
frida et frida TD
Les appareils d’essai et de diagnostic 
VLF de BAUR

Les appareils portables frida et frida TD de BAUR sont destinés
 –  au contrôle des câbles HTA et des installations électriques (essai des générateurs, 

des transformateurs et des dispositifs de commutation)
 – au contrôle de gaine de câble
 – au diagnostic de câble (frida TD) :

 -  Mesure des pertes diélectriques et estimation Monitored Withstand Test avec 
tan-δ

 - Mesure des décharges partielles* 
 -  Estimation Full Monitored Withstand avec mesure des décharges partielles* 

et tan-δ 

L’essai VLF permet dans les temps les plus réduits la détection de points faibles sur 
les câbles synthétiques (PE/XLPE) et les câbles papiers (PILC), stress excédentaire 
pour le câble. 

Le diagnostic de pertes diélectriques (TD) au moyen de VLF truesinus® 0,1 Hz 
donne des informations différenciées sur l’état de vieillissement des câbles PE/XLPE 
et PILC. Dans le cas des câbles PE/XLPE, la mesure en TD permet de faire la différence 
entre les câbles neufs et ceux qui présentent des arborescences d’eau légères ou 
importantes. Ainsi, le degré d’urgence d’un remplacement du câble peut être déter-
miné.

Le Monitored Withstand Test avec tan delta combine l’essai de câble et la mesure 
des pertes diélectriques, permettant ainsi une évaluation précise et complète de 
l’état du câble. De plus, le câble est moins stressé grâce à l’optimisation de la durée 
de l’essai.

Caractéristiques

frida et frida TD
 ▪  Max. Tension d'essai 24 kVeff/ 34 kVcrête

 ▪  Types de tension : VLF truesinus®, tension VLF 
rectangulaire et tension continue

 ▪  La technologie d'essai VLF truesinus® 
permet une vraie haute tension sinusoïdale 
reproductible indépendante de la charge

 ▪  Essais de câble conformément à : 
DIN VDE 0276-620/621  
(CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012, 
IEEE 400.2-2013, IEC 60060-3

 ▪  Contrôle de gaine de câble conformément à 
IEC 60502/IEC 60229

 ▪  Essai en tension sur les installations 
électriques conformément à IEEE 433

frida TD
 ▪  Diagnostic de pertes diélectriques sur les 

installations électriques et les câbles HTA 
jusqu'à 20 kV

 ▪  Mesure ultra-précise des pertes diélectriques 
TD avec une précision de 1 x 10-4

 ▪  Détection des courants de décharge grâce à la 
VSE-box (option)

 ▪  Meilleure vue d'ensemble de l'état du câble 
grâce au Full Monitored Withstand Test 
(MWT), en combinaison avec le PD-TaD 60 
 Full MWT = essai de câble VLF avec mesure 
parallèle des pertes diélectriques et des 
décharges partielles
 Méthodes et combinaisons de méthodes 
disponibles voir page 2

 ▪  Séquences de diagnostic complètement 
automatisées et programmables 
individuellement, y compris analyse 
automatique

Informations générales

 ▪  Transfert des données par interface USB
 ▪  Gestion des données d'essai et de mesure par 

logiciel d'ordinateur
 ▪  Dispositif de décharge automatique
 ▪  Des extensions optionnelles permettent de 

transformer... 
 –  frida : en système de diagnostic DP 
 –  frida TD : en système de diagnostic DP et 

Full-MWT 
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Une nouvelle génération d’équipements pour 
tester et diagnostique les réseaux de câbles

 ↗  Essai de câbles et diagnostic des pertes diélectriques dans  
un même appareil 

 ↗  Montage d'essai simple et rapide

 ↗  Séquences automatisées de diagnostic et d'essai

 ↗  Dimensions compactes et poids réduit

Monitored Withstand Test MWT 
selon IEEE 400

• MWT avec tan δ 

• Full MWT avec mesure tan δ 
et DP (avec le PD-TaD 60)

*En combinaison avec le système de diagnostic de DP PD-TaD 60.



Fiche de données : BAUR GmbH · 836-066-3 · 10.2015 · Sous réserve de modification

Full Monitored Withstand Test (Diagnostic  
diélectrique complètement automatique)  
La combinaison des méthodes pour des mesures plus significatives
Grâce au frida TD, l'appareil d'essai et de diagnostic VLF de BAUR, vous 
avez la possibilité, en liaison avec le système de diagnostic DP portable 
PD-TaD 60, de mesurer simultanément les pertes diélectriques et 
de détecter la présence de décharges partielles sur la liaison câblée 
dès la phase d'essai VLF. Cette combinaison de méthodes se nomme 
« Full MWT » et elle fournit nettement plus d'informations que le 
seul essai de câble. Alors que l'essai de câbles montre si l'installation 
de câbles est capable de résister à une charge pendant une certaine 
durée de test, la mesure du facteur de perte tan δ permet une évaluation de l'état du diélectrique des câbles et, grâce à celle 
des décharges partielles, les points faibles DP sont détectés et localisés de façon précise. Le principal attrait de l'essai MWT est le 
fait que la durée du test puisse dépendre de l'état : La durée du test peut ainsi être raccourcie (dans la mesure des autorisations 
nécessaires) ce qui réduit les coûts. Le câble n'est ainsi exposé à la tension d'essai élevée que pendant la durée nécessaire.

VLF truesinus® - Une forme de tension pour toutes les méthodes et leurs combinaisons

VLF truesinus® est la seule forme de tension qui permette des essais en tension fiables tout en permettant également des me-
sures précises du facteur de perte tan δ et des décharges partielles. Contrairement à d'autres types de tension, la tension VLF 
truesinus® est indépendante de la charge, symétrique et continuelle. Une condition préalable indispensable pour une précision 
élevée ainsi que pour des résultats de mesure reproductibles et comparables.  

Méthodes et combinaisons disponibles

Méthode Pertinence des informations et avantages Équipement BAUR

Essai VLF  ▪  Simple contrôle en tension (résultat : bon/mauvais) frida 

Mesure tan δ  ▪  Évaluation de l'état du diélectrique, indication de DP frida TD 

Mesure DP  ▪  Diagnostic de faiblesses locales et indication de leur emplacement frida & PD-TaD 60

Mesure tan δ et 
 DP simultanée

 ▪  Combinaison des résultats d'une mesure tan δ et d'une mesure DP
 ▪  Réduction de la durée d'essai grâce aux mesures tan δ et DP simultanées
 ▪  Meilleure détection des défauts cachés (par ex. : boîtes de jonction humides) grâce au conditionnement de 

points faibles et à la surveillance simultanée des valeurs tan δ et des activités DP.

frida TD & PD-TaD 60

MWT avec tan δ  ▪  Évaluation de l'état du diélectrique, indication de DP
 ▪  Contrôle intelligent de la tension résiduelle du diélectrique
 ▪  Durée d'essai raccourcie pour les câbles en bon état

frida TD & PD-TaD 60

Essai de câble 
VLF avec mesure 
parallèle des dé-
charges partielles

 ▪  Localisation des points faibles du diélectrique des câbles
 ▪  Contrôle intelligent de la tension résiduelle du diélectrique

frida & PD-TaD 60

Full MWT  ▪  Évaluation de l'état du diélectrique, indication de DP
 ▪  Localisation des points faibles du diélectrique des câbles
 ▪  Contrôle intelligent de la tension résiduelle du diélectrique avec durée d'essai raccourcie pour les câbles en bon état
 ▪  Réduction de la durée d'essai grâce aux mesures tan δ et DP simultanées
 ▪  Meilleure détection des défauts cachés (par ex. : boîtes de jonction humides) grâce au conditionnement de 

points faibles et à la surveillance simultanée des valeurs tan δ et des activités DP.

frida TD & PD-TaD 60
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Données techniques

Tension de sortie

Plage de fréquences 0,01 – 0,1 Hz

VLF truesinus® 1 – 24 kVeff (34 kVcrête)

Tension VLF rectangulaire 1 – 34 kV

Tension continue ±1 – 34 kV

Résolution 0,1 kV

Précision 1 %

Plage de charge (essai VLF) 1 nF – 8 µF

Courant de sortie

Plage de mesure 0 – 14 mA

Résolution 1 µA

Précision 1%

Charge capacitive max. 0,5 μF à 0,1 Hz,
24 kVeff / 34 kVcrête (≈ 2 km)*

1 µF à 0,05 Hz,
24 kVeff / 34 kVcrête (≈ 4,2 km)*

8 µF à 0,01 Hz,
18 kVeff / 25 kVcrête (≈ 33 km)*

*  Longueur de câble max. pour une capacité 
du câble de 0,24 μF/km

Mesure des pertes diélectriques (frida TD)

VLF truesinus® 1 – 24 kVeff

Plage de charge 10 nF – 8 µF

Résolution 1 x 10-6

Précision 1 x 10-4

Plage de mesure 1 x 10-4 – 21 000 x 10-3

Fréquence de mesure tan δ 0,1 Hz

Saisie automatique et 
compensation des courants 
de décharge

par le boîtier VSE (en option)

Diagnostic Reporter 

Application permettant le traitement et l'analyse de protocoles d'essais et 
de mesures

Basée sur MS-Excel à partir de la version MS Excel 2007

Informations générales

Tension d’entrée 100 – 260 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée max. 300 VA

Type de protection IP 54

Interface de données USB 2.0

Dimensions (l x h x p) 438 x 456 x 220 mm

Poids 
(câble de connexion haute 
tension inclus) 

env. 22 kg

Température ambiante 
(fonctionnement)

de -10 à +50 °C

Température de stockage de -20 à +60 °C

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conformité à la norme CE suivant la directive 
basse tension (2006/95/CE), la directive CEM 
(2004/108/CE), les influences de l'environne-
ment EN 60068-2-ff

Interface utilisateur 
disponible en 13 langues

Anglais, chinois (CN), chinois (TW), allemand, 
français, italien, coréen, néerlandais, 
polonais, portugais, russe, espagnol, tchèque
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Composition de la fourniture frida

 ▪  Appareil d’essai VLF frida de BAUR, avec 

 –  Câble de connexion HT de 5 m (raccordé de façon fixe)

 –  Perche de mise à la terre GDR 40-136

 –  Câble de terre de 5 m

 –  Câble d'alimentation de 2,5 m 

 –  Diagnostic Reporter*

 Application basée sur Excel permettant le traitement et l'analyse de 
procès-verbaux d'essais et de mesures

 –  Didacticiel vidéo*

 –  Mode d'emploi

 –  Guide de poche

* sur clé USB

Options

 ▪ Système de diagnostic portable pour DP PD-TaD 60 

 ▪  Unité d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, 25 m ou 
50 m

Composition de la fourniture frida TD

 ▪  Appareil d'essai et de diagnostic VLF frida TD de BAUR, avec  

 – Câble de connexion HT de 5 m (raccordé de façon fixe)

 – Kit tan delta de BAUR 

 – Perche de mise à la terre GDR 40-136

 – Câble de terre de 5 m

 – Câble d'alimentation de 2,5 m 

 –  Diagnostic Reporter* 

 Application basée sur Excel permettant le traitement et l'analyse de 
procès-verbaux d'essais et de mesures

 – Didacticiel vidéo*

 – Mode d'emploi

 – Guide de poche

* sur clé USB

Options

 ▪  Kit de raccordement VSE (pour la détection et la compensation des 
courants de décharge)

 ▪ Système de diagnostic portable pour DP PD-TaD 60 

 ▪  Unité d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, 25 m ou 
50 m

Diagnostic Reporter – Exemple de procès-verbal (extrait)


