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Extension de la sécurité
Outil de manipulation extensible pour 

réduire le risque d’éclat d’arc

Il existe trois options pour manipuler un disjoncteur… Mais seulement une de sensée!

Manivelle traditionnelle

300 $ - 800 $ + 1 500 $ d’ÉPI

Plus :
 ü Outil abordable et simple

Moins :
 û Travailler à l’intérieur de la 

portée d’un éclat d’arc expose 
le technicien à des risques de 
sécurité élevés 

 û Diminution de la productivité, 
dû au port d’un habit de 
protection contre les éclats d’arc 
dispendieux et inconfortable 

 û Le technicien risque des 
blessures malgré l’utilisation 
d’ÉPI 

Télécommande électrique

29 000 $ - 60 000 $

Plus :
 ü Le technicien manipule hors de 
portée d’un éclat d’arc

 ü ÉPI de base nécessaire
 ü Moins d’effort du technicien 
pour manœuvrer

Moins :
 û Dispendieuse
 û Formation complète requise
 û Nécessite du courant
 û Risque associé à un manque de 

courant durant la manipulation
 û Portabilité
 û Peut nécessiter des 

modifications au disjoncteur ou 
à son installation

Xtend-A-Rack

3 500 $ + adaptateur

Plus :
Réduction de risque

 ü Extensible pour tenir le 
technicien hors de la portée 
d’un éclat d’arc 

Simple
 ü Ne nécessite ni courant, ni outil 
spécialisé

 ü Léger et robuste
 ü Aucune modification du 
disjoncteur requise

Efficace
 ü Rapide – connexion, extension 
et manipulation du disjoncteur

 ü ÉPI de base nécessaire
 ü Utilisation conviviale 

Moins :
 û Plus dispendieux que la 

manivelle traditionnelle 
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Quel danger représente un éclat d’arc?

1

2

3

Pourquoi un éclat d’arc

Une explosion quatre fois plus chaude que le soleil

Aussi puissant que l’explosion de 8 bâtons de dynamite

Un éclat d’arc est l’énergie explosive dégagée par un problème 
électrique, comme un court- circuit, qui provoque un arc. Parmi 
les effets dangereux d’un éclat d’arc, on compte la chaleur, une 
projection de débris, le bruit, la radiation UV et plus encore.

Une simple erreur de manipulation avec un outil ou un contact 
accidentel avec un système électrique peut provoquer un éclat d’arc 
et générer une explosion d’énergie dégageant des températures de 
plus de 36 000 °F. C’est quatre fois plus chaud que le soleil.

Un éclat d’arc de 10 000 A sur un circuit de 480 V peut générer une 
puissance équivalente à l’explosion de huit bâtons de dynamite. 
Un autre exemple de l’énergie d’un éclat d’arc : le cuivre prend 
de l’expansion à 67 000 fois son volume original durant un éclat 
d’arc – un morceau de cuivre de la grosseur d’un pois peu prendre 
suffisamment d’expansion pour occuper le volume d’un wagon de 
chemin de fer!
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Manivelle traditionnelle

Plus :
 ü Outil abordable et simple

Moins :
 û Travailler à l’intérieur de 
la portée d’un éclat d’arc 
expose le technicien à des 
risques de sécurité élevés

 û Diminution de la 
productivité, dû au port 
d’un habit de protection 
contre les éclats d’arc 
dispendieux et inconfortable

 û Le technicien risque des 
blessures malgré l’utilisation 
d’ÉPI

Il existe trois options pour manipuler un disjoncteur… Mais seulement une de sensée!
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Télécommande électrique

Plus :
 ü Le technicien manipule hors 
de portée d’un éclat d’arc

 ü ÉPI de base nécessaire
 ü Moins d’effort du technicien 
pour manœuvrer

Moins :
 û Dispendieuse
 û Formation complète requise
 û Nécessite du courant
 û Risque associé à un manque 
de courant durant la 
manipulation

 û Portabilité
 û Peut nécessiter des 
modifications au disjoncteur 
ou à son installation

29 000 $ - 60 000 $

Il existe trois options pour manipuler un disjoncteur… Mais seulement une de sensée!
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Réduction de risque
• Réduction des risques en effectuant la 
   manipulation du disjoncteur hors de 
   portée d’un éclat d’arc

Simplification 
• Simplifie les besoins d’ÉPI pour satisfaire 
   aux normes de sécurité électrique 
   NFPA 70E ou CSA Z462  

Amélioration de l’efficacité
• Mise en place et désassemblage rapide et 
   flexible
• Ne nécessite ni courant, ni outil spécialisé
• Léger et robuste

Il existe trois options pour manipuler un disjoncteur… Mais seulement une de sensée!


