
Résistances de 
mise à la terre 
(MALT)
Leader mondial des résistances 
sur-mesure depuis plus de 80 ans

FONCTIONS DE NOS RÉSISTANCES
•  PROTÉGER les transformateurs de puissance et 
les sous-stations

•  LIMITER le défaut de courant lié à un court-circuit

•  ASSURER la sécurité

•  CONÇUES pour être robuste

INDUSTRIES CIBLÉES
• Transmission et  
Distribution (T&D)

• Oil & Gas

•  Marine

• Industries 

• Énergies renouvelables

AVANTAGES POUR VOTRE BUSINESS
• ANTICIPER les réparations ou remplacements 
coûteux dans les stations électriques (protection 
des équipements)

• ÉVITER la destruction et les perturbations 

• ALERTER le système de contrôle de la présence 
d’un défaut

LARGE APPLICATIONS
• Transformateurs de 
puissance

•  Unités de production 
d’électricité 

• Générateurs séquence 
zéro 

•  Transformateurs en 
zigzag

• Générateur homopolaire

•  Offshore, FPSO, ...
Saint Gobain 
Romania

Projet de data center, 
SG4 Singapour 



1, Route de Semur - 21500 Montbard - FRANCE
Tél : +33 (0)3 80 89 58 58 - Fax : +33 (0)3 80 92 24 33

energie@mdresistor.com - www.mdresistor.com

METAL DEPLOYE RESISTOR, PLUS DE 80 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis 1938, nous avons installé des milliers de résistances standard et sur-mesure dans le monde entier. 

Nos produits sont conçus et fabriqués en France; ils sont reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité.

NOTRE TECHNOLOGIE

• Métal déployé

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES
• Courant de défaut nominal : 

jusqu’à 5000A et plus, sur 
demande

• Tension nominale : jusqu’à 
250KV et plus, sur demande

•  Durée de défaut : de 1 seconde 
à un service continu

ACCESSOIRES

• Transformateur de courant HT / BT
• Sectionneur / Interrupteur / Contacteur
(manuel / motorisé)
• Spaceheater, parafoudres, relais sigma...

NOS RÉSISTANCES RÉPONDENT AUX NORMES 
INTERNATIONALES 

NOS CLIENTS

CARACTÉRISTIQUES 
MÉCANIQUES
• Type de connexion : isolateurs, 

Bushing, PAD…
• Degré de protection :  

IP00 à IP55 
• Adapté aux conditions 

environnementales sévères  
(sismique, vent, pollution, 
température)

• Environnement corrosif : C1 à C5

Une large gamme de
résistances sur-mesure

   Conception sur mesure à la demande

SERVICES SUR-MESURE

UN SERVICE DE QUALITÉ
- Co-développement & partenariat pour 
l’innovation, avec nos clients
- Laboratoire de tests interne

FORMATION
Pour opérateurs et techniciens

- Inspection, contrôle des accessoires :
transformateur de courant (TC), etc...
- Test et mesure de la valeur ohmique, ...
- Services Après-Vente

MAINTENANCE & SUPPORT TECHNIQUE
Membre du Collectif 

depuis plus de 10 ans


