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Détecteur d’orage STORMDETEC™

Anticiper pour prévenir

AVANTAGES
La

d ét ect io n

a vanc é e

de s

o r a ges

f o u rn i e pa r l e ST ORMDETEC™ p e rm et
d e se d o nn e r l e t em ps d e m ett r e en
p l ac e d es m esu r es d e pr ot ect io n vis a nt
à l im it er :
Les risques encourus par les personnes;
les destructions, les aléas de production, les
pertes économiques.

Im p o rt an t

p ré a vis

d’ a ntici p at io n

du

r is q u e d’ o ra g e:
Distance de détection pouvant atteindre 30
kilomètres.

Le STORMDETEC™ est un détecteur
d’orage de type moulin à champs, de
nouvelle
génération,
à
usage
professionnel, breveté, qui mesure en
temps réel les variations du champ
électrostatique déterminant la probabilité
d’un orage imminent avec un risque local
de foudroiement.

Préavis d’anticipation pouvant atteindre 20
minutes.

Dis p osit if a d ap ta bl e et é vo lu ti f:
Possibilité d’interconnecter le STORMDETEC™
avec d’autres dispositifs (alarmes sonores,

Robuste, fiable, précis, adaptable et évolutif

alarmes lumineuses,…).

P ossi b il ité d e c o nt r ôl e à dist a nce
Grâce

à

son

logiciel

convivial

et

facile

d’utilisation WinStormdetec™.
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Anticiper pour prévenir
Pourquoi installer un STORMDETEC™?
Description du STORMDETEC™

•

Caractéristiques mécaniques

Tête de mesure TMC
Diamètre: 185 mm
Hauteur: 165 mm
Poids: 2,8 kg
Imperméabilité: IP54 (étanche au
ruissellement)
Coffret de contrôle et d’alimentation CCA
Longueur: 390 mm
Largeur: 200 mm
Profondeur: 115 mm
Poids: 9,5 kg (batterie de secours incluse)
Niveau d’étanchéité: IP33 usage intérieur

•

Caractéristiques électriques

Tension d’entrée: 220 VAC/50-60Hz
ou 110 VAC/50-60Hz
Protection par fusible de: 1,25A en 220V
et 2,5A en 110V
Puissance nécessaire: 80W (chauffage
actif)
Puissance utile en régime normal: 20W
Alimentation de secours intégrée: Batterie
au plomb, étanche, sans entretien 12V,
12A/h
Protection limite de charge basse: Arrêt en
fin d’autonomie, réarmement automatique
au retour du secteur
Autonomie: 10 heures (sur batterie de
secours intégrée)

•

La détection anticipée de la formation et de
l’évolution des orages, grâce au STORMDETEC™,
est une méthode de prévention complémentaire aux
dispositifs de protection des structures et des
équipements contre les impacts directs et indirects de
la foudre (paratonnerres et parafoudres).

Le STORMDETEC™ est un dispositif de prévention,
qui s’inscrit dans une politique de protection
complète, mais qui n’a pas pour vocation de remplacer
un paratonnerre.

Le STORMDETEC™ vous fourni en temps réel
l’évolution de l’activité atmosphérique.
Il permet de disposer d’une information fiable, précise
et immédiate au moment de l’approche ou de la
création d’un orage. Il permet de mettre en œuvre
différentes mesures de protection visant à éviter les
risques d’accidents, de pertes humaines et/ou
économiques et d’assurer la fourniture des services les
plus importants.

Vous disposez d’un contrôle total de l’information
fournie.
Grace à l’option de contrôle à distance, avec le
logiciel
WinSTORMDETEC™,
vous
pouvez
observer, analyser et exploiter les tendances afin de
mieux anticiper le risque d’orage.

Connectivité

RS232: Délivre les valeurs de mesure du
champ, les alarmes de niveaux 1, 2 et 3 et
l’alarme de défaut
Débit 19200 bauds
RJ45 protocole TCP-IP (pseudo modem)
en option délivrant les mêmes signaux de
la RS232
Relais: Contact sec (repos et travail)

Grace à son rapport coût/fiabilité/pertinence des
mesures, à son système d’alarme, à son adaptabilité et
à la possibilité de le connecter en réseau, le
STORMDETEC™ est un outil unique sur le marché
de la détection anticipée des orages.
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Anticiper pour prévenir
POURQUOI INSTALLER UN STORMDETEC™?

Le STORMDETEC™ a été spécialement
développé pour répondre aux attentes
de tous les secteurs d’activités. Il est
particulièrement opportun pour anticiper
le risque d’orage et assurer :

-

La sécurité des personnes en zones
ouvertes: Chantiers, sports ou activités
de plein air, rassemblement de
personnes, ...

-

La protection des infrastructures: Ports,
aéroports, chemins de fers, routes et
autoroutes, ...

-

La protection les biens sensibles:
Systèmes informatiques, électroniques
ou électriques, système d’urgence,
d’alarme ou de sécurité.

-

La prévention des risques du travail.

-

La limitation les pertes dues aux
opérations et processus industriels, ...

-

La continuité des services de base:
Distribution d’énergie,
télécommunication, services d’urgence,
services sanitaires, ...

-

La limitation les risques d’accident
entrainés par les produits à haut risque
(produits
explosifs,
radioactifs,
inflammables, toxiques).

-

La
protection
civile
et
l’environnement (forêts, parcs, …).



Réduire les pertes économiques



Protéger les personnes



Protéger les installations

Assurer la sécurité des
personnes en zones
ouvertes : Terrains de golf,
terrains de jeux, écoles,
chantiers, rassemblements
importants.

Prévenir les pertes industrielles

Protéger les infrastructures :
Ports, aéroports, autoroutes,
chemins de fers, ...

Réduire les risques d’accident
sur le lieu de travail

de

Prévenir les risques d’accidents
Industriels

Assurer la continuité des
services de base: Distribution
d’énergie, télécommunication,
services d’urgence.services
sanitaires, etcetera.

DUVAL MESSIEN, La maîtrise de la foudre – Un savoir-faire reconnu depuis un siècle
30 rue de la Varenne - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - FRANCE
Tel: +33 (0)1 60 18 58 70 / Fax: +33 (0)1 60 18 58 71
www.duval-messien.fr

4

Anticiper pour prévenir
POURQUOI INSTALLER UN STORMDETEC™?

Protéger les biens sensibles:
Systèmes informatiques,
électroniques ou électriques,
système d’urgence, d’alarme ou de
sécurité.

Protection civile et de
l’environnement : Forêts, parcs, …
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LE STORMDETEC™, UN DISPOSITIF NOVATEUR ET FIABLE…

Comprendre le fonctionnement du STORMDETEC™
Autres spécifications du STORMDETEC™

•

Conditions d’utilisation

Tête de mesure TMC
Température: De -35°C à + 55°C
Degré hygrométrique jusqu’à 100%

Coffret de contrôle et d’alimentation CCA
Température: De -5°C à + 45°C
Degré hygrométrique jusqu’à 80%
Fonctionnement en réseau en option

•

Coffret de contrôle et d’alimentation CCA

Tête de mesure TMC

Garantie

Le STORMDETEC™ est garanti usine 1 an
pièces et main d’œuvre dans des conditions
d’utilisation et d’installation conforme à la
notice technique livrée avec l’appareil.

Le STORMDETEC™ est livré avec un
certificat d’étalonnage et de contrôle qualité.

Coffret de contrôle et d’alimentation

Tête de mesure

1- Un écran d’affichage où s’inscrivent
toutes les informations en temps réel
dont la valeur du champ électrostatique
ainsi que le paramétrage via un menu
déroulant.

1-Capacité de mesure du champ
électrostatique d’orage:
0 a +/- 200 kV/m

2- Un buzzer paramétrable et niveau
sonore réglables.

2-Dynamique de mesure de champ
électrostatique de la TMC, tête de
mesure de champ électrostatique:
0 a +/- 600 kV/m

3- Une série de voyants d’alarme:

3-Résolution: 1V/m

-Niveau 1: Orage lointain
Tendance orageuse locale

4-Sensibilité : 0,3 V/m

-Niveau 2: Orage en approche
Orage local en développement
-Niveau 3: Orage en cours
Probabilité de foudroiement imminent.
4- Un ensemble de commandes de
contrôle et de gestion des paramétrages.
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LE STORMDETEC™, UN DISPOSITIF NOVATEUR ET FIABLE…

Le STORMDETEC™: Un dispositif facile à installer
Le kit de base du STORMDETEC™ inclus:

-La tête de mesure du champ électrostatique
(TMC)
-Le coffret de contrôle et d’alimentation (CCA)
-Un câble blindé de 20 mètres, interface de
connexion entre la TMC et le CCA (en cas de
besoin, nous pouvons vous fournir sur
demande un câble pouvant atteindre 100
mètres).
-Un kit d’accessoires: Vis de fixation avec
chevilles correspondantes, colliers de serrage,
fusible et une clé hexagonale 6 pans.
Avec l’option “contrôle déporté sur ordinateur”,
le kit inclus également:
-Un CD ROM: Logiciel
WinSTORMDETEC™

de

Facile à installer et à mettre en œuvre, il est entièrement
paramétrable pour s’adapter aux besoins opérationnels de
la politique sécurité de l’utilisateur.

La tête de mesure peut-être installée sur le toit ou au sol, à
condition de respecter les recommandations d’installation
détaillées dans la notice d’installation fournie avec
l’équipement.

La tête de mesure doit être orientée vers le ciel pour une
mesure du champ électrostatique de la couche
atmosphérique proche du sol, sans perturbation.

contrôle

-Un câble blindé: Interface entre le CCA et
l’ordinateur. Longueur de 5 mètres avec une
connexion RS 232.

Configuration d’une installation de base
d’un STORMDETEC™

Le principe de fonctionnement consiste à mesurer le
courant grâce à des électrodes (nombre de 12)
alternativement exposées au champ et cachées du champ
par un écran rotatif.

Pour assurer une longue durée de vie, en période de beau
temps, la vitesse du moteur est réduite (2000 tours/minute)
et s’accélère en cas d’augmentation du champ
électrostatique pour atteindre jusqu’à 3500 tours/minute.

Le STORMDETEC™ peut être dirigé à distance, via
ordinateur, et, en fonction de vos besoins, il peut également
être associé à d’autres dispositifs.

Exemple: Association avec une alarme et contrôle à distance sur ordinateur
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Contact
DUVAL MESSIEN, la maîtrise de la foudre
Une expérience reconnue depuis un siècle
30 rue de la Varenne
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France
Tel: +33 (0)1 60 18 58 70
Fax: +33 (0)1 60 18 58 71
duval@duval-messien.fr
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