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Securite + emelioretien du travail
Lors de I' etcpe indispensable de l'identificotion de phases sur cöbles
de moyenne tension, en cas de nouvelles connexions Cl reoliser sur le
reseou cöble, les normes VDE (ou equivolentes pour le pays) doivent
etre respecrees. La position 6.2.4.1. de la norme VDE 0105 - § 1
(EN 501110- 1) est Iorrnulee en les termes suivants: « Si la mise Cl la
terre ou la mise en court-circuit necesscires pendant la duree de la
mesure ou du test doivent etre enlevees, d' autres mesures de securite
porticulieres doivent alors etre respectees ».

Le nouvel appareil d'identilicotion de phase PIL8 respecte cette norme
car il ne necessite aucune deconnexion de la mise Cl la terre ou des
courts-circuits de protection. Apres la mise en place des 3 pinces, les
portes du poste ou de I'armoire OU debouchenl les cöbles en question
peuvent etre lerrnees.

Description du fonctionnement
l'opporeil d'identification de cöble repris sous I'appellotion
« PHASENLUXIlI>» fonctionne ovec 3 pinces tronsceiver [ernettrices-
receptrices ] utilisees sans fil de connexion (pas d' alimentation
necessoire l ]. Elles sont plccees chacune autour d'une des phoses
ccurt-clrcuitees entre elles et mises Cl la terre. A l'extrernite eloiqnee du
cöble. un courant Cl Irequence-oudio est injecte dans chacune des
phases, induisant une tension dans les pinces transceiver. Cette
tension est rectiliee, amortie et stockee dans le condensateur integre
dans chaque pince. Une fois le processus de charge accompli, la pince
transceiver transmet, via son ernerteur de lrequences-cudios integre,
un signal code au recepteur lui indiquant la phase Cl la quelle elle est
connectee, Les phases restantes peuvent ainsi etre identiliees de la
meme moniere en un temps extremernent court.

Specifications techniques:

Gimerateur-recepteur PIL 8 :
Puissance delivree : 8 Watt
Frequence : 3 kHz
Alimentation: Accus/ reseou
Dimensions (L x H x PI: 110 x 280 x 190 mm
Poids: 4 kg

Accessoires standards:
I 1 generateur-recepteur
I 1 jeu de cöbles
13 pinces-transceiver
I 1 coHre rnetollique

PIL 8
VL 83-E
PIZ 50
PIK 8
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o IPhase: n-
Fig. 1 : Principe de connexion pour

I'identification de phases

LlaPhase:
Fig. 2: Affichage de 10 phase

Accessoires optionnels :
I pour identification des phases de I'autre rnoitie du cöble

(3 autres phases maximum),

3 pinces-transceiver PIZ 50

Egalement disponible: Appareils et vehicules-loborotoires pour 10 localisation de delouts sur cöbles d'enerqie
ou de telecommunication, et de fuites sur canalisations eau et assainissement • Traceurs • Serninoires
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Susceptible de modifications techniques.


