
Utilisation du SAN-EARTH 
pour réduire la résistance 

de mise à la terre

SAN-EARTH est un matériau conducteur granulaire en poudre 
réalisé à partir de substances chimiquement stables. 

Depuis son apparition sur le marché en 1979, le produit SAN-EARTH est très recherché par 
les clients car il est reconnu pour son efficacité à réduire la résistance de mise à la terre. Des 
demandes concernant dix brevets différents ont été déposées, couvrant les diverses propriétés 
utiles du SAN-EARTH.

SAN-EARTH peut être utilisé dans une multitude d’applications comprenant la prévention 
de l’électricité statique, le balayage des ondes électriques et l’interconnexion d’éléments de 
chauffage, mais il sert le plus souvent de matériau de mise à la terre en raison de sa commodité 
et de son efficacité.

SAN-EARTH se présente sous deux formes : en poudre à répandre sur le sol et en mélange qui 
peut être utilisé dans la construction.

Portée par l’innovation
Cubis est le premier fabricant en Europe de systèmes 
complets de chambres d’accès pour réseaux souterrains. 
Ces chambres sont destinées aux marchés de la 
construction tels que le rail, les télécommunications, le 
transport de l’eau, l’électricité ou le gaz.

Cubis a développé une approche innovante dans un 
secteur traditionnel. Des produits de qualité développé 
comme alternative aux méthodes traditionnelles de 
construction. Les matériaux composites et plastiques utilisés 
intelligemment offrent un système complet pour l’accès 
et la protection des réseaux enterrés. Des systèmes qui par 
leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre permettent 
d’économiser du temps et des moyens.

Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès 
modulaires Stakkabox™, les couvertures AX-S™, des 
multitubulaires MULTIduct™ et des caniveaux à câbles 
RailDuct™.

Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays à travers le 
monde.

Chez Cubis nous sommes fiers d’apporter un conseil 
technique, innovant, et des produits de qualité au service 
de la satisfaction de nos clients.

Contactez - nous:

Téléphone: 0800 919 465

Email: infofrance@cubis-systems.com

www.cubis-systems.fr



Spécificités du produit SAN-EARTH
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Excellentes qualités de mise à la terre

Normalement appliqué sous forme de poudre sèche, SAN-EARTH est à la fois pratique 
et efficace. Il rend le contact avec la terre possible sur de grandes surfaces et possède 
des qualités très largement supérieures à celles des techniques de mise à la terre plus 
traditionnelles.

Résistance à la corrosion électrolytique

Dans des conditions normales, une réaction électrolytique se produit quand un métal 
enterré dans le sol est exposé à un courant électrique positif. Cette réaction, provoquée par 
une conductivité ionique, provoque une grave corrosion du métal. Cette situation peut être 
évitée en utilisant SAN-EARTH. Enrober le métal de SAN-EARTH crée une conduction entre 
le métal et le produit SAN-EARTH, réduisant la réaction électrolytique et empêchant le métal 
de se corroder.

Mise à la terre rentable

En général, il est inutile d’utiliser de l’eau pour une mise à la terre avec SAN-EARTH. Une 
fois en place, il absorbe l’humidité que dégage le sol environnant et il durcit. Les obstacles 
courants tels que des pierres ou des souches n’interfèrent pas avec la mise à la terre et 
n’ont pas besoin d’être enlevés. De par sa forme granulaire et non liquide, SAN-EARTH ne 
pose aucun problème car il peut même être utilisé sur un terrain pentu. Tous ces avantages 
rendent la mise à la terre rentable.

 

Sans danger pour l’environnement

SAN-EARTH fournit une mise à la terre absolument non polluante du fait que la 
combinaison chimique de sa matière inerte est très sûre. Il ne se mélangera pas à la terre et 
ne se transformera pas en électrolyte.
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Applications du SAN-EARTH

• Pylônes Tours de distribution et de transmission 
transport électrique

• Réseaux de mise à la terre de centrales électriques
• Tours hertziennes
• Systèmes de mise à la terre de postes
• Systèmes de protection contre les surtensions
• Systèmes de protection cathodique
• Systèmes d’administration centrale
• Systèmes cellulaires
• Commutateurs numériques à distance
• Systèmes informatiques
• Fibre optique
• Tours de transmission radio
• Courant continu de centrales
• Stations au sol pour satellites


