
  

 

Référence :  CERCLCHEM 

Matière : Acier galvanisé (cerclage)+ Acier Bichromaté (attaches) 

Composition :  2 Attaches + 5 m de feuillard 
Dimensions (mm): 320 x 110 x 100 

Poids (kg) : 1,8 
Normes :  NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102 

Fiche technique Foudre 
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Cerclage de cheminée     Conforme à la norme NF EN 62561-2 

 

Les pattes de cerclage sont utilisées pour fixer l’ensemble des paratonnerres à dispositif d’amorçage et tiges 

simples de la gamme DUVAL MESSIEN équipé de mât rallonge ou non et sur tout type de support de diamètre 

important tel que les cheminées industrielles, tête de pylône, mâts béton, etc  (section carrée ou rectangulaire).  

 

Il est composé de 2 attaches cheminée et de 5 mètres de feuillard en acier galvanisé 40 x 0,6mm fournis. 

La quantité de pattes sera déterminée en fonction de la hauteur de la protection souhaitée. 

• 1 paratonnerre seul : 2 pattes déport  

• 1 paratonnerre équipé d’un mât rallonge : 2 pattes déport * 

• 1 paratonnerre équipé d’un ensemble de 2 mâts : 3 pattes déport * 

• 1 paratonnerre équipé d’un ensemble de 3 mâts : 3 pattes déport * 
 

* Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d’implantation de l’installation, les contraintes liées aux 

intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes). 

 

 


