
PHG 70 portable / PHG 80 portable
Système d'essai VLF de BAUR

Les systèmes d'essai VLF de BAUR PHG 70/80 portable sont destinés au contrôle des 
câbles et des gaines des câbles moyenne tension jusqu'à 50 kV ainsi que des moyens 
d'exploitation électriques. Les générateurs haute tension programmables proposent 
3 types de tension qui ont fait leurs preuves : 
VLF truesinus® et tension VLF rectangulaire
La technologie numérique VLF truesinus® de BAUR permet la détection fiable de 
zones endommagées et permet la comparaison des résultats de mesure grâce à la 
génération de tension à pilotage numérique indépendante de la charge. Contraire-
ment à d'autres types de tension, la tension est ici exacte, symétrique et continuelle. 
La longueur du câble n'influence aucunement le niveau d'essai. Le contrôle des 
câbles moyenne tension se fait conformément aux normes en vigueur et avec un 
maximum de protection vis-à-vis du câble. 
Tension continue
Pour un essai en tension continue, p. ex. pour des câbles isolés, PHG 70/80 délivre 
une tension continue stabilisée avec une polarité positive et négative allant jusqu'à 
80 kV. 

Le système PHG répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de so-
lidité, de confort d'utilisation et d'automatisation. Le guidage par menu intuitif per-
met de définir et de sauvegarder des séquences d'essai individuelles. Les claquages 
haute tension sont détectés automatiquement pendant le contrôle. En fonction de la 
programmation, le système se coupe automatiquement après le claquage ou il passe 
en mode brûleur.

Applications

 ▪  VLF truesinus®  jusqu'à 38 / 57 kVeff

 ▪  VLF rectangulaire jusqu'à 57 / 80 kV

 ▪  Tension continue jusqu'à ±70 / ±80 kV

 ▪  Essais de câble conformément à 
IEC 60502, DIN VDE 0276‑620/621 
(CENELEC HD 620/621), IEC 60060.3, 
IEEE 400.2, IEEE 400‑2012

 ▪  Contrôle de gaine de câble conformément à 
IEC 60229

 ▪  Essais des générateurs, transformateurs et 
dispositifs de commutation

Caractéristiques

 ▪  Générateur d'essai puissant (3 kW) avec 
tension de sortie réglable 

 ▪  Compact, en boîtier 19''

 ▪  Commande par ordinateur portable

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

 ▪  Fréquence de test réglable : 0.01 Hz – 1 Hz

 ▪  Séquences programmables individuellement, 
complètement automatisées

 ▪  Plus de flexibilité grâce au mode  
« Essai manuel »

 ▪  Détection automatique du claquage

 ▪  Mode brûleur ou coupure sûre lors du 
claquage

 ▪  Commande du générateur d'essai avec un lo‑
giciel professionnel convivialdans 23 langues

 ▪  Base de données de câbles pour la gestion 
des données de câble et le stockage structuré 
des rapports avec une recherche simple

 ▪  Unité de contrôle de sécurité conformément 
à EN 50191 

 ▪  Protection contre la tension de retour de 
50 Hz – 16 kV

 ▪  Différentes possibilités de raccordement à 
des stations de câbles de formes diverses

 ▪  Système autonome ou pour le montage en 
laboratoire mobile de recherche de défaut 
de câbles

 ▪  Transformable en système de diagnostic des 
décharges partielles et tan δ
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Générateur d'essai portatif puissant avec la  
technologie VLF truesinus® 

 ↗  3 types de tension dans un seul appareil :  
VLF truesinus®, tension VLF rectangulaire et tension continue 

 ↗  Pour les câbles moyenne tension  
jusqu'à une tension de service de 50 kV

 ↗  Essai de câbles, conditionnement de défauts,  
contrôle de gaine de câble
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Données techniques

Tension de sortie PHG 70 PHG 80

Plage de fréquences 0,01 – 1 Hz 0,01 – 1 Hz

VLF truesinus® 1 – 38 kVeff 1 – 57 kVeff

1,4 – 53,7 kVcrête 1,4 – 80,6 kVcrête

Tension VLF rectangulaire 1 – 57 kV 1 – 80 kV

Tension continue ± 1 – 70 kV ± 1 – 80 kV

Résolution 0,1 kV 0,1 kV

Précision 1% 1%

Courant de sortie PHG 70 PHG 80

Plage de mesure 0 – 200 mA 0 – 200 mA

Courant en cas de tension 
continue

10 mA à 70 kV 1,8 mA à 80 kV

60 mA à 50 kV 60 mA à 50 kV

90 mA à 20 kV 90 mA à 20 kV

Courant d’amorçage max. 120 mA max. 120 mA

Résolution 10 μA 10 μA

Précision 1% 1%

Charge capacitive max. jusqu'à 20 μF jusqu'à 20 μF 

1,2 μF @ 0,1 Hz à 
57 kVeff

3 μF @ 0,1 Hz à 
38 kVeff

3 μF @ 0,1 Hz à 
38 kVeff

4 μF @ 0,1 Hz à 
30 kVeff

4 μF @ 0,1 Hz à 
30 kVeff

Ordinateur portable

Type de processeur Intel Core i5

Système d'exploitation Windows 7 Ultimate 32 Bit (ou supérieur) 

Mémoire de travail min. 4 Go

Disque dur min. 256 Go SSD

Informations générales

Tension d’entrée 200 – 260 V, 50/60 Hz

Option 100 – 140 V, 50/60 Hz (avec 
autotransformateur)

Puissance absorbée max. 3 500 VA

Type de protection IP22

Dimensions du générateur 
HT (l x h x p)

755 x 850 x 991 mm (19", 15 U)

Poids du générateur HT env. 199 kg avec rack et câbles de connexion

Température ambiante 
(générateur HT)

de ‑20 à +55 °C*

Température de stockage 
(générateur HT)

de ‑30 à +70 °C

Humidité de l'air sans condensation

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conforme à la norme CE  
Directive basse tension (2014/35/CE), direc‑
tive CEM (2014/30/CE) 
Protection de l’environnement EN 60068‑2‑ff

Logiciel disponible en 23 
langues

Anglais, arabe, chinois (C), chinois (TW), 
danois, allemand, finlandais, français, grec, 
italien, coréen, malaisien, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, roumain, 
russe, serbe, suédois, espagnol, tchèque, turc

* A partir de 45°C avec réduction de puissance

Composition de la fourniture

 ▪  Système d'essai VLF de BAUR BPHG 70/80 portable

 –  Générateur HT PHG 70 ou PHG 80

 –  Unité de contrôle de sécurité SCU

 –  Ordinateur portable, équipé de Windows 7 Ultimate, 
du logiciel système BAUR et MS Office, avec sacoche

 –  Windows 7 Ultimate sur clé USB

 –  Logiciel système BAUR sur clé USB

 –  Perche de mise à la terre GDR 80‑500

 –  Rack 19" pour PHG 70/80 portable avec câble de rac‑
cordement HT, câble de terre et câble d'alimentation, 
longueur de câble de 10 m chacun 

 –  Câble USB 2.0 Connecteur A vers A, 1 m

 –  Jeu de 4 roues pour rack de 19'', monté

 –  Poignée pour rack 19''

 –  Mode d'emploi

Options

 ▪  Autotransformateur externe de 110/230 V, 3,0 kVA

 ▪  BAUR système portable de diagnostic DP PD‑TaD 60 
(mesure des décharges partielles jusqu'à 38 kVeff/42,5 kVeff)

 ▪  Mesure des pertes diélectriques intégré  
jusqu'à 38 kVeff/42,5 kVeff ( en combinaison avec PD‑TaD 60)


