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Zones 0,1, 2, 

20, 21 et 22 
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  Connecteur Magnétique 

  De mise à la Terre - VESX50-IP 
APPLICATIONS 
Le connecteur de mise à la terre VESX50-IP est 
destinée aux surfaces ou une pince classique à 
ouverture n’est pas adaptée, comme sur le 
pourtour d’un fût de grande taille. 
Ce connecteur dispose de deux pointes en carbure 
de tungstène indépendantes qui permettent son 
utilisation sur nos systèmes ER+, RTR et Bond-Rite 
Remote. 
Ses deux aimants néodymes lui confèrent la 
puissance nécessaire pour entrainer les pointes en 
carbure de tungstène au travers de la peinture, 
rouille ou dépôt de votre matériel à mettre à la 
terre. 
 
AVANTAGES 

 Pointes en carbure de tungstène. 
 Nouvelle certification IECEx en Ex h 
 Convient aux surfaces ne présentant pas 

d’attaches comme une surface plane 
 Poignée facilitant la manipulation 
 Construction robuste pour une longue 

durée de vie 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

                                  Point de stockage Connecteur Magnétique VESX50-IP 

 

 

CERTIFICATION IECEx Ex h IIC T6 Ga - Ex h IIIC T85°C Da. Ta -40°C à +60°C 

NORMES IEC 60079-32-1, NFPA77 & API 2003 

ACCROCHE 

Deux aimants permanents en néodyme de 25 kg de force chacun. 
La force réelle des aimants sera inférieure par construction (épaisseur du corps du 
connecteur et lame d’air) et par la qualité magnétique de la surface d’accueil. 
Le connecteur est livré avec une plaque pour réduire la force des aimants pendant 
le transport. Cette plaque doit être retirée avant usage 

APPLICATION 
Connexion sur toutes surfaces métalliques ayant des qualités magnétiques. 
Ne convient pas aux métaux non magnétiques (laiton ou acier inox par exemple). 

POINTES Deux pointes en carbure de tungstène avec ressorts arrière 

MATIERE Corps en Inox 304 

DIMENSION (mm) 133 Long x 96 Haut x 36 large  

POIDS 520 gr (Connecteur + Quick-Connect et 30 cm câble double conducteur  

OPTION 
Longueurs de câble double conducteurs variées (droit ou spiralé) 
Connecteur Quick-Connect 
Point de stockage du connecteur magnétique VESX50-IP 

CONNECTEUR MAGNETIQUE VESX50-IP EN INOX POUR CABLE DOUBLE 

Code Produit Descriptif 

CD2B0.35WP Connecteur VESX50-IP_Câble droit bleu 2 conducteurs_35cm_QC (*) male 

P50_PS Point de stockage connecteur Magnétique VESX50-IP 


