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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• 111 x 53 x 69 mm 
• Coffret :  
- 200 x 200 x 80 mm (nus)  
- 230 x 300 x 80 mm  (avec pattes 

et connectique) 

Montage 
Sur rail DIN   

Connexions 
Borniers à visser 

Tension d’écrétage  
• Mode commun :  
- 90 V 
• Mode différentiel :  
- 82 V (capteur)  
- 24 V (relais)   
 

Télécommande des relais    
Pour 1 ou 2 MPCF  

Coffret anti foudre - Module de protection MPCF-2 
Poste de lecture et centrale d'acquisition 

 

APPLICATIONS 
Le Module de Protection de Capteur de Fréquence (MPCF) 2 sert à protéger les 
capteurs à corde vibrante des surtensions pouvant survenir sur la chaine de 
mesure dont ils font partie.  
Il est utilisé en jonction avec un boitier Mfar qui alimente le module lors de la prise 
de mesure manuelle sur tout capteur à corde vibrante à deux bobines. 
 

DESCRIPTIF 
Le module de protection modèle MPCF-2 est constitué d’une carte électronique 
pourvue de borniers à visser. Le tout est placé dans un emboitage plastique sur 
lequel est noté le schéma de câblage des appareils devant lui être raccordé. 
Afin d’être directement utilisable, les modules MPCF-2 sont habituellement placés 
dans des coffrets inox. Ces coffrets, livrés avec des pattes de fixation, sont conçus, 
selon le modèle, pour pouvoir intégrer de 1 à 2 parafoudres modèle MPCF-2. 
Les modules de protection sont alors raccordés individuellement à des embases 
externes sur lesquelles sera raccordé le boitier Mfar au moment de la mesure. 
Des presse-étoupes en inox permettent de garantir l’étanchéité de l’arrivée des 
câbles individuels et de la sortie de ces mêmes câbles vers un second boitier de 
mesure. 
Chaque boitier doit être raccordé à la terre afin de permettre un fonctionnement 
optimal du ou des modules MPCF-2 qu’il renferme. 
Des boitiers PVC étaient utilisés jusqu’en 2011 et restent disponibles sur demande 
pour certains modèles. 


