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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
appareillages électriques de sécurité équipant plus par-
ticulièrement les installations alimentées par le réseau
de distribution public basse tension, notamment les ap-
pareillages de protection contre les surtensions dues à
la foudre, et a pour objet un ensemble de protection des-
tiné à cet effet.
[0002] L’invention propose plus particulièrement un
ensemble réalisant la protection contre les court-circuits
des parafoudres à base de varistances.
[0003] Actuellement, la protection contre les surten-
sions d’une installation électrique est fréquemment réa-
lisée par l’intermédiaire d’un parafoudre à base de varis-
tances. A cette protection sont systématiquement asso-
ciées une protection contre les court-circuits et une pro-
tection thermique. L’ensemble de ces fonctions est réa-
lisé par l’intermédiaire de dispositifs communément ap-
pelés déconnecteurs, conformément aux normes en vi-
gueur. Ces déconnecteurs peuvent être intégrés au pa-
rafoudre ou être des dispositifs externes à ce dernier. En
outre, une protection de la canalisation en dérivation,
contre les surcharges et les court-circuits, est également
requise en ce qui concerne le respect de la norme fran-
çaise en matière d’installation.
[0004] Dans un mode de raccordement traditionnel ac-
tuel, les moyens de protection connus sont raccordés
entre conducteurs actifs et terres par liaison d’un moyen
de protection contre les court-circuits et les surcharges
et de protection de canalisation sur un conducteur éma-
nant, par exemple, d’un disjoncteur de branchement et
par raccordement en série, entre ce moyen de protection
et la terre, d’un moyen parafoudre, déconnecteur ther-
mique et de signalisation, ces moyens étant montés en
amont de l’installation à protéger.
[0005] Ainsi, ces moyens garantissent une tension
maximale de protection de l’installation Up sous une ca-
pacité nominale de décharge in, Up et in étant les per-
formances de ce système.
[0006] Lors d’un emballement thermique dû au vieillis-
sement et à l’augmentation du courant de fuite de la va-
ristance du moyen parafoudre, une protection thermique
déconnecte ladite varistance. Le moyen permettant cette
première déconnexion est très souvent intégrée au
moyen parafoudre et est réalisée sous la forme d’une
soudure basse température entre deux contacts sous
contrainte mécanique élastique. L’élévation de tempéra-
ture de la varistance fait fondre la soudure et, du fait de
la contrainte élastique s’exerçant sur l’un des contacts,
la séparation des contacts s’effectue instantanément. Un
moyen de signalisation visuel est généralement couplé
mécaniquement ou électriquement à ce déconnecteur
thermique pour indiquer la fin de vie de la varistance et
la nécessité de son remplacement. Cette signalisation
visuelle peut être remplacée ou être couplée à une si-
gnalisation à distance.
[0007] La protection contre les court-circuits protège

l’ensemble de l’installation en aval contre une fin de vie
dangereuse du parafoudre sous forme d’un court-circuit
franc. Dans un tel cas, cette protection déconnecte ledit
parafoudre de l’installation pour assurer la continuité de
service de celle-ci. La déconnexion ainsi réalisée est ob-
tenue par un fusible ou par un disjoncteur. Actuellement,
la déconnexion par disjoncteur tend à se généraliser et
ce disjoncteur protège également la canalisation en dé-
rivation du parafoudre conformément à la norme d’ins-
tallation française en vigueur.
[0008] Lorsque la deuxième déconnexion est réalisée
à partir d’un disjoncteur, on se trouve en présence d’un
schéma électrique, dans lequel la partie de protection de
l’installation à protégermet en oeuvre un disjoncteur rem-
plissant les fonctions de protection contre les court-cir-
cuits et les surintensités et un moyen parafoudre, décon-
necteur thermique et signalisation raccordé entre la sor-
tie du disjoncteur et la terre.
[0009] Une telle installation présente l’inconvénient
d’être complexe et d’être la source de possibilités d’er-
reurs de câblage en découlant. De plus, cette installation
écoulant des courants d’intensité de crête très importan-
te, à savoir de l’ordre de 40 kA en onde 8/20 ou plus,
l’inductance des câbles exerce un rôle important au ni-
veau des performances de protection de l’installation. Il
en résulte la nécessité de réaliser le câblage de manière
très soignée, selon des règles précises, afin de minimiser
les effets d’inductance. Or, ces règles ne sont pas tou-
jours maîtrisées par les installateurs.
[0010] En outre, dans les installations connues de ce
type, indépendamment de l’utilisation d’un fusible ou d’un
disjoncteur, la signalisation dépend du mode de dé-
faillance de la varistance. Ainsi, si la varistance entre en
emballement thermique, la signalisation s’effectue sur le
parafoudre, du fait que le déconnecteur thermique entre
en fonction. Si par contre la varistance se met en court-
circuit franc, suite à l’écoulement d’un courant de foudre,
alors l’élément de protection contre les court-circuits dé-
connecte la varistance provoquant, soit la fusion du fu-
sible, soit le déclenchement du disjoncteur.
[0011] Dans le premier cas, le fusible fond et aucune
signalisation n’est effectuée, alors que l’installation n’est
plus protégée. Il serait donc nécessaire ici de rajouter un
dispositif de signalisation supplémentaire, qui rendrait
l’installation plus complexe et plus coûteuse.
[0012] Dans le deuxième cas, le déclenchement du
disjoncteur est uniquement signalé par la position de sa
manette d’armement et là encore une signalisation sup-
plémentaire rendrait l’installation plus complexe et plus
coûteuse. De plus, la signalisation par la position de la
manette n’attire pas forcément l’oeil, en particulier si le
disjoncteur n’est pas installé à proximité immédiate du
parafoudre.
[0013] Les inconvénients ci-dessus sont dus à deux
redondances dans l’installation, à savoir qu’il existe deux
fonctions d’ouverture du circuit qui ne sont pas liées et
qu’il existe également deux fonctions de signalisation qui
ne sont pas non plus liées, à savoir la signalisation du
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parafoudre et celle par la manette du disjoncteur.
[0014] La présente invention a pour but de pallier ces
inconvénients en proposant un ensemble de protection
contre les surtensions dues à la foudre permettant de
réaliser une déconnexion thermique et la protection con-
tre les court-circuits tout en assurant de manière fiable
la signalisation de son état de fonctionnement.
[0015] A cet effet, l’ensemble de protection contre les
surtensions dues à la foudre conforme à l’invention est
selon la revendication 1 ou selon la revendication 4.
[0016] Le document EP-A-0046545 décrit un ensem-
ble de protection selon le préambule de la revendication
1.
[0017] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à des modes de réa-
lisation préférés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
et expliqués avec référence aux dessins schématiques
annexés, dans lesquels :

la figure 1 est un schéma électrique d’un ensemble
de protection;
la figure 2 est une vue en perspective représentant
un montage de l’ensemble suivant la figure 1 ;
la figure 3 est une vue en plan d’une variante de
réalisation de l’ensemble suivant la figure 2 ;
la figure 4 est un schéma électrique analogue à celui
de la figure 1 d’une variante de réalisation de l’en-
semble conforme à l’invention ;
la figure 5 est une représentation analogue à celle
de la figure 2 de l’ensemble de la figure 4 ;
la figure 6 est un schéma électrique d’une autre va-
riante de réalisation de l’invention, et
les figures 7 et 8 représentent deux autres variantes
de réalisation selon le schéma électrique de la figure
6.

[0018] La figure 1 des dessins annexés représente, à
titre d’exemple, un ensemble de protection contre les sur-
tensions dues à la foudre, qui est constitué, conformé-
ment à l’invention, par une combinaison d’un bloc para-
foudre 1 et d’un disjoncteur 2 reliés en un ensemble cons-
tructif compact.
[0019] Le schéma selon la figure 1 représente un dis-
joncteur 2 muni de deux pôles protégés reliés à un bloc
parafoudre 1 bipolaire. L’ensemble est monté en amont
d’une installation à protéger 3 sur des conduites d’ali-
mentation (L et N) issues, par exemple, d’un disjoncteur
de branchement non représenté. La représentation selon
le schéma de la figure 1 convient donc à une installation
monophasée mais le principe selon l’invention est adap-
table à des installations électriques présentant d’autres
caractéristiques (régime de neutres, monophasé, ou tri-
phasé).
[0020] Le bloc parafoudre 1 comporte essentiellement
un déconnecteur thermique 11, une varistance 12 et un
moyen de signalisation visuelle 14 disposés dans une
cartouche 15 embrochable électriquement et mécani-
quement dans le socle du bloc 1.

[0021] La figure 2 des dessins annexés représente, en
perspective, un assemblage mécanique et électrique
correspondant au mode de réalisation suivant le schéma
de la figure 1. Dans ce mode de réalisation, les con-
nexions électriques entre le bloc parafoudre 1 et le dis-
joncteur 2 ne sont pas représentés, mais sont réalisés
de manière connue par l’intermédiaire de barrettes de
connexion ou de câbles.
[0022] La figure 3 des dessins annexés représente une
variante de réalisation du montage suivant la figure 2,
dans laquelle le bloc parafoudre 1 est avantageusement
pourvu d’un moyen intégré de connexion électrique et
mécanique faisant corps avec ledit bloc 1 et présentant
un décrochement de forme l’muni d’au moins un moyen
de raccordement électrique et/ou mécanique destiné à
coopérer électriquement avec une extrémité du disjonc-
teur 2, ledit disjoncteur 2 se logeant dans le décroche-
ment de forme 1’ contre le bloc parafoudre 1.
[0023] La figure 4 des dessins annexés représente un
mode de réalisation de l’invention, dans lequel le bloc
parafoudre 1 comporte, en outre, un éclateur 16 et est
couplé à un disjoncteur 2 présentant un seul pôle proté-
gé. Dans ce mode de réalisation la branche parafoudre
neutre (N)-Terre, qui comporte l’éclateur 16, dont la fin
de vie n’est pas un court-circuit, ne nécessite ni décon-
necteur thermique, ni déconnecteur contre les court-cir-
cuits. Le fait d’utiliser un pôle non protégé au niveau du
disjoncteur 2 permet l’obtention d’une plus grande com-
pacité de l’ensemble conforme à l’invention.
[0024] Un montage de l’ensemble mettant en oeuvre
le schéma électrique selon la figure 4 est représenté à
la figure 5 des dessins annexés. Dans ce mode de réa-
lisation, le bloc parafoudre 1 ne comporte plus qu’une
seule cartouche 15 incorporant la varistance et le décon-
necteur thermique associé, l’éclateur pouvant, dans ce
cas de figure, être logé dans le bloc 1. Cette possibilité
de logement de l’éclateur 16 dans le bloc 1 est due au
fait que ledit bloc 1 ne nécessite plus de cage de con-
nexion à vis sur son côté de connexion électrique au
disjoncteur, par coopération de forme.
[0025] En outre, le mode de réalisation selon les figu-
res 4 et 5 permet aussi d’assurer une protection différen-
tielle entre phase et neutre.
[0026] La figure 6 des dessins annexés représente un
autre mode de réalisation de l’invention, dans lequel l’en-
semble de protection comporte deux fonctions d’ouver-
ture du circuit qui sont liées, ainsi que deux fonctions de
signalisation également liées. Ainsi, il est possible d’in-
tégrer dans le même ensemble les fonctions de décon-
nexion thermique et de court-circuit, ainsi qu’une signa-
lisation, visuelle ou à distance, de fin de vie du parafou-
dre, dépendante à la fois de la fonction déconnexion ther-
mique et de la fonction protection contre les court-circuits
du parafoudre et de la canalisation et une fonction
d’ouverture du circuit, à savoir des contacts de la serrure
du disjoncteur 2 ou autre, dépendante à la fois de la fonc-
tion déconnexion thermique et de la fonction protection
contre les court-circuits.
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[0027] Les figures 7 et 8 des dessins annexés repré-
sentent deux schémas électriques possibles d’applica-
tion du mode de réalisation selon le schéma de la figure 6.
[0028] Ainsi, dans le mode de réalisation selon la figure
7, l’élément thermique 21 ou bilame du disjoncteur 2 est
relié thermiquement à la varistance 12 du bloc parafou-
dre 1 par une liaison thermique 100. Ainsi, même si le
bilame 21 du disjoncteur 2 ne subit pas une déviation
suffisante lorsqu’il est traversé par les courants appa-
raissant lors de l’emballement thermique de la varistance
12, la liaison thermique entre ladite varistance 12 et le
bilame ou élément thermique 21 engendre une déviation
suffisante pour provoquer le déclenchement de la serrure
du disjoncteur 2. Le bilame du disjoncteur 2 ne transporte
pas forcément un courant, de sorte qu’il n’entraîne pas
de contrainte particulière de réalisation et que les coûts
correspondants n’en sont pas affectés.
[0029] Dans le mode de réalisation selon la figure 8,
le déconnecteur thermique 11 du bloc parafoudre 1 est
relié à la varistance 12 par l’intermédiaire d’une liaison
thermique 100 et est constitué par une soudure basse
température coopérant avec un moyen mécanique 22
sous forme d’une lame élastique déclenchant la serrure
du disjoncteur 2 après fusion du déconnecteur thermique
11.
[0030] La lame élastique formant le moyen mécanique
22 peut, par exemple, être encastrée par une extrémité
et être soudée par son autre extrémité sur le déconnec-
teur thermique 11, de sorte que, lors de la fusion de ce
dernier, l’extrémité libérée de la lame peut se déplacer
élastiquement pour heurter un ergot de déclenchement
de la serrure du disjoncteur 2. La fusion du déconnecteur
thermique 11 peut être réalisée sous l’effet de la chaleur
d’un emballement thermique de la varistance 12.
[0031] Grâce à l’invention, il est possible de réaliser
un ensemble de protection contre les surtensions dues
à la foudre de construction compacte et permettant d’ob-
tenir une signalisation cohérente, tout en assurant la con-
tinuité du service et en étant d’installation aisée.
[0032] Par ailleurs, l’invention permet une optimisation
de l’utilisation du disjoncteur qui peut spécialement être
conçu pour réaliser les fonctions de protection thermique
contre les court-circuits et de déconnexion thermique, de
sorte que les performances de l’ensemble sont amélio-
rées, notamment en termes de tension résiduelle, la lon-
gueur de câblage étant sensiblement réduite et la chute
de tension étant optimisée lors de l’écoulement d’un cou-
rant de foudre.
[0033] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection des reven-
dications.

Revendications

1. Ensemble de protection contre les surtensions dues
à la foudre, constitué par une combinaison d’un bloc
parafoudre (1) et d’un disjoncteur (2) reliés en un
ensemble constructif compact,
le bloc parafoudre (1), comportant essentiellement
un déconnecteur thermique (11), une varistance
(12), un moyen de signalisation visuelle (14) et un
éclateur (16), caractérisé en ce que
le bloc parafoudre (1) est couplé au disjoncteur (2)
en un ensemble constructif compact, le déconnec-
teur thermique (11), la varistance (12) et le moyen
de signalisation visuelle (14) étant disposés dans
une cartouche (15) embrochable électriquement et
mécaniquement dans le socle du bloc (1), et en ce
que
ledit bloc parafoudre (1) est pourvu d’un moyen in-
tégré de connexion électrique et mécanique faisant
corps avec ledit bloc (1) et présente un décroche-
ment de forme (1’) muni d’au moins un moyen de
raccordement électrique et mécanique destiné à
coopérer électriquement avec une extrémité du dis-
joncteur (2),
ledit disjoncteur (2) se logeant dans le décrochement
de forme (1’) contre le bloc parafoudre (1),
ledit ensemble réalisant la protection contre les
courts-circuits des parafoudres à base de varistan-
ce.

2. Ensemble, suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que le disjoncteur (2) présente un seul pôle
protégé.

3. Ensemble, suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que le bloc parafoudre (1) comporte une seule
cartouche (15) incorporant la varistance (12) et le
déconnecteur thermique associé (11), l’éclateur (16)
étant logé dans le bloc (1).

4. Ensemble de protection contre les surtensions dues
à la foudre, constitué par une combinaison d’un bloc
parafoudre (1) et d’un disjoncteur (2) reliés en un
ensemble constructif compact,
le bloc parafoudre (1), comportant essentiellement
un déconnecteur thermique (11), une varistance
(12), un moyen de signalisation visuelle (14) et un
éclateur (16), caractérisé en ce que
le bloc parafoudre (1) est couplé au disjoncteur (2)
en un ensemble constructif compact, le déconnec-
teur thermique (11), la varistance (12) et le moyen
de signalisation visuelle (14) étant disposés dans
une cartouche (15) embrochable électriquement et
mécaniquement dans le socle du bloc (1), et en ce
que
il comporte deux fonctions d’ouverture du circuit qui
sont liées,
à savoir, d’une part, une protection contre les courts-
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circuits qui protège l’ensemble de l’installation en
aval contre une fin de vie dangereuse du parafoudre
sous forme d’un court-ciruit franc et qui déconnecte
dans un tel cas ledit parafoudre de l’installation pour
assurer la continuité de service de celle-ci, et, d’autre
part, une protection thermique qui déconnecte la va-
ristance lors d’un emballement thermique dû au
vieillissement et à l’augmentation du courant de fuite
de la varistance,
ainsi que deux fonctions de signalisation également
liées.

5. Ensemble, suivant la revendication 4, caractérisé
en ce qu’il intègre les fonctions de déconnexion ther-
mique et de court-circuit, ainsi qu’une signalisation,
visuelle ou à distance, de fin de vie du parafoudre,
dépendante à la fois de la fonction déconnexion ther-
mique et de la fonction protection contre les court-
circuits du parafoudre et de la canalisation et une
fonction d’ouverture du circuit, à savoir des contacts
de la serrure du disjoncteur (2) ou autre, dépendante
à la fois de la fonction déconnexion thermique et de
la fonction protection contre les court-circuits.

6. Ensemble, suivant l’une quelconque des revendica-
tions 4 et 5, caractérisé en ce qu’un élément ther-
mique (21) ou bilame du disjoncteur (2) est relié ther-
miquement à la varistance (12) du bloc parafoudre
(1) par une liaison thermique (100).

7. Ensemble, suivant l’une quelconque des revendica-
tions 4 et 5, caractérisé en ce que, le déconnecteur
thermique (11) du bloc parafoudre (1) est relié à la
varistance (12) par l’intermédiaire d’une liaison ther-
mique (100) et est constitué par une soudure basse
température coopérant avec un moyen mécanique
(22) sous forme d’une lame élastique déclenchant
la serrure du disjoncteur (2) après fusion du décon-
necteur thermique (11).

Patentansprüche

1. Schutzvorrichtung gegen durch Blitzschlag verur-
sachte Überspannungen, bestehend aus einer Kom-
bination aus einem Blitzschutzblock (1) und einem
Schutzschalter (2), die zu einer kompakten Bauein-
heit verbunden sind, wobei der Blitzschutzblock (1)
im Wesentlichen einen thermischen Trenner (11),
einen Varistor (12), eine optische Signaleinrichtung
(14) und eine Entladefunkenstrecke (16) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Blitzschutzblock (1) mit einem Schutz-
schalter (2) zu einer kompakten Baueinheit verbun-
den ist, wobei der thermische Trenner (11), der Va-
ristor (12) und die optische Signaleinrichtung (14) in
einer Kassette (15) angeordnet ist, die elektrisch und
mechanisch in den Sockel des Blocks (1) steckbar

ist, wobei der Blitzschutzblock (1) mit einem inte-
grierten elektrischen und mechanischen Verbin-
dungsmittel versehen ist, das einteilig mit dem ge-
nannten Block (1) ausgebildet ist, wobei der Blitz-
schutzblock (1) eine Aussparung (1’) aufweist, die
mit mindestens einem elektrischen und mechani-
schen Verbindungsmittel versehen ist, das dazu vor-
gesehen ist, elektrisch mit einer Seite des Schutz-
schalters (2) zusammenzuarbeiten, wobei der ge-
nannte Schutzschalter (2) in der Aussparung (1’) an
dem Blitzschutzblock (1) sitzt und wobei durch die
Vorrichtung der Schutz vor Kurzschlüssen der varis-
torbasierten Blitzschütze erreicht wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schutzschalter (2) einen einzigen ge-
schützten Pol aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Blitzschutzblock (1) eine einzige Kassette
(15) enthält, in der der Varistor (12) und der zuge-
hörige thermische Schutzschalter (11) eingebaut
sind, wobei die Entladefunkenstrecke (16) in dem
Block (1) angeordnet ist.

4. Schutzvorrichtung gegen durch Blitzschlag verur-
sachte Überspannungen, bestehend aus einer Kom-
bination aus einem Blitzschutzblock (1) und einem
Schutzschalter (2), die zu einer kompakten Bauein-
heit verbunden sind, wobei der Blitzschutzblock (1)
im Wesentlichen einen thermischen Schutzschalter
(11), einen Varistor (12), eine optische Signaleinrich-
tung (14) und eine Entladefunkenstrecke (16) um-
fasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Blitzschutzblock (1) mit dem Schutzschal-
ter (2) zu einer kompakten Baueinheit verbunden ist,
wobei der thermische Trenner (11), der Varistor (12)
und die optische Signaleinrichtung (14) in einer Kas-
sette (15) angeordnet sind, die elektrisch und me-
chanisch in den Sockel des Blocks (1) steckbar ist,
wobei die Schutzvorrichtung ferner zwei Funktionen
der Öffnung des Schalters umfasst, die miteinander
verbunden sind, und zwar einerseits einen Schutz
vor Kurzschlüssen, die die gesamte nachgelagerte
Installationseinrichtung vor einem gefahrbringenden
Ende der Lebensdauer des Blitzschutzes in Form
eines satten Kurzschlusses schützt und den Blitz-
schutz in genanntem Fall von der Anlage trennt, um
den Fortbestand des Betriebs derselben sicherzu-
stellen, und andererseits einen thermischen Schutz,
der den Varistor bei einer thermischen Instabilität
aufgrund der Alterung und der Erhöhung des Ver-
luststroms des Varistors trennt, sowie zwei ebenfalls
verbundene Signalisierungsfunktionen aufweist.
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5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie die Funktionen der thermischen Trennung
und des Kurzschlusses, sowie einen visuell oder
fernwirkenden Signalgeber für das Ende der Le-
bensdauer des Blitzschutzes, der gleichzeitig von
der Funktion thermische Trennung und der Funktion
Sicherung gegen Kurzschlüsse des Blitzschutzes
und des Leitungsnetzes abhängig ist, und eine Funk-
tion der Öffnung des Schaltkreises, nämlich Kontak-
te des Schaltschlosses des Schutzschalters (2) oder
andere, die gleichzeitig von der Funktion thermische
Trennung und der Funktion Sicherung gegen Kurz-
schlüsse abhängen, integriert.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 und 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein thermisches Element (21) oder ein Bime-
tallplättchen des Schutzschalters (2) durch eine ther-
mische Verbindung (100) mit dem Varistor (12) des
Blitzschutzblockes (1) thermisch verbunden ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der thermische Trenner (11) des Blitzschutz-
blocks (1) mit dem Varistor (12) über eine thermische
Verbindung (100) verbunden ist und aus einer Nie-
dertemperaturlötstelle besteht, die mit einer mecha-
nischen Vorrichtung (22) in Form eines elastischen
Metallplättchens, das das Schloss des Schutzschal-
ters (2) nach dem Schmelzen des thermischen Tren-
ners (11) auslöst, zusammenwirkt.

Claims

1. Assembly providing protection against overvoltage
caused by lightning, consisting of a combination of
a lightning arrester block (1) and a circuit breaker (2)
connected to form a compact constructional assem-
bly, wherein the lightning arrester block (1) compris-
es essentially a thermal disconnector (11), a varistor
(12), a visual display means (14) and a spark gap
(16), characterised in that
the lightning arrester block (1) is coupled to the circuit
breaker (2) to form a compact constructional assem-
bly, the thermal disconnector (11), the varistor (12)
and the visual display means (14) being arranged in
a cartridge (15) which can be plugged electrically
and mechanically into the base of the block (1), and
in that
said lightning arrester block (1) is provided with an
integrated electrical and mechanical connection
means which is incorporated into said block (1) and
has a recess (1’) provided with at least one electrical
and mechanical connection means intended to co-
operate electrically with an end of the circuit breaker
(2),

said circuit breaker (2) being accommodated in the
recess (1’) against the lightning arrester block (1),
said assembly providing protection against short-cir-
cuits of the lightning arresters based on varistor.

2. Assembly according to claim 1, characterised in
that the circuit breaker (2) has a single protected
pole.

3. Assembly according to claim 1, characterised in
that the lightning arrester block (1) comprises a sin-
gle cartridge (15) incorporating the varistor (12) and
the associated thermal disconnector (11), the spark
gap (16) being accommodated in the block (1).

4. Assembly providing protection against overvoltage
caused by lightning, consisting of a combination of
a lightning arrester block (1) and a circuit breaker (2)
connected to form a compact constructional assem-
bly,
the lightning arrester block (1) comprising essentially
a thermal disconnector (11), a varistor (12), a visual
display means (14) and a spark gap (16), charac-
terised in that
the lightning arrester block (1) is coupled to the circuit
breaker (2) to form a compact constructional assem-
bly, the thermal disconnector (11), the varistor (12)
and the visual display means (14) being arranged in
a cartridge (15) which can be plugged electrically
and mechanically into the base of the block (1), and
in that
it comprises two functions for opening the circuit
which are connected, firstly a function providing pro-
tection against short-circuits which protects the
whole installation downstream against a dangerous
end of life of the lightning arrester in the form of a
clear short-circuit and which disconnects in such a
case said lighting arrester from the installation to en-
sure continuity of service thereof, and secondly a
thermal protection function which disconnects the
varistor in case of thermal runaway due to the ageing
and the increase in the leakage current of the varis-
tor,
as well as two signalling functions, which are also
connected.

5. Assembly according to claim 4, characterised in
that it integrates the thermal disconnection and
short-circuit functions, as well as visual or remote
signalling of end of life of the lightning arrester, which
is dependent upon both the thermal disconnection
function and the function providing protection
against short-circuits of the lightning arrester and the
cables, and a function for opening the circuit, i.e.
contacts of the switching lock of the circuit breaker
(2) or the like, which function is dependent upon both
the thermal disconnection function and the function
providing protection against short-circuits.
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6. Assembly according to either claim 4 or 5, charac-
terised in that a thermal element (21) or bimetallic
strip of the circuit breaker (2) is thermally connected
to the varistor (12) of the lightning arrester block (1)
by a thermal connection (100).

7. Assembly according to one of claims 4 and 5, char-
acterised in that the thermal disconnector (11) of
the lightning arrester block (1) is connected to the
varistor (12) via a thermal connection (100) and con-
sists of a low-temperature weld cooperating with a
mechanical means (22) in the form of a resilient blade
triggering the locking of the circuit breaker (2) after
fusion of the thermal disconnector (11).
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