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Votre distributeur : 

(Photo non contractuelle) 

 
 

Piquet de terre 
 
Référence : 70500 70501 70502 70505 et 
70506 

Produit de la gamme : Picadors 

 
 
 
 
 

Caractéristiques : 

Piquets de terre Galvanisés Cruciforme (réf. 70500 et 70501) : 

• Galvanisation épaisse, en moyenne ≥ 85µm 

• Ø 15.5mm 

• Longueur 1m pour la réf. 70500 et 1.5m pour la réf. 70501 

• Pointe de fonçage biseauté 

• Bride en acier galvanisée capacité 6 à 35mm² (couple de serrage 
compris entre 4 et 10 Nm) 

 

Piquets de terre Galvanisés rond (réf. 70502) : 

• Galvanisation épaisse, en moyenne ≥ 85µm 

• Ø 13.7mm 

• Longueur 1m  

• Pointe de fonçage conique 

• Bride en acier galvanisée capacité 6 à 35mm² (couple de serrage 
compris entre 4 et 10 Nm) 

 

Piquets de terre cuivrés rond (réf. 70505 et 70506) : 

• Acier cuivré, revêtement électrolytique ≥ 25µm pour la réf. 70506 ou ≥ 
125µm pour la réf. 70505. 

• Ø 13.7mm 

• Longueur 1m allongeable avec coupleur fileté 

• Pointe de fonçage conique et fileté (filetage également coté frappe) 

• Bride en cuivre capacité 6 à 25mm² (couple de serrage compris entre 
3.5 et 6 Nm) 

 

Tous nos piquets de terre ont une résistance mécanique >70 daN/mm² et sont livrés avec brides 
montées et capuchons en plastique jaune. 

 

Conformités :  

Conformes à la directive 2011/65/UE (RoHS 2) 
 

Produit associé : 

70508 : Barrette de coupure de terre pour câble de 6 à 25 mm² 

70509 : Barrette de coupure de terre en T pour câble de 6 à 25 mm² 

70516 : Coupleur pour piquets cuivrés 70505 ou 70506. 

70504 : Bride galvanisée pour piquet de terre 70500 à 70502 

70507 : Bride cuivre pour piquet de terre 70505 et 70506 


