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Cher partenaire BAUR, cher client,
 
L'année dernière, l'équipe de BAUR a relevé d'énormes défis et saisi de nouvelles opportunités. En 2017, l'équipe
de BAUR continuera à exploiter systématiquement les innovations et les perfectionnements de produit, pour le
bien de notre clientèle et le succès à long terme de l'entreprise.
 
BAUR continuera à être pour vous le partenaire dont vous pourrez compter sur la fiabilité et le savoir-faire.
 
Je vous présente pour 2017 tous mes vœux de réussite personnelle et professionnelle.
 
Markus Baur
PDG

Savoir-faire 
Une série d'articles de BAUR sur la localisation des défauts de câble
 
Dans le cas de câbles très longs, il arrive qu'il soit impossible de recourir à
la méthode d'échométrie basse tension (TDR) en raison d'une atténuation
trop importante de l'impulsion de mesure ou de sa réflexion. La méthode
directe en choc (ICM) peut ici s'avérer avantageuse. Pour les défauts
intermittents, c'est-à-dire des défauts apparaissant de manière irrégulière
en fonction de la tension, c'est l'impulsion HT qui est indiquée.

>> suite

Localisation des défauts de câble dans le tunnel suisse du Simplon
Quand il faut aller vite
 
En cas de défaillance d'un câble, il faut se dépêcher : notamment
lorsque les câbles sont destinés à l'exploitation d'une infrastructure
importante. C'est la raison pour laquelle les Chemins de Fer Fédéraux
suisses (CCF SA, Berne) n'ont pas hésité bien longtemps après la
défaillance d'un câble de 16 Hz dans le tunnel du Simplon.

>> suite

Nouveautés produit Syscompact 2000 M pro  
Le système portable de recherche des défauts de câble de BAUR
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Le système portable de recherche des défauts de câble de BAUR
 
Le système portable de recherche des défauts de câble de BAUR est
destiné à la localisation des défauts et à l'essai des câbles basse et
moyenne tension. Le générateur de chocs intégré, avec ses deux plages
programmables de tension de choc, et l'échomètre IRG 2000 permettent
une localisation fiable des défauts de câble à basse résistance, à haute
résistance ou intermittents.

>> suite

Une nouvelle philosophie pour l'application du diagnostic de câble
Coopération avec KEPCO Corée
 
Ces dernières années, la société KEPCO, un fournisseur d'électricité
présent sur l'ensemble de la Corée du Sud, a travaillé à la mise en place
du diagnostic de câble en tant que méthode standardisée pour évaluer
l'état et la durée de vie des câbles enterrés dans le réseau moyenne
tension.

>> suite

Martin Baur
Expert dans l'établissement de normes CEI
 
La société BAUR est investie depuis de nombreuses années dans des
organismes de normalisation internationaux. Leur but est de déterminer et
d'harmoniser les exigences, les grandeurs physiques et les protocoles
internationaux. Les normes CEI, ASTM et IEEE sont particulièrement
importantes pour notre entreprise. La CEI (Commission électrique
internationale) a récemment récompensé Martin Baur pour ses
nombreuses années de collaboration et sa précieuse contribution dans le
cadre du perfectionnement de la norme CEI 62631-2-1. Nous nous
réjouissons de cette distinction et lui souhaitons toujours beaucoup de
succès et de plaisir dans la r éalisation de sa mission.

Coup d'œil sur les dernières manifestations
BAUR sur la route dans le monde entier
 
Un coup d'œil sur nos manifestations les plus importantes de ces derniers
mois.

>> suite
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