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PRISE DE POTENTIEL MODULAIRE 
PMM 200 

 
 
 
 
 
La prise de potentiel modulaire PMM 200, est un coffret pour une utilisation extérieure, installée aux abords 
des structures protégées, permettant de réaliser des mesures, des jonctions, d’installer des équipements actifs et 
de mesures. 
 
Ce coffret est entièrement fabriqué en acier inoxydable peint qui permet de vous garantir un produit de qualité, 
d’une grande durée de vie, d’une solidité optimale, une bonne résistance aux UV et aux agressions chimiques 
avec une masse maitrisée. 
 
 
Ce coffret est doté de nombreux éléments et options permettant de configurer votre 
équipement en fonction de vos besoins, applications et usages : 
 

- Deux logements platine avec protections.  
- Platine de mesure 8VS.  
- Platine de liaisons.  
- Support pour appareil de mesure ou batterie.  
- Guide puits de mesure et fourreaux.  
- Fixations à boulonner sur massif béton 
- Ancrages pour béton 
- Ancrages pour pose enterré.  
- Etc.  

 
 
La prise de potentiel modulaire PMM 200 a été conçue de façon à optimiser son installation sur chantier en 
minimisant le besoin en outillages, en facilitant sa mise en service, sa maintenance et ses reconfigurations. 
 

Ses principales caractéristiques de mise en place sont : 
 

- Différents types de fixations modifiables dans le temps fixées par 
l’extérieur. 

- Deux logements de platines fixées par l’extérieur. 
- Deux rails de guidage avec patins sur ressorts permettant d’installer 

les équipements par l’extérieur. 
- Un réglage extrêmement simplifié. 
- Une poignée encastrée sur le capot pour simplifier les manipulations. 
- Un support capot « ouvert » pour faciliter les manipulations. 
- Une serrure triangle avec une protection anti-salissures pour éviter les 

blocages. 
- Etc.  


