
PD-SGS
Le scanner portable pour DP de BAUR

Le PD-PGS, le scanner portable en ligne pour DP de BAUR, permet d'effectuer une 
première recherche rapide d'activités de DP dans les dispositifs de commutation sous 
tension. Les points faibles potentiels sont immédiatement signalés de manière acoustique 
et numérique. Qui plus est, il est recommandé à l'utilisateur d'agir de façon plus ou moins 
urgente sous la forme d'un feu de signalisation vert/orange/rouge. L'évaluation rapide de 
l'état d'un poste de transformation complet est ainsi rendue possible, afin de pouvoir pla-
nifier de manière efficace et économique, en fonction des résultats de mesure, d'autres 
analyses ou des mesures de maintenances immédiates.

Grâce à ses sondes TEV capacitives et acoustiques intégrées, les PD-SGS détecte rapide-
ment et de façon fiable, dans les dispositifs de commutation, aussi bien les décharges par-
tielles haute fréquence internes que les décharges partielles de surface dues au tracking 
ou aux effluves. Pour l'analyse des parties de l'installation difficilement accessibles, le 
scanner portable de BAUR dispose d'un raccordement pour une antenne parabolique.

Utilisé chaque jour comme équipement de sécurité, le PD-SGS sert au personnel de test 
à contrôler rapidement si la zone de travail sur le dispositif de commutation est suffisam-
ment sûre.  

Fonctions

 ▪  Contrôle de l'absence de DP sur le dispositif 
de commutation

 ▪  Contrôle de l'étendue des activités de DP, 
afin de déterminer si d'autres analyses sont 
nécessaires, comme un test rapide de DP en 
ligne ou un diagnostic offline

 ▪  Contrôle de l'étendue des activités de 
DP, afin de déterminer si des mesures de 
maintenance immédiate sont nécessaires

 ▪  Contrôle de la sécurité de la zone de travail 
dans le dispositif de commutation

Caractéristiques

 ▪  Mesure de DP qui se propagent à la surface 
de dispositifs de commutation par le biais de 
la détection des tensions de terre transi-
toires (TEV)

 ▪  Détection des activités de DP sur les 
composants de dispositifs de commutation 
comme par exemple les barres collectrices 
ou les accessoires de câble par le biais de la 
détection d'ultrasons

 ▪  Sonde acoustique ultrasensible pour la 
détection d'émissions ultrasoniques

 ▪  Reconnaissance automatique du bruit de 
fond

 ▪  Indication acoustique et numérique des 
résultats de mesure TEV et ultrasoniques

 ▪  Sortie acoustique par raccord casque ou par 
haut-parleur intégré

 ▪  2 modes d'affichage :

 –  Level (niveau de signal en temps réel)

 –  Trend (activité DP sur une période de 5 
secondes)

 ▪  Écran OLED brillant, très lisible, avec affi-
chage des dB

 ▪  Appareil portable très convivial nécessitant 
une formation très réduite

 ▪  Conception compacte et ergonomique

 ▪  Boîtier plastique robuste avec protection 
caoutchouc autour des sondes

 ▪  Batterie grande capacité pour une journée 
de travail entière

 ▪  Testeur de fonction compris dans la four-
niture
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Détection rapide d'activités de DP dans les 
dispositifs de commutation et les accessoires  
de câbles 

 ↗  Première évaluation rapide de l'état de dispositifs de  
commutation et d'accessoires de câbles en fonctionnement.

 ↗  Idéal pour le contrôle rapide de dispositifs de commutation  
MT et HT

 ↗  2 sondes intégrées : 
la sonde TEV détecte les DP de surface sur les dispositifs de  
commutation 
la sonde acoustique détecte les DP à l'intérieur des dispositifs  
de commutation

 ↗  Plus de sécurité pour le personnel de test – Évaluation des  
risques avant les travaux sur le dispositif de commutation
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Composition de la fourniture

 ▪  Scanner portable pour DP PD-SGS

 ▪  Casque d'écoute stéréo

 ▪  Testeur de fonction PD-FT

 ▪  Chargeur y compris adaptateur régional  
spécifique (UK, Europe, Australie, USA) ; 
DC 5 V/3,0 A

 ▪  Câble chargeur avec connecteur USB

 ▪  Chargeur USB pour véhicule ; DC 5 V/2,1 A

 ▪  Mallette de transport

 ▪  Mode d'emploi 

Données techniques

Mesure TEV

Sonde capacitive

Plage de mesure 0 – 80 dBmV

Plage de fréquences 20 MHz – 200 MHz

Résolution 1 dB

Précision ±1 dB

Mesure à ultrasons

Plage de mesure -6 à +70 dBµV

Résolution 1 dB

Précision ±1 dB

Sensibilité du convertisseur -65 dB (0 dB = 1 V/µbareff de niveau de 
pression acoustique)

Fréquence centrale du conver-
tisseur

40 kHz ±1 kHz

Matériel :

Boîtier matière plastique moulée par injection

Eléments de commande 2 touches tactiles
1 touche de déclenchement

Connexions Tension d'alimentation
Casque d'écoute
Sonde acoustique externe

Écran affichage OLED haute définition à 
contraste élevé
6 DEL d'affichage (niveau de DP)

Informations générales

Batterie batterie lithium-ion 2,2 Ah; DC 3,75 V

Durée de fonctionnement env. 12 h

Chargeur

Tension nominale AC 90 – 264 V (50/60 Hz)

Tension de sortie DC 5 V / 3,0 A

Durée de charge env. 2 h

Température ambiante 
(fonctionnement)

-5°C à +55°C

Humidité de l'air ≤ 90%, sans condensation

Type de protection IP 54

Dimensions (l x h x p) env. 90 x 190 x 65 mm

Poids env. 300 g

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conformité à la norme CE Directive Basse 
tension (2014/35/EU) et Directive CEM 
(2014/30/EU)

TEV - Détection des décharges partielles

À l'intérieur des dispositifs de commutation en coffrage 
métallique, les activités de DP induisent à la surface du métal 
de petites impulsions de tension appelées tensions de terre 
transitoires (Transient Earth Voltage – TEV). Les tensions de 
terre transitoires s'écoulent le long de la surface du boîtier vers 
le côté extérieur du coffrage métallique où elles peuvent être 
détectées par une sonde capacitive TEV.

Émissions sonores - Détection des décharges partielles

Lorsque la surface d'isolateurs haute tension présente des 
défauts, un phénomène nommé « tracking » a tendance à 
apparaître. Avec le temps, le tracking entraîne des dépôts de 
carbone puis peut conduire à un amorçage et ainsi à une  
défaillance de l'isolation. La sonde acoustique ultrasensible du 
PD-SGS permet de détecter les émissions ultrasoniques cau-
sées par le tracking et les effluves avant l'apparition de défauts 
de l'isolation.

Options

 ▪  Miroir parabolique avec sacoche

 ▪ Jeu d'accessoires pour pointeur laser


