
LV-Guard 250
Le système de sécurisation et de localisation  
des défauts BT en ligne de BAUR

LV-Gard 250, le système de sécurisation et de localisation des défauts BT en ligne de 
BAUR, est destiné 

 –  à l'alimentation provisoire du réseau d'alimentation basse tension en cas de panne 
avec réenclenchement automatique 

 –  à la localisation et à l'analyse des défauts sur les réseaux basse tension et les rése-
aux d'éclairage sans interruption du fonctionnement. 

Le contacteur de puissance du LV-Guard 250 est mis en œuvre dans les distributions 
basse tension à la place du coupe-circuit HPC. En cas d'apparition d'un défaut ou de 
surcharge temporaire, le LV-Guard 250 déclenche, interrompt brièvement l'alimentati-
on et la réenclenche ensuite automatiquement. Les équipements électriques raccordés 
sont ainsi alimentés en permanence. Dès qu'un défaut ou un incident de surintensité 
fait son apparition, des courbes d'intensité et de tension sont automatiquement enre-
gistrées, de même que des échogrammes* qui permettront de déterminer avec préci-
sion l'éloignement du défaut.  Si une localisation précise doit être effectuée, un mode 
chocs est à disposition ainsi qu'un procédé de gradient de potentiel*. 

La construction du contacteur de puissance ainsi que la technologie mise en œuvre 
lui permettent de fonctionner de façon autonome et sûre même dans une armoire de 
distribution fermée sans que la présence d'un poste de sécurité soit nécessaire. 

Divers kits LV-Guard sont disponibles en fonction du scénario de mise en œuvre : sous 
forme de solution web avec commande centralisée par l'intermédiaire d'Internet ou de 
solutions comportant une commande radio multifonctionnelle locale.  

Fonctions

 ▪  Disjoncteur intelligent en service continu 
jusqu'à 250 A (en lieu et place du coupe-cir-
cuit HPC)

 ▪  Notification par SMS en cas d'incident
 ▪  Enregistrement des données de tension et 

d'intensité pour l'analyse des défauts
 ▪  Prélocalisation des défauts sans déconnexi-

on des équipements électriques raccordés : 
 – Méthode de réflexion de l'arc* 

 –  Détection des défauts entre phases*  

 – Analyse de l'impédance

 ▪  Localisation précise des défauts sans 
déconnexion des équipements électriques 
raccordés : 
 – Mode chocs à 230 V

 –  Localisation précise par la méthode 
gradient de potentiel

Avantages

 ▪  Augmentation de la sécurité d'alimentation 
sur le réseau basse tension

 ▪  Réduction des mesures de génie civil pour la 
localisation des défauts

 ▪  Possibilité de localiser les défauts à partir 
de n'importe où grâce à la commande par 
Internet*

 ▪  Réenclenchement automatique du 
contacteur de puissance après incident ou 
surcharge provisoire

 ▪  Permet d'éviter les pénalités et les 
dommages et intérêts pouvant résulter de 
pannes de courant

Caractéristiques

 ▪  Mesure d'échométrie basse tension (TDR) 
avec un échantillonnage à 200 MHz

 ▪   Commande et accès aux données par l'in-
termédiaire d'Internet (GSM/GPS intégrés)*

 ▪ Affichage de la position par GPS*
 ▪  Pont TDR pour la détection des défauts 

entre phases
 ▪  Indicateur de position pour la détermination 

de la vitesse de propagation des impulsions
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La garantie d'une sécurité d'alimentation au 
plus haut niveau  

 ↗  Sécurisation électronique, intelligente et multifonctionnelle

 ↗  Réduction des périodes de panne sur le réseau d'alimentation 
électrique

 ↗  Localisation des défauts de câble sans interruption de 
l'alimentation électrique

 ↗  Diminution des coûts et des temps de localisation des défauts 

 ▪ Réenclenchement automatique de 
l'alimentation 

 ▪ TDR à chaque incident de surintensité
 ▪ Mesure par gradient de potentiel en 

ligne

*Disponibilité en fonction de la composition du kit



Le contacteur de puissance électronique intelligent LV-Guard 250 est placé sur le rail fusib-
les en lieu et place du coupe-circuit HPC. Il permet une alimentation permanente du réseau 
basse tension tout en exerçant simultanément une fonction de fusible électronique. En cas de 
déclenchement, un ensemble de données concernant le défaut est enregistré : en fonction de 
l'équipement, vous pouvez disposer d'échogrammes basse tension, de courbes d'intensité et 
de tension ainsi que de valeurs d'impédance.  

Réglages :
 – Courant de déclenchement de 10 A à 250 A
 – Durée d'attente entre le déclenchement et le réenclenchement de 2 secondes à 2 minutes
 – Nombre des opérations de réenclenchement

Localisation acoustique

Le LV-Guard 250 permet une localisation précise des défauts par méthode acoustique directe en mode chocs à 230 V.  
Les paramètres suivants peuvent être sélectionnés pour le mode chocs :
 – Déclenchement manuel ou cycle automatique (choix de la durée du cycle)
 – Énergie de choc maximum (nombre de demi-ondes de tension réseau de 1 à 4)
 – Diminution de l'énergie de choc par retard de déclenchement (impulsions avec coupure 

de phase)

Localisation précise par la méthode gradient de potentiel,  
réseau en fonctionnement*

Pour la localisation des défauts sensibles à la terre, le LV-Guard est en mesure de générer un 
signal cyclique codé comme offset sur la tension alternative. La commande radio multifon-
ctionnelle RC Local SV* décode l'amplitude et la polarité du signal et les affiche. Les défauts 
sensibles à la terre peuvent être ainsi localisés sans que l'alimentation de la clientèle ne 
doive être interrompue. La RC Local SV peut également être utilisée pour une localisation 
traditionnelle par gradient de potentiel au moyen d'une tension continue cyclique.

Source de tension

Équipements 
raccordés

Pont TDR

Le pont TDR permet de localiser les défauts entre toutes les 
phases avec un unique contacteur de puissance. 

Indicateur de position

L'indicateur de position sert à déterminer exactement la 
vitesse de propagation des impulsions. Il permet de plus 
de mesurer plusieurs points de référence à proximité de 
l'emplacement du défaut et de délimiter ainsi la position de 
ce dernier.

LV-Guard 250
Composants système

Contacteur de puissance LV-Guard 250

* Option : Mesure par gradient de potentiel avec la commande radio RC Local SV
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LV-Guard 250
Systèmes de commande

Commande radio RC Basic

La commande radio multifonctionnelle RC Basic est destinée à la mise en service du con-
tacteur de puissance ainsi qu'à la définition du courant de déclenchement. Les fonctions 
suivantes sont à votre disposition : 

 – Activation et désactivation du contacteur de puissance
 – Sélection du courant de déclenchement

Commande radio RC Local

La commande radio multifonctionnelle RC Local est destinée à la mise en service et à la 
commande sur site du contacteur de puissance ainsi qu'à la prélocalisation et à la localisation 
précise des défauts de câble. Un écran couleur haute définition, bien lisible à la lumière du jour, 
permet l'affichage des résultats de mesure et des courbes de localisation des défauts.   

Les fonctions suivantes sont à votre disposition : 
 – Sélection du courant de déclenchement 
 – Activation et désactivation du contacteur de puissance
 – Affichage de l'intensité, de la tension, de l'impédance 
 – Affichage des échogrammes* 
 – Réglage et commande du mode chocs pour la localisation précise des défauts de câble
 –  Mesure par gradient de potentiel (RC Local SV)

Commande Internet WEB Center

Le pilotage du contacteur de puissance par l'intermédiaire d'Internet a lieu au moyen d'une 
interface utilisateur web indépendante de la plateforme, compatible avec les navigateurs 
courants actuels. Outre le pilotage de l'appareil, la commande permet l'affichage graphique et 
numérique des résultats de mesure enregistrés par le LV-Guard 
250 : 

 –  données de fonctionnement du contacteur de puissance 
 – données événementielles telles que les déclenchements 
 –  échogrammes avant et pendant l'apparition des évène-

ments. 

Toutes les données sont téléchargées automatiquement vers 
le serveur du Web-Center et peuvent y être stockées de façon 
durable. 

Grâce à son récepteur GPS intégré et au moyen d'une triangu-
lation GSM, le LV-Guard 250 est en mesure de déterminer sa 
propre position qui est affichée automatiquement sur la carte 
dans l'interface utilisateur web. Plusieurs contacteurs de puis-
sance peuvent être ainsi gérés dans les réseaux importants et la 
localisation des défauts peut avoir lieu de manière centralisée. 
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* En cas d'utilisation du contacteur de puissance LV-Guard 250 TDR
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LV-Guard 250 − Les kits 
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Les solutions web. Parfaites pour les équipes
Les solutions web Basic WEB, Expert WEB et Expert WEB SV sont adaptées aux entreprises qui souhaitent gérer la localisation 
des défauts et la surveillance de leurs réseaux par l'intermédiaire d'Internet et qui possèdent des équipes mobiles pour les inter-
ventions sur site. En cas de panne, le technicien qui se trouve à proximité de l'origine du défaut remplace le coupe-circuit HPC 
par le contacteur de puissance LV-Guard et règle la valeur de déclenchement au moyen de la commande radio. Les équipements 
raccordés sont alimentés aussi longtemps qu'aucun claquage n'a lieu à l'emplacement du défaut. Si un claquage se produit, le 
LV-Guard 250 enregistre automatiquement plusieurs échogrammes et les télécharge vers le serveur web. Le spécialiste en locali-
sation de défaut peut alors, où qu'il se trouve, utiliser par l'intermédiaire de la commande web les résultats de mesure enregistrés 
pour localiser le défaut et déterminer, en accord avec le technicien sur site, les mesures à prendre. 

Kit Basic WEB : Offre toutes les fonctions du LV-Guard 250 avec la possibilité de commande et de localisation des défauts de câb-
le par l'intermédiaire d'Internet. Sur site, le technicien peut, au moyen d'une simple commande radio, régler la valeur de déclen-
chement et activer/désactiver le contacteur de puissance.  

Kit Expert WEB : Offre toutes les fonctions du LV-Guard 250 avec la possibilité de commande et de localisation des défauts de 
câble par l'intermédiaire d'Internet.  La localisation des défauts de câble, comme la commande du contacteur de puissance, peu-
vent également être intégralement exécutées sur site au moyen d'une commande radio multifonctionnelle RC Local.  

Kit Expert WEB SV :Ajoute aux fonctions du kit Expert WEB la localisation précise des défauts sensibles à la terre par la méthode 
gradient de potentiel (à l'aide de la commande radio RC Local SV).  

Les kits WEB peuvent être combinés à volonté. Plusieurs contacteurs de puissance peuvent être ainsi gérés par l'intermédiaire 
d'Internet et la localisation des défauts peut avoir lieu de manière centralisée. Exemple d'une combinaison de kits :

Solutions pour la commande sur site
Les kits Expert et Basic Local sont appropriés pour les clients qui veulent exploiter les fonctions du LV-Guard 250 mais ne sou-
haitent pas de commande par l'intermédiaire du serveur Internet ou lorsque aucune transmission de données par le réseau GSM 
n'est possible sur le site d'intervention. 

Kit Expert : Offre toutes les fonctions du LV-Guard 250 avec une commande radio multifonctionnelle locale RC Local SV. Un 
écran couleur haute définition, bien lisible à la lumière du jour, permet l'affichage de toutes les informations importantes et 
des résultats de mesure. La mesure gradient de potentiel est également à la disposition de l'utilisateur pour la localisation des 
défauts sensibles à la terre. 

Kit Basic Local :Offre les fonctions de base du LV-Guard 250 : Fusible intelligent permettant en outre la prélocalisation des dé-
fauts sur la base des valeurs d'impédance et la localisation acoustique. La commande radio multifonctionnelle RC Local SV est à 
disposition pour le pilotage du contacteur de puissance et la localisation des défauts de câble. 

. . .WEB Basic WEB Basic WEB Basic WEB Basic WEB Basic
Expert 
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LV-Guard 250
Vue d'ensemble des fonctionnalités des kits

Commande sur site Gestion par Internet

Fonctions : Kit Basic Local Kit Expert Kit Basic WEB Kit Expert WEB Kit Expert WEB SV

 ↗ Fusible intelligent réglable de 10 
à 250 A

 ↗ Réglage, activation et désactiva-
tion du contacteur de puissance

 ↗ Notification par SMS en cas de 
détection d'une panne

 ↗ Commande et accès aux données 
par Internet

 ↗ Gestion de plusieurs contacteurs 
de puissance par Internet

 ↗ TDR méthode de réflexion de 
l'arc, y compris mesure TDR sur 
3 phases

*

 ↗ Mesure d'impédance *

 ↗ Détermination de v/2, définition 
de position *

 ↗ Localisation acoustique *

 ↗ Mesure par gradient de potentiel

* commande par Internet uniquement
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Commande sur site Gestion par Internet

Kit Basic Local Kit Expert Kit Basic 
WEB

Kit Expert 
WEB

Kit Expert 
WEB SV

Contacteur de puissance LV-Guard 250

Contacteur de puissance LV-Guard 250 
TDR

Unité d'activation

Pont TDR

Indicateur de position

Sy
st
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de

Commande Internet WEB Center 
Control

Commande radio RC Local SV

Commande radio RC Local

Commande radio RC Basic

Carte SIM multifournisseur (licence 
annuelle)

Licence serveur web (utilisation du ser-
veur, matériel cartographique, support 
logiciel)*

Kit de raccordement et d'adaptation

Piquets de terre pour la mesure par 
gradient de potentiel

Mallette de transport

Mode d'emploi

* Alternativement, un kit de service serveur web avec licence serveur web et carte SIM est possible.

Composition de la fourniture
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Données techniques

contacteur de puissance

Coupure automatique et localisation des défauts

Courant de charge max. 250 A, non limité dans le temps Mesure du courant Fréquence d‘échantillonnage  3,2 kHz
Mise à l'échelle automatique de la plage de 
mesure at résolution jusqu'à 16 kA,  
résolution 1 A/16 A

Courant de déclenchement 10 – 250 A Mesure de tension 0 – 600 V par rapport (PE)N 
(sur l'alimentation et sur le départ de phase)

Caractéristique fusible basée sur le calcul I2t en temps réel Méthode de réflexion de 
l'arc automatique

Résolution 0,4 m (à 80 m/µs)
env. 40 échogrammes pour 2,5 périodes 
réseau

Durée d'attente avant 
réenclenchement

1 – 60 s Méthode gradient de 
potentiel sans interruption 
de l'alimentation électrique 
(option)

Fonctionnement permanent avec tension ré-
seau LV-Guard avec activation/désactivation

Tentatives de réenclen-
chement

1 – 40 Mesure d'impédance présente

Mode chocs

Max. courant à impulsions env. 7 000 Apeak
Coupure de phase pour la réduction de l'énergie de choc dans le cas d'inten-
sités importantes à proximité de transformateurs ou pour la protection des 
câbles de faible sectionMax. pouvoir de coupure 

et de fermeture
11 000 A

Commande de l'énergie 
de choc

réglable de 1 à 4 demi-ondes

Interfaces

Transmission de données Module GSM/GPRS Détermination de la position module GPS intégré, 
alternative : triangulation GSM

Interface de données Module radio 2,4 GHz

Caractéristiques générales

Affichage OLED Classe de protection II

Mémoire Carte SD 4 GB Type de protection IP10 (enfiché)

Tension d'alimentation 110 – 230 V, auto-alimenté à partir du réseau BT Contacts de commutation Semiconducteurs, sans usure

Max. puissance absorbée 45 VA, plus 1 W /courant de charge permanent 
d'env. 1 A  

Format NH 2

Fusible 420 A sur l'entrée phase Dimensions (l x h x p) 110 x 153 x 86 mm

Surveillance de la 
température

présente Poids env. 2,5 kg

Unité d'activation
Tension d'alimentation 110 – 230 V, auto-alimentée à partir du réseau BT Classe de protection II

Max. puissance absorbée 50 VA Type de protection IP54

Batterie Batterie tampon pour parer aux défections 
provisoires de fusibles placés en amont  
(4 h environ)

Dimensions (l x h x p) 180 x 90 x 70 mm

Poids env. 0,5 kg

Tension d’entrée pour la charge de la batterie
 ▪ 110 – 230V pendant le fonctionnement
 ▪ 12 V DC

Données techniques
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Données techniques

Systèmes de commande
Commande Internet WEB Center

Installation Installation serveur Commande de toutes les fonctions de l'appareil

Accès par navigateur usuel (connexion) Affichage et analyse de toutes les données de mesure

Choix possible du stockage durable des résultats de mesure

Commande radio RC Local / RC Local SV
Tension d'Alimentation 4 accus NiMH AA mignon Interface de données Module radio 2,4 GHz

Max. puissance absorbée 3 VA en fonctionnement Dimensions (l x h x p) 110 x 220 x 53 mm (sans antenne)

Affichage LCD couleur 4,3" rétro-éclairé Poids env. 0,7 kg

Module gradient de poten-
tiel (RC Local SV)

Matériel et logiciel pour la localisation des 
défauts avec équipements électriques raccordés

Type de protection IP54

Module pour la localisation précise par gradient 
de potentiel avec tension continue cyclique

Commande radio RC Basic
Tension d'alimentation 2 piles AA mignon Interface de données Module radio 2,4 GHz 

Max. puissance absorbée 0,5 VA en fonctionnement Dimensions (l x h x p) 105 x 145 x 43 mm

Type de protection IP54 Poids env.  0,5 kg

Caractéristiques générales
Température ambiante -25 à +50 °C Sécurité et compatibilité 

électromagnétique
Conforme à la directive basse tension 
(2014/35/CE) et  
à la directive CEM (2014/30/CE)

Température de stockage -30 à +50 °C

Dimensions malette ca. 480 x 180 x 350 mm
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Options

 ▪  Adaptateur pour raccordement sur porte-fusible NH00 jusqu'à 150 A 
(courant de charge permanent) 

 ▪  Adaptateur pour raccordement sur porte-fusible NH01 jusqu'à 400 A 
(courant de charge permanent)

 ▪ Adaptateur pour raccordement sur distributeur BT Driescher

 ▪ Jeu de fusibles pour contacteur de puissance (2 pièces) 


