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Essai et diagnostic de câble
L'efficacité au service des réseaux de câbles sans défaut
 
Le diagnostic de câble est de plus en plus important sur le marché de
l'énergie. Bien que de nombreux comités intègrent de plus en plus la
thématique dans leur normes, l'idée que le diagnostic de câble serait cher,
complexe et peu rentable en raison du peu de défauts de câble rencontrés
sur les réseaux perdure sur le marché. Mais combien coûte réellement le
diagnostic de câble ? Est-il utilisé exclusivement lorsque des défauts
apparaissent ? Quelles sont les possibilités d'application et les méthodes
de mesure existantes et comment le diagnostic peut-il être mis en place
avec succès ? La série vidéo en 4 parties de BAUR traite justement de ces
questions, met en regard les coûts et les bénéfices du diagnostic, présente

différentes possibilités d'utilisation et donne des informations de base sur
les normes et les méthodes de mesure.
 

>> vidéo 3

https://www.youtube.com/channel/UC7M1hgqtwvAd9EKoNUI9syQ
https://www.youtube.com/channel/UC7M1hgqtwvAd9EKoNUI9syQ


Savoir-faire
Une série d'articles de BAUR sur la localisation des défauts de câble
 
Des dommages sur la gaine d'un câble conduisent en quelques années à
l’apparition d’un défaut. Dans le cadre des procédures de maintenance et
de diagnostic de câble, il est indispensable de détecter, de localiser et
d'éliminer très tôt les défauts de gaine.

>>suite

Nouveautés produit BAUR 
transcable 4000 et Syscpmact 4000
 
Les nouveaux systèmes transcable 4000 et Syscompact 4000 sont
équipés du nouveau logiciel système 4 de BAUR permettant une
maintenance efficace des réseaux de câble axée sur l'état réel du câble et
sur l'optimisation des coûts. Découvrez les nouveautés des systèmes dans
leur détail.
 

>> suite

Amélioration de la qualité du réseau et de la rentabilité grâce au
diagnostic de câble
Moins de pannes et plus de rentabilité dans l'exploitation du réseau
 
Version abrégée de l'article « Cable Testing Results in 40% Fewer
Failures », publié dans l'édition d'août 2017 de T&DWorld™.
 

>> suite

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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