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Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices. 

Une autre solution novatrice en matière  
de connexion et puissance

facile d’étendre les
réseaux de mise

à la terre existants

Il n’a jamais été aussi

•  Conception pivotante novatrice qui permet un montage facile —  
exclusif à Thomas & Betts

• Les câbles peuvent être installés en parallèle ou en croisé

• Le connecteur accepte une gamme de conducteurs (de 250 kcmil à 2/0 torsadé)

• Un composé anticorrosion est appliqué au préalable en usine

• Installation possible dans de nombreuses conditions
Économie de temps et d’argent

Montage rapide, aucun outil spécial requis

Composé anticorrosion appliqué au préalable

Le nouveau connecteur 
mécanique de mise à la terre 
     à fût ouvert MLG25020 
          est certifié IEEE837-2014, 
  répertorié cULus 467 et homologué    
              pour la pose en pleine terre
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Conception pivotante novatrice, facile à assembler

Le connecteur de mise à la terre à fût ouvert Blackburnmd  
MLG25020 est une solution de rechange rentable et simple  
aux connexions exothermiques ou à compression,  
qui peut être utilisée lorsque des outils de compression  
ou de moulage ne sont pas disponibles sur le chantier.
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•  Ouvrez le connecteur de mise à la terre  
en dévissant les boulons.

•  Faites pivoter les brides de serrage du haut  
et du centre vers le côté, pour avoir accès  
aux rainures inférieures de conducteurs. 

•  Glissez le premier conducteur dans  
la rainure inférieure de conducteurs.

•  Faites pivoter la bride de serrage  
du centre en place par-dessus  
le premier conducteur.

•  Glissez le second conducteur dans la 
rainure de conducteur de la bride de  
serrage du centre (le style de conducteurs 
en parallèle est illustré).

•  Lorsque les conducteurs sont en place, 
faites pivoter la bride de serrage du haut 
par-dessus le second conducteur,  
puis serrez les boulons à un couple  
de 40-45 pi-lb (le style à conducteurs 
croisés est illustré).

NO DE CAT. DESCRIPTION GAMME DE CALIBRES COUPLE
MLG25020 Connecteur mécanique de mise à la terre à fût ouvert 250 kcmil à 2/0 torsadé 40 pi-lb (54 Nm)
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