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2 La sécurité : une tradition

La sécurité : une tradition
Si des huiles sont utilisées pour l'isolation ou pour le refroidissement, des impu-
retés ou le vieillissement peuvent fortement affecter leur efficacité et entraîner 
une panne de l'installation ou, dans le pire des cas, un accident. C'est la raison 
pour laquelle il faut régulièrement contrôler les fluides isolants dans les applica-
tions sensibles. 

Nous nous sommes fixés pour objectif, il y a plus de 70 ans déjà, de rendre 
possible un essai et une analyse des huiles diélectriques non seulement rapides, 
mais surtout précis. Depuis, des laboratoires, des sociétés industrielles et des 
services après-vente de fabricants de renom font confiance aux testeurs d'huile 
diélectrique de BAUR. 

Lors du test de la qualité des fluides isolants, vous pouvez décider, sur base des 
résultats, si le caractère isolant des transformateurs est correct lors du recyclage 
de l'huile ou s'il faut procéder à un retraitement ou à un changement. Le dia-
gnostic des huiles donne des détails sur la qualité du raffinage et sur la propreté 
de l'huile, le vieillissement ainsi que les pertes diélectriques.

Solutions pour l'essai et l'analyse 
Nous proposons des gammes d'appareils pour réaliser l'essai de la tension de 
claquage et la mesure des pertes diélectriques. Dans les deux cas, le logiciel 
BAUR ITS Lite fourni simplifie le traitement des résultats de mesure, le reporting 
propre au client ainsi que l'archivage des données.
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Reproductibilité et précision 
Des résultats de mesure exacts sont essentiels pour l'ana-
lyse de l'huile diélectrique. Nos appareils pour l'essai, le 
diagnostic de l'huile diélectrique et le logiciel ITS Lite sont 
donc optimisés pour

 ▪ une manipulation simple et sans erreur
 ▪ des cycles d'essai automatisés et conformes aux normes
 ▪  une faible tolérance de mesure pour des résultats repro-

ductibles
 ▪ un affichage clair et sans ambiguïté des résultats
 ▪ des rapports clairs et un archivage simple

Résultats précis sur des décennies 
Même après des décennies d'utilisation, les appareils de 
BAUR pour l'essai et le diagnostic de l'huile diélectrique 
donnent des résultats de mesure précis car ils sont conçus 
pour plusieurs centaines de milliers de mesures d'essai 
d'huile.

Cela vous offre deux avantages : D'une part, si vous utilisez 
des appareils similaires, vous pouvez être certain d'obtenir 
des résultats de mesure de bonne qualité et comparables, 
quel que soit l'appareil utilisé. D'autre part, vous pou-
vez comparer les résultats de mesure actuels à ceux des 
tendances passées, même si les données archivées ont été 
mesurées avec un autre appareil. 

BAUR mérite son titre de leader mondial
BAUR travaille en étroite collaboration avec des techniciens 
exerçant dans des universités, des laboratoires ou encore 
des instituts de normalisation et d’essai afin de promou-
voir le contrôle des matériaux isolants et leurs standards. 
Le savoir-faire acquis ces six dernières décennies lors du 
développement de nos testeurs d'huile diélectrique a été 
intégré dans les normes nationales et internationales qui 
définissent aujourd'hui le standard industriel.
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Appareils de mesure de la tension de claquage
Performants et fiables

L'essai de la tension de claquage permet d'évaluer la contamination du fluide isolant. Les résultats d'essai vous permettent 
de détecter la présence d'un vieillissement de l'huile, par exemple en raison d'une teneur en eau trop élevée, d'impuretés 
ou d'une oxydation de l'huile.

L'appareil adapté à chaque cas d'utilisation
Avec le DPA 60 C et le DPA 75 C de BAUR, vous disposez, pour l'essai de la tension de claquage, de deux appareils conçus 
pour l'utilisation en laboratoire mais aussi pour l'utilisation mobile. Plus grand, le modèle DTA 100 C est conçu pour la me-
sure continue en laboratoire. Pour une surveillance permanente du caractère isolant, ce dernier est également disponible 
en tant que DTA IL.

Pour tous les appareils de mesure de tension de claquage, vous pouvez compter sur une qualité maximale, par exemple :
 ▪ une technologie de mesure et une électronique de puissance conçues pour la durée
 ▪ des bacs d'essai en verre ou en matière plastique haut de gamme
 ▪ des résultats de mesure précis et fiables, pour très longtemps 

DPA 60 C et DPA 75 C
Les appareils mobiles DPA 60 C et DPA 75 C sont disponibles en option avec une 
batterie. Ils sont ainsi adaptés tant à l'emploi en laboratoire qu'à la mesure sur 
site dans le cas de transformateurs de moyenne tension. Les appareils livrent 
une tension d'essai maximale de 60 kVeff symétrique ou 75 kVeff symétrique.

DTA 100 C et DTA IL
Le DTA 100 C est prévu pour l'emploi en 
laboratoire et offre une tension d'essai 
maximale de 100 kVeff symétrique. C'est la 
raison pour laquelle même les huiles uti-
lisées dans les transformateurs du réseau 
de transmission peuvent être testées avec 
l'appareil. En tant que version Inline (IL), 
le DTA 100 C teste la rigidité diélectrique 
des huiles diélectriques, même pendant 
la production, et est donc idéal pour les 
fabricants d'huiles diélectriques.

 ↗  Cellule de test conforme à IEC 60156 avec 
micromètre pour le réglage de l'écart entre 
les électrodes.
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Simple et solide

Des cycles d'essai simples se déroulant de manière précise sont garantis pour 
tous les appareils BAUR pour le contrôle de la rigidité diélectrique ; l'essai se 
fait de manière entièrement automatique sur la base de normes d'essai stan-
dards dans le monde entier. Vous pouvez par ailleurs sauvegarder et ouvrir des 
séquences d'essai spécifiques utilisateur.

Séquences d'essai automatiques
La combinaison du temps de réponse extrêmement brefs (en cas de claquage) 
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. D'autre part, des caractéristiques comme la saisie de la tempéra-
ture du liquide isolant, le réglage précis des écarts normés entre les électrodes 
ainsi que l'autotest automatique au démarrage de l'appareil permettent d'avoir 
des résultats de mesure fiables.

Contrôle exact de la tension
La tension est mesurée directement sur la partie haute tension de l'appareil 
ce qui entraîne des résultats de mesure ultra-précis. Par ailleurs la montée en 
tension est surveillée en permanence. Dans la pratique, notre détermination du 
claquage réel s'est avérée exceptionnelle pour cette application.
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Vous trouverez des informations techniques et des 
fiches de données pour chacun de nos produits à 
l'adresse Internet 
www.baur.eu/fr/essaihuiledielectrique

Appareils pour la mesure 
des pertes diélectriques
Evaluation de l'état des huiles par analyse

L’analyse et le diagnostic fondés des huiles diélectriques à l’aide de l'appareil DTL C de BAUR jouent un rôle important 
dans la recherche et le développement ainsi que dans la pratique. La connaissance de l’état actuel des matériaux isolants 
est également de plus en plus importante pour le fonctionnement sûr du réseau à un coût optimal. Les valeurs mesurées 
par le DTL C de BAUR permettent de détecter les contaminations de l'huile de même que les produits dérivés d'oxydation 
non souhaités ou la tendance aux décharges partielles.

Un résultat d'analyse obtenu automatiquement
L'appareil mesure de façon entièrement automatique le facteur de dissipation, la résistance spécifique et la permittivité 
relative des huiles diélectriques. Douze séquences de mesure différentes correspondant aux normes sont programmées 
en usine dans l'appareil DTL C de BAUR (les plus répandues conformément à IEC 60247 et 61620) pour arriver rapidement 
à des résultats d'analyse complets. En complément, jusqu'à dix séquences de mesure individuelles peuvent être program-
mées.

 
La perfection dans le moindre détail
Le facteur de dissipation (tan δ) peut être déterminé avec 
une précision allant jusqu'à 1 x 10-6. Pour des résultats 
conformes à la norme et extrêmement précis et fiables, les 
appareils d'analyse sont dotés d'un chauffage de la cellule 
par induction avec un contrôle très précis de la tempéra-
ture. L'étalonnage automatique de la cellule vide et les 
séquences d'essai programmées garantissent un processus 
d'analyse rapide. 

Autres caractéristiques du produit :
 ▪  Mesure de la résistance spécifique avec une tension  

positive et négative allant jusqu'à 100 000 Ωm
 ▪  Vidange des cellules par électrovanne pour les mesures 

multiples
 ▪  Echange d'échantillon sans contact à température de 

service
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Application / Méthodes de mesure
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Essayez le guide produits sur  
notre site Internet à l'adresse : 
www.baur.eu/fr/guideproduits

Matrice de 
fonctionnalités

Conseil et service  
professionnels dans  
le monde entier

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

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