
  

 

UX36-AC-15-0100-OPT 
Testeur haute tension 
15 000 V AC / 100 mA 
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  Informations générales 

Numéro d'article 206466 

Tension de test 500 – 15 000 V AC, 
régulation PI 

Courant de test, seuil 0,5 à 100 mA 

Puissance > 1 500 VA 

Courant de court circuit > 200 mA, NF 61180 

Temps de test 1 s à 99 min, mode continu 

Sorties flottantes 
travail avec pistolets de 
tests et sondes tenues à la 
main, conforme NF 50191 

 

 
 

Fonctionnalités et domaines d’applications 

 
 

 Détection par valeurs seuil et valeurs pic 
(Peak detection) 

 Fonction de rampes, verrouillage clavier et 
surveillance courant minimal (Imin) 

 Pilotable à distance par port RS232 (DLL, 
ASCII, LabVIEW, C#, DataView, E/S 
Digital) 

 15 mémoires pour jeux de paramètres 

 Signalement d’erreurs : Accoustique, 
optique et par interface E/S 

 Boucle de sécurité redondante (2 circuits) 
avec relais de sécurité à ouverture forcées 

  Utilisation universelle 

 Comme appareil unitaire de table 

 En environnement semi-automatique 

 En environnement automatique (ligne de 
prod) 

 
Pilotable à distance 

 Interface de contrôle RS232 pour pilotage 
soft à distance par pilotes DLL, ASCII, 
LabView, C# ou par logiciel ETL DataView. 

 Interface digital pour pilotage par automate 
(PLC) Start, Stop, in Operation, Failled, 
Passed 

 
Exemples d’applications 

 Test avec pistolets de tests, grâce aux 
sorties flottantes conforme NF EN 50191 

 Test avec liaisons fixes par câbles et 
commande bi-manuelle 

 Test avec cage de sécurité (Station d’essais 
avec protection automatique contre les 
contacts directs) 

 Comme composants semi-automatique ou 
automatique d’une ligne de production ou 
d’une station d’essais 
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Vues de l‘appareil 

 
Face avant 

 

  
 

 Afficheurs par DEL 

 Valeurs de consignes et valeurs de mesures: 
Tension, Courant, Temps 

 Touches tactiles pour les réglages 

 Touches de fonctions 

 Signalement d’état dangereux, de test actif  
d’échantillon défectueux avec code d’erreurs 

 

 Face arrière 

 

 

 
Interface et connectique 

 Interface Control - E/S digitales  

 Interface RS232  

 Bus CAN ETL pour communication avec 
d’autres composants (matrice etc…) 

 Connecteur de boucle de sécurité et lampe de 
signalement 

 Fusible 

 Entrée secteur 

 

Fonctions détaillées  

Détection par valeur seuil et valeur Pic (Peak Detection) 
Plusieurs critères sont disponibles pour détecter de manière fiable des problèmes d’isolement. En plus du 
dépassement de la valeur de seuil réglée en mA il y a un dispositif spécial de détection de Pic de courant qui 
coupe également le générateur. Ainsi il est possible de détecter de manière certaine des décharges de très 
faible intensité. 

Fonction de rampes et détection de la tension de claquage 
Les rampes sont librement paramétrables et activables, les paramètres comme par exemple le temps de 
monté, de maintien et de descente peuvent être définis individuellement. La fonction de rampe permet un test 
particulièrement « doux » en évitant les courants d’appels trop importants, ce mode de test est obligatoire si 
la norme défini une courbe de tension. En parallèle la valeur de tension est affichée de façon intermittente si 
une erreur est détectée. 

Verrouillage du clavier 
Le verrouillage du clavier empêche un déréglage inopiné des valeurs de consignes, il peut être configuré de 
différente manière. Par exemple il est possible de verrouiller toutes les touches ou seulement des fonctions 
bien précises. 

Appareil de test pour « mode autonome » ou pour pilotage à distance par interface  
L’appareil peut être piloté par un logiciel PC (DataView) ou par une application propriétaire du client avec un 
pilote fourni en option, DLL. ASCII, LabView®, C#. Il est également possible de piloter l’appareil par 
l’interface digital d’E/S. 

  

mailto:info@etl-prueftechnik.de
http://www.etl-prueftechnik.de/


 

 

 

 

 

ETL Prüftechnik GmbH 
Lembergstraße 23 
70825 Korntal-Münchingen 

Telephone:  +49 711 83 99 39-0 
Fax:            +49 711 83 99 39-9 

Internet: 
E-Mail:  

info@etl-prueftechnik.de 
www.etl-prueftechnik.de 4 

 

Jeu de paramètres programmable 
Il y a 15 jeux de paramètres librement configurables, ceci garantie un changement rapide et sécurisé pour les 
tests répétitifs de production.  

Signalement d’erreurs: Acoustique, optique et par interface 
Il est ainsi très facile de signaler un échantillon défectueux, en parallèle le code d’erreur est affiché de façon 
intermittente.  

Boucle de sécurité avec deux circuits sur relais avec contacts à ouverture forcées 
La sécurité est réalisée en conformité à la norme NF EN 50191. 

Mesure de la tension et du courant directement coté haute tension (isolé par fibre optique) 
La mesure en direct coté haute tension assure une fiabilité absolument précise. 

Tension de test régulée 
La régulation électromécanique par Variac est piloté par signal PI (proportionnel Intégral) permet une stabilité 
très précise indépendamment des variations de la tension secteur. 

Sorties haute tension flottantes 
Les sorties flottantes garantissent une sécurité optimale de l’utilisateur. Les sorties flottantes sont obligatoires 
pour tester avec des pistolets ou sondes pouvant être tenues à la main. Sorties sur deux câbles haute tension 
en fonction de la tension de service maximale. 

Réglages individuel 
Options de départ, verrouillage clavier, option de langue pour imprimante directe, comportement des E/S 
digitales, options des rampes, options de la surveillance de contact et rupture de câbles, luminosité des 
afficheurs etc. … 

Possibilité d’actualiser l’appareil par l’interface 
Permet de changer de version progicielle sans ouvrir l’appareil et de personnaliser les fonctions. 
 
 

Interfaces 

Interface Control / Entrées-Sorties digitales (E/S) 
Interface digital pour brancher un automate, une pédale, un panel de visualisation des états ou des 
commandes avec des signaux comme: Start, Stop, Bon, Mauvais, Test actif. 

Interface PC RS232  
Pour branchement d’un PC avec une interface RS232 ou un convertisseur USB-RS232. Tous les paramètres 
peuvent être envoyés directement par l’interface et sont chargés dans la mémoire de l’appareil. L’interface 
permet aussi une acquisition permanente des résultats en mode « parlant » et une surveillance des statuts de 
l’appareil. Coté PC nous offrons le logiciel DataView ou des pilotes en différents formats (DLL, ASCII, LabView, 
C#). 

Impression RS232 / ASCII 
Pour le branchement direct d’une imprimante protocole ou un terminale. Cette alternative permet l’envoi des 
résultats par code ASCII. La langue de l’impression est réglable. 

Interface CAN 
Avec l’interface CAN ETL l’appareil peut évoluer en Système « maître-esclave » Il est ainsi possible de 
cascader un nombre indéfini d’appareils ETL et de composants CAN pour les rassembler en système avec un 
pilotage unique. 

Boucle de sécurité 
Pour implémenter le circuit de sécurité adéquat selon NF EN 50191. Il existe trois différentes manières de 
câbler les boucles afin de tester en conformité avec la norme, avec pistolets de tests, cage de sécurité ou 
dans un environnement de ligne automatisées.  

Branchement pour lampes de signalisation 
Combinaison de lampes Rouge-Verte conforme Signalisation selon NF EN 50191. 
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Données techniques, caractéristiques 

Tension de test 

Plage de réglage 500 – 15 000 V AC 

Résolution,  Digit 10 V 

Incertitude de mesure, Précision 1 % de la valeur de mesure, +/- 2 Digits 

Fréquence de la tension de sortie 50 Hz / 60 Hz, dépendant du secteur 

Forme d‘ondes Sinus conforme NF EN 61180, dépendant du secteur 

Stabilité tension régulée par PI 

Puissance > 1 500 VA 

Commutation au passage à vide la tension est appliquée et coupée au passage à vide du Sinus 

Rampes librement programmables 

Affichage mesure afficheur DEL 13 mm, rouge 

Affichage consigne afficheur DEL 10 mm, rouge 
 

Courant de test 

Plage de réglage, valeur seuil 0,5 - 100 mA 

Résolution, Digit 0,1 mA 

Incertitude de mesure, Précision 1 % de la valeur de mesure  +/- 3 Digits 

Courant de court-circuit  > 200 mA / > env. 3 000 V 

Mode brûlage visualisation de la zone d’erreur (max. 1 s) 

Affichage mesure afficheur DEL 13 mm, rouge 

Affichage consigne afficheur DEL 10 mm, rouge 
 

Temps de test 

Plage de réglage 1 s - 99 min, mode continu 

Plage de réglage rampes 0,5 s - 99 s 

Résolution, Digit jusqu’à 10 s 0,1 s (Digit)  

Résolution d’affichage > 10 s 1 s 

Incertitude de mesure, Précision +/-1 Digit  

Départ du temps de test le départ du temps de test ne se fait que lorsque la tension de consigne est 
atteinte 

Temps de test minimal 1 s 

Affichage mesure afficheur DEL 13 mm, rouge 

Affichage consigne afficheur DEL 10 mm, rouge 
 

Données Générales 

Tension d’alimentation 230 V, 50 Hz / 60 Hz 

Prise de courant Schuko 

Tolérance +/- 10 % 

Consommation de courant max. 7 A 

Fusible 10 A, T, 5 x 20 mm, 250 V 

Afficheurs DEL, affichage permanent des consignes et mesures 

Réglage des paramètres Manuel ou par interface  
(ASCII, DLL, LabVIEW, C#, DataView) 

Mémorisation des paramètres 15 plages librement programmables  
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Signalement d’erreurs acoustique, optique et par interface E/S 

Sorties en face arrière 2 x connecteur haute tension unipolaire 

Dimension (l x H x P) 590 x 300 x 420 mm 

Poids  env. 39 kg 

Châssis polymère, RAL 7035 

Livraison avec manuel d’utilisation, cordon secteur, connecteur de boucle de sécurité 

Calibration Livré avec relevé de mesure constructeur, 
calibration ISO TS 17025 (DAkkS = équivalent COFRAC) en option 

 

Données d’environnement 

Châssis  IP20 

Humidité max. 80 %, non condensant  

Plage de température +5 à +40 °C 

Altitude max. 2 000 m 

Refroidissement passif, refroidissement actif en option 
 

Interfaces 

Entrées-Sorties digitales start, stop, BON / MAUVAIS, test actif 

Interface  RS232 branchement PC pour pilotage à distance 

Interface CAN pilotage en mode maître-esclave  
 

Fonctions évoluées 

Rampes La tension est appliquée d’après une rampe définie. 

Détection d’erreurs par valeur seuil et valeur pic (Peak detection) 

Surveillance courant minimal (Imin) Le test ne démarre pas si le seuil min n’est pas atteint. 
 

Fonctions Setup évoluées 

Rampes librement configurable 

Options de rampes temps et mode de coupure configurable 

Verrouillage clavier librement configurable 

Configuration des signaux configuration individuelle des sorties bon-mauvais 

Buzzer configuration individuelle du signal acoustique 

Afficheur DEL réglage de la luminosité 

Option de départ librement configurable 

Langue pour impression directe ou mode 
« parlant » 

impression si BON, si MAUVAIS, si TOUJOURS ou DESACTIVÉ 
Formats: Impression en format ticket de caisse ou en CSV. 

 

Modes de départ du test 

Départ par la boucle de sécurité départ lors de la fermeture de la cage de sécurité 

Bouton départ de l’appareil départ par l’appui du bouton en face avant 

Départ par interface série départ par pilote á distance (PLC ou PC) 

Départ par interface digital départ par une entrée digitale comme : Pédale, contact etc. ... 

Option de départ réglages individuels des modes de départ 
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Connexion d’échantillon, élements de sécurité 

Sorties haute tension Le contact se fait par deux sorties haute tension flottante (connecteur 
femelle « HIPAS »). 

Boucle de sécurité pour implémenter un circuit de sécurité conforme NF EN 50191 

Lampe de signalisation pour brancher une combinaison de lampes rouge verte conforme  
NF EN 50191 

 

Normes et sécurité 

NF EN 61010-1 règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et 
de laboratoire 

NF EN 61326-1 matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - 
Exigences relatives à la CEM  

NF EN 61000-3-3 / NF EN 61000-3-2 compatibilité électromagnétique (CEM) 

NF EN 50191 installation et exploitation des équipements électriques d'essais 

NF EN 60598-1 luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais  

Degré de pollution 2 

Classe d’isolement 1 
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