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Système de mise
à la terre statique

des véhicules

DESCRIPTION
Ne laissez pas les méthodes de mise à 
la terre peu sûres vous laisser dans le 
doute. Les véhicules de transport 
doivent être correctement reliés à la 
terre avant et pendant l'opération de 
chargement. Vous ne devez jamais 
douter que les prises de terre de vos 
terminaux fonctionnent correctement. 
Le fonctionnement de nombreux 
systèmes est peu rassurant. Le
Groundhog Scully vous donne 
l'assurance complète que le raccord 
statique à la terre est présent. Le 
Groundhog est un système de mise à la 
terre autovéri�able pour un maximum 
de sécurité dans les opérations de 
chargement.

Le système est composé d'un logement 
de commande monté sur rampe avec 
deux méthodes de connexion. Il peut 
fonctionner de manière conjointe avec 
votre système de prévention des 
débordements Scully ou comme une 
unité indépendante. Scully Signal 
Company possède plus de 30 années 
d'expérience dans les systèmes 
électroniques de manipulation des 
liquides. Scully est largement reconnue 
pour la �abilité, le service et la sécurité.

Le système de mise à la terre
Groundhog Scully peut être utilisé
pour une grande variété d'applications 
de chargement pour une utilisation
avec des camions-citernes, des wagons 
et pour l'avitaillement des avions.

IMPORTANT
La mise à la terre statique est utilisée pour dissiper les charges électriques qui 
peuvent s'accumuler à la suite de l'écoulement du produit ou de tout autre
mouvement. Certaines applications, comme les voies ferrées et les pipelines 
peuvent également avoir des courants vagabonds présents. Dans ces situations, le 
rail ou le pipeline doivent être reliés à la terre indépendamment du système Scully.
Les codes locaux doivent être consultés au sujet des jauges pour conducteurs
et du nombre de conducteurs.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

Autovéri�able, le Groundhog surveille 
en permanence la connexion de mise à 
la terre tout au long de l'opération de 
chargement.

Il peut être utilisé de manière conjointe 
avec votre système de prévention des 
débordements Scully, offrant une 
connexion rapide pour la protection 
contre les débordements et la
véri�cation de mise à la terre.

Il peut aussi être utilisé comme un 
système de mise à la terre complète-
ment indépendant avec un connecteur 
à blocage rapide spécial pour mise à la 
terre à une bille électronique spéciale-
ment conçue montée sur le véhicule.

Point de raccord à la terre direct au 
niveau du portique disponible.

Il interrompt immédiatement 
l'opération de chargement si la mise à 
la terre statique appropriée n'est pas 
présente.

Modèles homologués ATEX, FM, CSA 
disponibles.

Aucun contrôle manuel n'est
nécessaire.
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Boulon de mise
à la terre Scully

Une connexion pour
la prévention des

débordements et la
mise à la terre

LE GROUNDHOG SCULLY LE PROUVE

Le Groundhog Scully vous donne 
l'assurance complète que la mise à la 
terre du châssis du véhicule a été 
réalisée. Le Groundhog est un système 
intelligent qui surveille en continu et 
automatiquement la connexion de mise à 
la terre durant toute l'opération de 
chargement.

Le Groundhog est conçu pour arrêter 
immédiatement l'opération de charge-
ment si le raccord à la terre est cassé. 
C'est la preuve irréfutable, quelque 
chose qu'aucun autre système ne peut 
fournir.

Le moniteur de contrôle Groundhog est 
monté à la rampe de chargement.
Les voyants à l'avant du moniteur de 
contrôle sont la preuve visuelle que la 
mise à la terre appropriée a été réalisée.

Le Groundhog nécessite que chaque 
véhicule soit équipé d'une bille ou d'un 
boulon de mise à la terre électronique 
Scully spécialement conçus. Avant que 
puisse commencer l'opération de 
chargement, le contrôleur doit voir un 
signal de retour intelligent de la bille ou 
du boulon de mise à la terre, qui indique 
qu'une bonne connexion de mise à la 
terre a été effectuée.

EST-CE QUE LES OPTIONS DE VOTRE SYSTEME
DE MISE A LA TERRE SONT LIMITEES ?

L'unité de contrôle Groundhog peut être 
branchée à votre système de prévention 
des débordements Scully existant pour 
obtenir un parfait système de sécurité. 
Une simple connexion vous offre une 
protection contre les débordements et 
une mise à la terre. Cette connexion 
unique simpli�e le chargement et élimine 
le besoin de connecteurs et câbles 
supplémentaires au niveau du portique. 

Le Groundhog utilise un conducteur 
distinct dans le connecteur et le câble de 

prévention des débordements Scully et 
un boulon de mise à la terre Scully 
spécial monté sur chaque véhicule. 
L'électrode à capteur du boulon de mise 
à la terre Scully est reliée au support de 
prévention des débordements Scully.
 
Seule Scully vous offre un système 
complet de mise à la terre des véhicules 
et de prévention des débordements 
intégré pour une sécurité maximale dans 
vos opérations de chargement.

UNITE DE CONTROLE ET ENSEMBLE DE CONNECTEURS ET CABLES

Si vous avez l'intention de câbler le Groundhog de manière conjointe avec votre système de prévention des débordements 
Scully existant, il vous suf�t de commander le moniteur de contrôle. Pour le système indépendant, commandez le
moniteur de contrôle et le boîtier de raccordement avec le connecteur et le câble.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Modèle Description Numéro de pièce

ST-47C-240 EL  Moniteur de contrôle avec lampes (240 VCA)      08710        
ST-47C-240 ELK  Moniteur de contrôle avec lampes et sectionneur de dérivation protégé
 par une clé (240 VCA)         08711
SC-47CC  Boîtier de raccordement très résistant monté sur poste de chargement avec 
 câble spiralé de 10 m (30 pi) et connecteur de véri�cation de mise à la terre
 pour connexion à une bille de véri�cation de mise à la terre montée
 sur véhicule (système indépendant)      08567NV
FGE SC-47CC Kit boît. raccord. Sculcon, attache de véri�cation de la mise à la terre
CLMP câble extensible noir, 32 pi         08815NV

ST–47C Groundhog
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N'UTILISEZ PAS UN SYSTEME FACILE A DUPER

Il existe de nombreux systèmes qui 
prétendent être à toute épreuve, voire 
autovéri�ables.

Il est possible avec un grand nombre de 
ces systèmes de contourner un raccord 
de mise à la terre sûr en �xant l'attache 
à la rampe, une cale métallique ou en 
court-circuitant les contacts des 
connecteurs avec un trombone. Dans 
de nombreux cas, il n'existe aucune 
preuve que la bonne mise à la terre a 
été faite ou que le système fonctionne 
correctement.

Le Groundhog Scully, lorsqu'il est utilisé 
avec une bille de mise à la terre Scully 
ou un boulon de mise à la terre Scully, 
déjoue ces méthodes trompeuses et les 
dysfonctionnements qui peuvent 
conduire à une mise à la terre inadaptée 
des véhicules. 

Le système de mise à la terre Scully 
garantit que le processus de
chargement ne commencera pas, sauf 
si la connexion de mise à la terre a été 
correctement effectuée. Il arrêtera 
immédiatement l'opération de
chargement si le raccord à la terre est 
cassé. Les capacités de surveillance 
intelligentes de Groundhog et le circuit 
électronique spéciale à l'intérieur de la 
bille ou du boulon de mise à la terre 
Scully forment un système 
d'autovéri�cation. Aucun contrôle 
manuel n'est nécessaire. 

Seul le Groundhog Scully peut vous 
offrir les moyens les plus sûrs et les 
plus �ables pour la mise à la terre des 
véhicules. Il maintient l'intégrité de vos 
opérations de chargement.

SCULLY A UN SYSTEME POUR CHAQUE APPLICATION

Le Groundhog peut être utilisé comme 
un système totalement indépendant.
Ce système est idéal pour le charge-
ment par le haut ou pour les applica-
tions où un système de prévention des
débordements Scully n'est pas utilisé.

Le moniteur de contrôle se connecte
au boîtier de raccordement très résis-
tant Sculcon® avec câble �xé et un 
connecteur encliquetable à blocage 
rapide spécial. Le connecteur de mise à 

la terre Scully se connecte à une bille 
électronique de mise à la terre Scully 
spécialement conçue montée sur 
chaque véhicule. Le contrôleur de 
manière conjointe avec la bille de mise 
à la terre fournit et véri�e la mise à la 
terre du véhicule avant que le
chargement ne puisse commencer.
Le contrôleur doit recevoir un signal
de retour électronique de la bille tout
au long de l'opération de chargement.  

PIECES DE RECHANGE
Modèle Description Numéro de pièce

Bille de mise  Bille de véri�cation de mise à la terre électronique montée sur
à la terre  camion pour système de mise à la terre indépendant    08274
Boulon de mise Boulon de véri�cation de mise à la terre électronique monté sur camion pour
à la terre le câblage au support de prévention des débordements   09011
Câble spiralé Connecteur de remplacement et câble spiralé de 32 pi pour SC-47   08566
Connecteur Connecteur de remplacement uniquement pour SC-47    08565
Module 240 Module de remplacement pour modèles 240 VCA    09512
Bloqueur de Commutateur de sécurité avec câble spiralé
sécurité         08863
Bride SAE et
& ensemble câble Câble de mise à la terre, noir, extensible, 32 pi    31766

Moniteur de contrôle
Groundhog avec

connecteur et câble

ST–47C Groundhog
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Température de fonctionnement: -40 °C à +60 °C
                        (-40 °F à +140 °F)
Boîtier: Antidé�agrant/à l'épreuve des intempéries IP65 
suf�xe « E »
Voyants: Rouge : non mis à la terre/non autorisé.    
                Vert : mis à la terre/autorisé.             
Temps de réponse: 0,5 seconde maximum
Branchements électriques: Borniers internes, identi�és 
pour une installation simple.
Sectionneur de dérivation: Sectionneur de dérivation 
avec mise sous tension/hors tension verrouillable par clé 
pour le modèle ELK uniquement.
Contrôle des sorties: Un contact utilisateur normalement 
ouvert, 250 VCA, 5 A nominal.

Exigences d'alimentation:  
       Modèles ST-47C-240:     208-240 VCA, 50/60 Hz.  
              0,125 ampère maximum.
       Modèles ST-47C-120:     105-125 VCA, 50/60 Hz.
             0,250 ampère maximum.
Poids à l'expédition:             ST-47C-ELK ; 12 kg (26 lb)  
              ST-47C-EL ; 12 kg (26 lb)  
              SC-47 ; 4 kg (9 lb)  
Homologations:              ATEX : Ex d [ia] IIB T5 Gb    
              Consulter l'usine pour FM,
             Modèles approuvés CSA.

Copyright © 2013 Scully Signal Company. Dynacheck, Dynamic Self-Checking, Dynamic Self-Testing, Faylsafe, IntelliCheck, Intellitrol sont des marques de
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Mtg.
Lug
Ctr.

169.3
(6.62)

42.6
(1.68)

Seitenansicht

Vorderansicht

Rückansicht

27 mm  (1.06" Hole for
Kabelöffnung (Kabelverschraubung)

100.0 mm
(3.94")

65.5 mm
(2.58")

Montagebohrung für
Innensechskant

200.0 mm
(7.87")

186.2 mm
(7.33")

31.3 mm
(3.20")

36.6 mm
(1.44")

100.0 mm
(3.94")

27 mm (1.06") 
Knockout for
Conduit Hub 
(Cable Gland)

II 2(1)G

Toutes les dimensions sont en millimètres
(Pouces entre parenthèses)

Modèle ST-47C ELK montré dans l'illustration Modèle ST-47 montré dans l'illustration*
*Les dimensions des unités fabriquées avant le 1.3.97 peuvent varier.
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