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LA TERRE

Importance de la mise à la terre

La terre fait passer le courant dès que l’animal touche le fil de 
la clôture, et que ainsi le circuit est fermé et le courant passe 
par l’animal. C’est ainsi que le choc électrique est évoqué : c’est 
l’effet que vous vouliez voir.

Pour un bon fonctionnement de I’électrificateur une bonne mise à 
la terre est essentielle. La mise à la terre doit être telle qu’il reste 
seulement une faible résistance, maximum 100 Ohm ou 300 Volt. 
Optimal c’est un goujon de terre en cuivre ou en fer galvanisé, qui 
porte jusq’au niveau de l’eau de terre. 

Ceci n’est malheureusement pas réalisable partout. 
Pour se rapprocher d’une mise à la terre optimale il est recom-
mandé de taper deux tiges de 1 mètre (article 162- 80199, page 
25 de cette brochure) à raccorder l’une à l’autre en parallèle ou 
en série avec une distance entre les tiges de 3 mètres.
 
Si vous voulez faire fonctionner votre électrificateur au maximum, 
la mise à la terre est d’une importance cruciale. Sans terre 
l’installation ne peut pas fonctionner.

1 Mesurez la tension sur votre goujon de terre avec un voltmètre*. La tension ne peut pas dépasser 300 Volt.

2 Mesurez ensuite avec votre voltmètre* si à 100 mètre de la mise à la terre, il reste au moins 3000 Volt 
 sur la clôture.

3 Faites à ce point de mesurage un court circuit entre le fil de la clôture et la terre en mettant par exemple une 
 barre en fer/   aluminium contre la clôture, faisant un bon contact avec le sol.

4 Retournez à la mise à la terre de l’électrificateur pour à nouveau mesurer la tension sur votre goujon de terre: si là,  
 vous mesurez, dans cet état de clôture en court circuit, plus que 300 Volt, votre mise à la terre 
 est insuffisante et c’est à ce moment q’il faudrait installer une deuxième ou même un troisième tige de terre.

5 Pendant que vous installez une tige supplémentaire ou surtout quand vous le raccordez vous débranchez
 l’appareil pour ne pas attraper un choc vous même et seulement après vous rebranchez l’électrificateur pour
 remesurer sur votre goujon de terre.

*= Voltmètre haute tension

TEST

La puissance complète de votre appareil  sera                            
seulement obtenu avec une terre suffisante.


