
Essai d'huile diélectrique
Les fluides isolants constituent un composant clé de nombreux équipements électriques. Les impuretés et le vieillissement 
font perdre aux matériaux isolants leurs propriétés isolantes et refroidissantes. Il peut en résulter des dommages et des défail-
lances de l’équipement et des systèmes.

C’est la raison pour laquelle l’essai des fluides isolants est réglementé légalement au travers de normes nationales et interna-
tionales. L’utilisation optimale des huiles diélectriques et leur test régulier permettent de réaliser d’énormes économies po-
tentielles en prolongeant la durée de vie des équipements.

Essai de la tension de claquage

DPA 75 C et DTA 100 C 
Testeurs d'huile diélectrique 
Les testeurs d'huile diélectrique BAUR 
sont disponibles sous forme mobile 
avec une tension max. de 75 kV et pour 
la mise en œuvre en laboratoire avec 

100 kV. La combinaison de temps de réponse extrêmement 
brefs en cas de claquages et d'une manipulation simple des 
échantillons d'huile permet d'obtenir des informations et des 
conclusions d'une grande pertinence sur la qualité de l'huile 
diélectrique.

 ▪  Essai entièrement automatisé de la rigidité diélectrique  
suivant les normes internationales et nationales

 ▪  Convient aux fluides de silicone et à base d'esther
 ▪  Résultats de mesure fiables et reproductibles grâce à une  

technique de mesure ultra-moderne 
 

DTA IL
Testeur d'huile diélectrique pour  
applications en ligne
Le DTA IL de BAUR est un testeur d'huile 
puissant et fiable destiné au contrôle en 
continu de la rigidité diélectrique des 

huiles diélectriques pendant la production et pendant le trai-
tement des huiles de fonctionnement (essais en ligne). 

Report Manager
L’interface USB externe pour des tes-
teurs d’huile, Report Manager de 
BAUR, sert à exporter automatique-
ment des protocoles des testeurs 
d’huile de BAUR sur une clé USB.

Mesures des pertes diélectriques

DTL C 
Testeur d'huile tan delta
La mesure tan delta constitue la mé-
thode la plus significative pour l'essai 
d'huile. Les mesures tan delta sont 
pratiquées dans le monde entier dans 

le cadre de l'extraction et du raffinage de l'huile ainsi qu'en 
laboratoire pour la détermination de la qualité des fluides iso-
lants neufs et après vieillissement. Le testeur d'huile DTL C de 
BAUR mesure les valeurs tan delta jusqu'à 1 x 10-6 suivant un 
principe de mesure spécial.

 ▪  Mesure entièrement automatique conforme aux normes 
internationales

 ▪  Particulièrement performant pour la marche continue en 
 laboratoire

 ▪  Plusieurs calibreurs garantissent précision et reproductibi-
lité pendant des décennies 

Logiciel système BAUR

ITS Lite
Logiciel pour la gestion  
des données de mesure
Le logiciel BAUR ITS Lite permet de lire 
et d'archiver les rapports de mesure des 
testeurs d'huile DPA 75 C, DTA 100 C et 
DTL C.

BAUR GmbH



 

Localisation des défauts de câble
Les défauts sur le réseau doivent être décelés rapidement et avec précision au moyen de méthodes efficaces de pré-localisation 
et de localisation ultra-précise. BAUR propose des équipements flexibles, fiables et robustes utilisant des méthodes appropriées.

Brûleurs

ATG 2 et ATG 6000
Brûleur
Les ATG permettent de convertir un défaut 
à haute résistance en un défaut à basse 

résistance. Un réflectomètre à impulsions peut alors être 
mise en œuvre pour la pré-localisation du défaut à faible ré-
sistance. À l'aide des différents segments de tension allant 
jusqu'à 10 kVDC (15 kVDC pour l'ATG 6000), la puissance peut 
être adaptée même à pleine charge. Les performances de 
brûlage particulièrement élevées sont atteintes grâce au cou-
rant de sortie réglable de 32 A ou de 90 A.

Identification de câble et  
détermination des phases

KSG 200
Système d'identification de câbles
Le KSG 200 sert à identifier les câbles uni- 
ou multiconducteurs au sein d'un faisceau 

de câbles. L'analyse APT (Amplitude, Time, Phase) garantit 
l'identification de câble en toute sécurité et permet même 
l'identification de câbles sous tension jusqu'à 400 V. En op-
tion, le KSG 200 est également disponible avec batterie.
 

paula
Kit de d'identification des phases
L'appareil de d'identification des phases 
paula est destiné à l'identification claire 

des phases de câbles moyenne et haute tension en court-cir-
cuit ou à la terre. Grâce à son processus de mesure éprouvé, 
paula fournit une identification précise et sans équivoque des 
phases pour des longueurs de câble allant jusqu'à 40 km tout 
en répondant, en ce qui concerne le travail sur les installations 
électriques, au normes et aux standards sécuritaires les plus 
sévères (EN 50110-1, DIN VDE 0105-100).

www.baur.eu

Localisation des défauts de câble et 
contrôle de gaine

shirla
Système de contrôle de gaines de câble 
et de localisation de défauts
shirla est destiné au contrôle des gaines de 

câble selon IEC 60229 jusqu'à 10 kV, à la pré-localisation des 
défauts selon la méthode du pont de mesure de Murray et 
Glaser, ainsi qu'à leur localisation précise par la méthode du 
pas de tension. Par ailleurs, le pont de mesure constitue un 
complément idéal pour les systèmes classiques de localisation 
des défauts de câble. Différentes applications permettent de 
mettre shirla aussi en œuvre pour des tâches plus complexes 
de recherche de défauts sur les câbles d'énergie et de com-
mande.

KMF 1
Récepteur pour la recherche des défauts 
de gaine
Le récepteur de localisation KMF 1 est 

mis en œuvre selon la méthode du pas de tension. Le tracé 
du câble est scruté au moyen de deux sondes de mesure. 
Celles-ci sont démontables aux fins de transport. Le récepteur 
convient également pour la localisation de plusieurs défauts 
de gaine consécutifs.



Pré-localisation et localisation précise sur 
les tracés de câbles

CL 20 
Localisateur de câbles
Le localisateur de câbles CL 20 permet 
de localiser simplement les câbles, qu'ils 

soient longs ou courts. L'appareil supporte divers procédés de 
localisation et permet en outre de déterminer la profondeur 
de pose. Le CL 20 est l'appareil idéal pour localiser précisé-
ment les tracés de câbles avant de commencer les travaux de 
terrassement.

Locator Set/UL 30
Système de traçage et de localisation 
des défauts de câbles
Le Locator Set, avec son puissant généra-

teur de fréquences audibles (50 VA) est destiné à la localisa-
tion des tracés et à la détermination de la profondeur de pose 
des câbles. En fonction des accessoires utilisés, la localisation 
peut être effectuée de manière acoustique, au moyen de la 
méthode du pas de tension, de celle du champ tournant ou 
par la mesure du temps de propagation. Le système est consti-
tué d'un émetteur de fréquences audibles, d'un récepteur nu-
mérique commandé par menu (UL30), un casque d'écoute, 
un microphone de sol (option), une bobine de recherche et 
divers accessoires de raccordement.

TG 600 et TG 20/50 de BAUR
Émetteur de fréquences audibles 
Le générateur de fréquences audibles TG 
600 est spécialement conçu pour la locali-

sation précise des défauts de câble et des boîtes de jonction 
par la méthode du champ tournant ainsi que pour le traçage 
et la détermination de la profondeur de pose des câbles. Un si-
gnal à fréquence audible est injecté dans le câble avec jusqu'à 
600 VA et deux fréquences au choix (2 ou 10 kHz) pour être 
détecté au moyen d'une bobine de recherche.

Générateurs d'ondes de choc

STG 600
Générateur d'essai et de chocs
Le système de recherche de défauts de 
câble STG 600 comporte un générateur 

de tension de choc et une source de haute tension pour l'es-
sai et la localisation de défauts de l'isolement des câbles. Le 
système multifonctionnel STG 600 a été conçu spécialement 
pour les réseaux basse tension.

SSG 500
Générateur d'ondes de choc
Le générateur de chocs SSG 500 doté de 
segments de tension allant jusqu'à 16  kV 

est la solution idéale pour les réseaux basse et moyenne ten-
sion. Combiné avec un échomètre IRG, il peut être employé 
pour la pré-localisation par la méthode ICM. Combiné avec un 
appareil de localisation précise, le SSG 500 forme une solution 
mobile pour la localisation des défauts de câble.

SSG 1100 – 3000
Générateur d'ondes de choc
Les générateur de chocs permettent la lo-
calisation précise des défauts à haute et 

basse impédance et des défauts éclateurs dans les câbles à 
HTB, HTA et BT. Robustes et performants, les générateur de 
chocs SSG 1100 (1.100 J), SSG 1500 (1.536 J), SSG 2100 (2.048 J) 
et SSG 3000 (3.000 J) sont mis en œuvre dans les systèmes de 
recherche de défauts Syscompact et Transcable, mais aussi 
utilisés comme appareils autonomes.

www.baur.eu
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Echomètres

IRG 2000
Echomètre, TDR
L'échomètre IRG 2000 est un appareil mo-
bile et convivial pour la pré-localisation des 

défauts de câble au moyen de la réflexion d'impulsions et 
d'autres méthodes (par ex. SIS/MIM) sur les câbles BT, HTA et 
HTB. Cet appareil compact permet l'essai sur les câbles d'une 
longueur allant jusqu'à 65 km. La distance au défaut est affi-
chée.

IRG 3000
Echomètre, TDR
L'échomètre IRG 3000 est le choix idéal 
pour répondre à des exigences complexes 

dans la recherche des défauts de câble. Grâce à son assistance 
par ordinateur et sa convivialité, cet appareil offre des fonc-
tions uniques en leur genre pour la localisation intelligente 
et automatisée des défauts de câble, par ex. au moyen de la 
méthode SIS/MIM (en combinaison avec un générateur de 
chocs). Sa plage de mesure de plus de 1000 km lui permet 
de localiser les défauts de manière automatique même sur les 
câbles de très grande longueur. L'IRG 3000 est avant tout in-
tégré dans les solutions de localisation des défauts de câble 
(Syscompact ou laboratoire mobile) en tant que système mo-
nophasé ou triphasé. Il peut aussi être mis en œuvre pour la 
commande de systèmes d'essai et de diagnostic TBF.

TDR 500 / TDR 510
Echomètre portable
Le TDR 500 est destiné à la mesure de lon-
gueur et à la localisation des défauts dans 

tous les types de câbles. Il permet la détection des coupures, 
des contacts, des embranchements illicites, des intrusions 
d'eau et d'autres défauts de câble. L'appareil détermine la 
longueur du câble et indique la distance au défaut. Le TDR 
510 de BAUR dispose d'une mémoire interne pour 50 mesures 
et offre la possibilité de comparer la courbe d'une mesure TDR 
en cours avec une courbe de mesure enregistrée en mémoire. 

 ▪  Paramétrable pour plusieurs plages de mesure et divers 
types de câble

 ▪  Mesures sous tension, sécurisées et conformes aux 
normes, CAT IV / 600 V (avec filtre séparateur optionnel)

Version : 12/16

Que ce soit pour des informations approfon-
dies ou un conseil compétent : contactez-
nous à l'adresse www.baur.eu/fr/service



 

Essai et diagnostic de câble
Les réseaux de câbles souterrains coûtent cher. La maintenance conditionnelle devient de plus en plus importante pour les 
opérateurs de réseaux de câbles d’énergie. La connaissance précise de l’état du réseau devient un avantage compétitif.

 Essai en tension alternative et continue

PGK HB 
Appareil d'essai haute tension
Il n'existe quasiment aucun testeur plus 
solide, plus rentable et d'une longévité 

plus grande que ceux de la série PGK HB. Ces appareils gé-
nèrent des tensions d'essai, réglables sans paliers, aussi bien 
pour les essais en tension continue avec polarité inversible 
que pour les essai en tension alternative.

 ▪  Essai en tension continue des câbles moyenne et haute 
tension jusqu'à 260 kV

 ▪  Essai en tension alternative (50 Hz) des dispositifs de 
commutation et des barres omnibus jusqu'à 190 kVeff

 ▪ Structure en deux parties, pratique et sans maintenance

PGK 25 
Appareil d'essai haute tension
Le testeur de câble portable est destiné 
aux essais en tension continue sur les 

câbles basse et moyenne tension. Il se distingue par son 
poids réduit, sa simplicité d'utilisation simple et la solidité 
de sa construction idéale pour l'emploi sur site.

 ▪  Deux plages de tension de sortie réglables sans palier :  
0 – 5 kV et 0 – 25 kV DC

 ▪  Alimentation sur batterie ou sur secteur
 ▪  Batterie intégrée de 12 V, 6,5 Ah pour une 

durée de fonctionnement d'environ 30 – 60 min. 
 ▪  Dispositif de décharge intégré, énergie de décharge 

max. : 5000 Ws (16 μF/25 kV)

PGK 50 et PGK 80
Appareils d'essai haute tension 
Les testeurs de câble PGK 50 et PG 80 
offrent des tensions d'essai de respective-

ment 50 kV et 80 kV pour l'essai en tension continue des 
câbles moyenne tension.

 ▪  Dispositif de décharge intégré, énergie de décharge 
max. : 8000 Ws

 ▪  Mesure de la tension en sortie HT

Essai TBF et diagnostic tan δ mobiles

frida TD
Appareil d'essai haute tension  
et de diagnostic
frida TD permet de tester rapidement et 

facilement tous les câbles jusqu’à 20 kV. De plus, l’état de 
vieillissement peut être examiné sans endommager le câble.

 ▪  Essai de câbles TBF, diagnostic tan δ et contrôle de gaine 
de câble en un seul appareil

 ▪  Tension d’essai max. : 24 kVeff/34 kVpeak

 ▪  Mesure tan δ ultra-précise avec une précision de (1 * 10-4) 
reposant sur la technologie TBF truesinus®

viola TD
Appareil d'essai haute tension  
et de diagnostic
performances élevées et design compact. 

Avec une tension de sortie de 42,5 kV eff (60 kV crête), l'appa-
reil convient à l'essai et au diagnostic de câbles d'une ten-
sion nominale allant jusqu'à 35 kV.

 ▪  Essai de câbles TBF, diagnostic tan δ et contrôle de gaine 
de câble dans un appareil unique

 ▪  Tension d'essai max. : 42 kVeff/60 kVcrête

 ▪  Mesure tan δ ultra-précise :  
(1 * 10-4) basée sur la technologie TBF truesinus®

Systèmes de diagnostic et d'essai de câble TBF

PHG 70 et PHG 80 portable
Système de diagnostic et d'essai de 
câble TBF

 Générateur haute tension entièrement automatique
 ▪  TBF truesinus®, TBF rectangulaire et tension continue 

dans un appareil unique
 ▪  Tension d'essai max. PHG 70 : 38 kVeff/54 kVcrête 

Tension d'essai max. PHG 70 : 57 kVeff/80 kVcrête 
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PHG 70/80 TD et PHG 70/80 TD PD
Système de diagnostic et d'essai de 
câble TBF
Les systèmes multifonctionnels de dia-

gnostic et d'essai permettent de déterminer l'état du câble 
d'une manière fiable. Ils permettent les essais en tension 
TBF, les mesures tan δ du facteur de dissipation ainsi que la 
mesure et la localisation des décharges partielles.

 ▪  Pour les câbles moyenne tension jusqu'à 50 kV
 ▪  Tension d'essai max. PGH 70 TD/PD : 38 kVeff/54 kVcrête 

Tension d'essai max. PGH 80 TD/PD : 57 kVeff/80 kVcrête

 ▪  Système performant de diagnostic et d'essai de câble 
TBF pour les liaisons câblées de grande longueur 

 ▪  Mesure tan δ ultra-précise et séquences de mesures 
automatisées avec programmation individuelle

 ▪  Diagnostic de décharges partielles selon IEC 60270

Diagnostic en ligne  
de décharges partielles (DP)

liona 
Système d'analyse en ligne des  
décharges partielles
liona mesure et localise les décharges 

partielles (DP) dans les câbles et les dispositifs de commuta-
tion sur les réseaux en fonctionnement.

 ▪  Équipé de la technologieDeCIFer® : Système expert 
d'identification des décharges partielles sur la base de 
500 millions de résultats de mesure.

 ▪  Localisation précise en ligne des décharges partielles 
avec le transpondeur iPD (option) 

PD-SGS 
Scanner DP en ligne portable
Le PD-SGS teste les dispositifs de commu-

tation sous tension (qu'ils soient isolés à l'air ou au gaz SF6) 
pour y détecter des décharges partielles. Les points faibles 
potentiels sont immédiatement signalés de manière acous-
tique et numérique. Des mesures sûres et efficaces peuvent 
être effectuées sur les composants sous haute tension au 
moyen d'un capteur parabolique avec lequel l'appareil peu 
être équipé en complément.

Localisation précise des DP

tracy
Détecteur de décharges partielles
tracy injecte au point de défaut préala-
blement localisé une impulsion HF. Le si-

gnal peut alors être localisé à l'aide d'un système de mesure 
de DP, par ex. un PHG TD PD, et comparé au résultat de la 
pré-localisation DP.

 ▪  Grande simplicité d'utilisation, confirmation précise de la 
source de DP.

 ▪ Indice de protection IP 54

Diagnostic mobile de décharge partielle

PD-TaD 60
Système mobile de diagnostic DP  
Le PD-TaD 60 est mis en œuvre en combi-
naison avec les générateurs TBF BAUR 

frida TD et viola TD pour la mesure et la localisation des 
décharges partielles.

 ▪  Full MWT : Analyse complète de câble avec mesures 
simultanées des DP et des pertes diélectriques* selon 
IEEE 400.2

 ▪ Détermination sûre et rapide de l'état du câble
 ▪  L'appareil de mesure des DP le plus léger et le plus com-

pact de la catégorie jusqu'à 60 kVcrête, développé pour la 
mise en œuvre mobile sur site

www.baur.eu
*avec générateur VLF avec fonction de mesure tan δ
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Laboratoires mobiles

titron 
Laboratoires mobiles de recherche 
de défauts de câble

titron est conçu pour la localisation des défauts de câble et le 
test des câbles et s’appuie sur une technologie dernier cri per-
mettant une localisation des défauts de câble et des essais de 
câbles efficaces, sûrs et fiables.

 ▪ Nouveau concept de commande intuitif
 ▪ Commande automatique centralisée du système 
 ▪ Norme de sécurité et de qualité la plus élevée 
 ▪ Technique et équipement entièrement flexibles
 ▪  BAUR Remote App pour la commande à distance de la 

localisation précise

Transcable 3000 
Laboratoires mobiles de recherche 
de défauts de câble
La localisation des défauts de câble, le 

test et le diagnostic sont possibles en fonction du domaine 
d'utilisation et des souhaits du client. Même les niveaux de 
tension et les classes d'énergie peuvent être choisis suivant 
le réseau de mise en œuvre. Disponible en version mono-
phasée et triphasée. 

Systèmes de localisation des défauts de câble

Syscompact 2000 M pro
Système mobile de localisation des 
défauts de câble
Système multifonctionnel moderne pour 

la localisation des défauts de câble doté d'un poids réduit et 
d'une tension maximum de 16 kV. Le générateur d'essai et 
de chocs intégré est destiné à l'essai de câble et au contrôle 
de gaine ainsi qu'à la localisation précise des défauts écla-
teurs et à haute résistance. 

 ▪  Localisation des défauts sur les câbles basse et moyenne 
tension jusqu'à 65 km

 ▪  Pour la détection des défauts à résistance élevée comme 
à résistance faible ainsi que des défauts éclateurs.

 ▪  Doté des procédés les plus modernes pour la pré-locali-
sation des défauts (MIS/MIM, courant d'impulsions) 

Syscompact 2000 portable
Système de localisation des défauts de 
câbles
Le Syscompact 2000 portable est destiné 

à la localisation précise des défauts éclateurs et à haute ré-
sistance sur les câbles basse et moyenne tension.

 ▪ Localisation rapide, fiable et précise des défauts de câble
 ▪ Unité haute tension performante jusqu'à 32 kV/2 100 J
 ▪  Différentes méthodes de recherche des défauts de câble 

intégrées

Syscompact 2000 
Système de localisation des défauts de 
câbles
Le SYSCOMPACT 2000 est un système 

multifonctionnel de localisation des défauts de câble conçu 
en technique modulaire 19". Le Syscompact réunit un TDR 
IRG 2000, un coupleur pour MIS/MIM, des méthodes ICM 
de pré-localisation de défauts et un puissant générateur 
de chocs SSG. Il est disponible en tant que solution mobile 
ou pour être monté dans un véhicule avec des tambours de 
câbles de 25 ou 50 m. Les solutions mobiles sont équipées de 
préférence avec le générateur de chocs de 1 100 J 8/16/32 
kV Dans la version embarquée le générateur peut aller 
jusqu'à 3 000 J, 8/16/32 kV avec un segment de tension op-
tionnel de 3 ou 4 kV.

Syscompact 3000 
Système de localisation des défauts de 
câbles
Le Syscompact 3000 est un système mul-

tifonctionnel de localisation des défauts de câble. Il com-
bine un TDR IRG 3000 assisté par ordinateur, un coupleur 
pour MIS/MIM, des méthodes ICM de pré-localisation de 
défauts ainsi qu'un puissant générateur de chocs SSG allant 
jusqu'à 3 000 J, 32 kV, trois segments de tension 8/16/32 kV, 
extensible avec 3 ou 4 kV.  

Laboratoires mobiles de recherche des  
défauts de câble et systèmes de localisation



 

Vue d'ensemble des produits BAUR
Les réseaux sont sensibles.  
Nous vous aidons à les protéger.


