
ISOTEST@ c'est plus sur 

150 TE5T 45 
Contröle de porosite des revetements 

Vos avantages en un coup d' oeil 
• Dispositif de contröle commande par 

microprocesseur 

• Tension de contröle ajustable 

• Automatisme de reglage brevete 

• Reserves d'energie en cas de besoins eleves 

• Auto-etalonnage du generateur haute tension 

• Contröles de surfaces humides (rosee), 
encrasses ou facilement auto-conductrices 

• Trois dispositifs de mise a la terre -
possibilite de contröle d'objets 
entierement isoles 
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Caracteristiques du detecteur 
ISOTEST4S 
• Apparei I robuste adapte au chantier 

• Reglage de la sensibilite par commutateur 

• Changement rapide de I'accumulateur 
sur site 

• Commutateur haute tension separe 

• Fonction d'arret d' urgence - executee 
par commutateur (en option) 

• Pas de charge electrostatique de 
I'objet teste 

• Surveillance automatique de la prise 
de terre 

• Faible charge du materiel 
(impulsions courtes) 

• Auto-etalonnage du generateur haute 
tension - un voltmetre a haute tension 
n' est pas necessai re 

Application 
L'150TE5T 45 est le partenaire indispensable 
dans le domaine de la protection passive contre 
la corrosion. Cet appareil a fait ses preuves 
depuis longtemps dans le domaine du contröle 
des revetements et des materiaux anti-corrosion 
au moyen de la haute tension. 

Le test est prescrit par des normes et des 
directives nombreuses et contribue con
stamment, dans le cadre de I'assurance qualite, 
a I'optimisation de la periode d'attente, a la 
disparition des arrets de service et des frais de 
reparation. Grace ades impulsions haute 
tension extremement courtes il est possible de 
determiner I'epaisseur des couches depuis 100 
micrometres jusqu'a plusieurs mm sur les 
po res, les fentes ou sur les avaries de transport 
difficilement reconnaissables. 

L'efficacite immediate des impulsions, permet 
de menager le materiel, facilite le contröle sur 
les surfaces humides ou encrassees, avec des 
reserves d'energie qui garantissent la stabilite 
de la tension choisie. 

Cet appareil permet de contröler les tuyaux 
exterieurs et interieurs, les revetements des 
bacs, les joints des plastiques, les armatures 
completement enrobees ou les pieces de 
machines. En ce qui concerne les revetements 
non-conducteurs poses sur des materiaux 
conducteurs (par exemple le metal, le beton 
humide) ou bien inseres avec ceux-ci (par 
exemple les joints en plastique des tuyaux et 
des bacs), il est possible de visualiser facilement 
les problemes. 



ISOTEST@ c'est plus sür 

150 TE5T 45 

Detecteur 150TE5T 45 

Tension 10-25 kV, limite 5 kV 

Des reserves d'energie suffisantes pour une utilisation 
optimale gräce a la technique d'impulsions. 

Un automatisme de reglage brevete garantit une tension 
de contröle correcte. La technique robuste et durable de 
1' 150TE5T 45 garantit son utilisation quotidienne. 
L'utilisation simplifiee de I'appareil atteste d'une longue 
experience. 

Contenu de la livraison: 
• Detecteur 150TE5T 45 complet avec dispositif haute 

tension y compris le testeur de securite. 

• Accumulateur PB 6V - qui peut facilement etre change dans le 
compartiment accu. 

• Dispositif de chargement 230 V, 50 Hz 

• Cäble de mise a la terre 10m avec pince etau solide et sode 
connecteur avec surveillance de masse 

• Boitier en plastique solide fourni avec un sac en cuir avec courroie 
pour epaule et ceinture 

• Mode d'emploi detaille ainsi que resume 

• Batterie et fusibles de securite de rechange pour le testeur 
d'accumulateur et (le testeur) de securite 

• Certificat de fabrication et d'etalonnage 

No. d'artide: 0141000010 
en option: fonction arret d'urgence, executee par commutateur 
No. d'artide: 0141000001 



4S 

Service apres-vente -
etalon nage 
Les appareils ISOTES"f® so nt calibres selon 
le PTB (institut national de metrologie) et 
disposent d'un certificat de fabrication. 

Un cachet tres visible facilite le respect 
des delais de contr61e demandes. 

ISOTEST® 
Service 
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Soyez toujours informe 

www.isotest.de 

ISOTEST@ c'est plus sür 

150 TE5T 45 

Accessoires 

Les electrodes balai ainsi que les electrodes 
a spirale en acier inoxydable se caracterisent 
par une robustesse et une duree de vie 
remarquables. Toutes les electrodes peuvent 
egalement etre utilisees avec les versions 
anterieures d'ISOTEST® et remplacees 
facilement. 

Une large palette d'accessoires 
est disponible pour une multitude 
d'applications. Les electrodes de 
contr61e pour diverses formes 
d'objet et revetement sont 
completees par des composants 
pour la transformation de divers 
dispositifs de mise a la terre y 
compris le dispositif capacitif. 

Notre service apres-vente competent se tient a votre disposition pour le choix des accessoires 
convenant a votre installation - en particulier pour les pieces de rechange peu utilisees. 

Pour les contr61es internes, la verification complete de pieces enrobees ou de diametres 
surdimensionnes des tuyaux: le programme accessoires ISOTES"f® offre I'outil adequat. 

Specifications techniques 
Domaine de tension 

Choix de la tension 

Type de tension 

Duree de I' impulsion 

Tension d'alimentation 

Masse et poids de 
I'accumulateur 

10-25 kV, limite 5 kV 

graduateur de reglage en charge 

impulsions unipolaires 

< 10 IJs 

accu PB 6 V, 4,5 Ah, compartiment d'accumulateur separe 

(90 x 45 x 120) mm, 0,9 kg 

Duree d'utilisation jusqu'a 9 heures d'utilisation 

Dimensions (220 x 256 x 88) mm 

Poids sans accumulateur < 3 kg 

Volume sonore de I'alarme environ 86 dB, frequence 3500 Hz 

Cäble de liaison pour saisie 1,5 m 

Normes et directives DVGW DIN 55670, DIN 28055, DIN 30670, DIN 4681, 
correspondantes DIN 28063, DIN EN 14430, DVGW 462/1, W400-2 
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