capturer la foudre depuis 
presque toute direction, ce qui produit une 
zone de protection plus étendue qu’avec les 
paratonnerres standard à pointe unique.

L’avantage SBT
• Protection hybride
• Facile à poser
• Fabriqué en acier inoxydable
•  Léger, peu de prise au vent

•  Minimise les risques pour les personnes et les 
biens

•  Alternative homologuée UL aux paratonnerres 
standard

Le paratonnerre homologué UL Spline Ball 
Terminal est un produit du commerce facile 
à monter sur le matériel existant, offrant un 
moyen simple et bon marché d’améliorer les 
performances de systèmes conformes aux 
normes. Il s’utilise dans toute installation UL 
96A, NFPA 780 ou Master Label.

Réaliser une protection complète 
Le SBT est idéal pour les applications 
nécessitant une simple réduction des risques 
ou en tant que composant de base d’un 
système de protection complet au sein d’une 
solution intégrée.

Visitez www.lightningprotection.com pour 
en savoir plus.
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