
AC 63
Le poste de claquage AC 63 
permet d’aborder en toute sé-
curité les essais diélectriques 
en conformité avec les recom-
mandations décrites dans les 
normes harmonisées de la 
Directive Basse Tension telles 
que EN60950, EN61010-1, 
EN60742...

L’AC 63 permet de réaliser des 
tests par application de tensions 
directes sur un échantillon au 
moyen du pistolet haute tension 
PT6-T optionnel ou par applica-
tion de rampes de tensions à 
évolution croissante ou décrois-

sante commandée manuelle-
ment.

Deux types d’essais sont à dis-
tinguer :
- les essais destructifs de 
l’échantillon sans disjonction 
(carbonisation de la matière iso-
lante) : ces essais sont réalisés 
en laboratoire

- Les essais non-destructifs sont 
possibles avec deux méthode 
de disjonction, la détection par 
seuil de courant ou la détection 
par variation de courant.  Dans 
ces deux cas, le dépassement 

de la consigne de disjonction 
provoque l’arrêt de la haute 
tension et la mémorisation de 
sa valeur sur le galvanomètre. 
Ces deux fonctions permettent 
de déterminer la valeur de la 
tension de claquage au delà de 
laquelle il y aurait destruction de 
l’échantillon, et de contrôler la 
tenue en tension des appareils 
en fin de fabrication.

Selon l’application envisagée, 
l’opérateur sélectionne la valeur 
de la tension alternative aux 
bornes de l’échantillon ainsi 
que la mise en service ou non 

Poste de claquage 6 kV AC / DC

  Caractéristiques principales

• Essai de tenue en tension en conformité avec les recommandations décrites dans 
  les normes harmonisées de la Directive Basse Tension telles que EN61010-1, EN60730 ...
• Tension d’essai alternative réglable jusqu’à 6 kV AC / DC en deux échelles (3 et 6 kV)
• Mémorisation de la tension de claquage sur galvanomètre
• Commande à distance et témoin lumineux de présence de tension en sortie
• Pistolet de test PT6T-2 avec pointe escamotable (option)
• Disjonction en mode seuil de courant ou en mode variation de courant
• Coupure automatique de la source haute tension dès l’apparition du claquage
• Courant de court-circuit limité à 15 mA
• Alarme sonore et témoin lumineux de disjonction
• Borne de sécurité  verrouillable pour sortie haute tension
• Borne de terre en face avant
• Prise de raccordement extérieure en face arrière, avec boucle de sécurité

de la disjonction. Une prise de 
raccordement extérieur en face 
arrière permet de commander à 
distance le poste de claquage 
(boucle de sécurité, réarme-
ment, sortie analogique, sortie 
disjonction).

L’embase de sécurité située en 
face arrière permet d’établir la 
boucle de sécurité, de comman-
der à distance le réarmement du 
poste de claquage et de délivrer 
l’information de disjonction pour 
piloter un relais ou un voyant 
(sortie à collecteur ouvert).
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Modèle AC 63

Tension d’essai
Fréquence
Précision de base

0 à 3 kV et 0 à 6 kV (2 échelles)
50 Hz

± 2,5% de la P.E.
Courant de sortie
Fréquence

0 à 15 mA
50 / 60 Hz

Détection de défaut

Dispositif de disjonction électronique pour les essais non destructifs, 2 méthodes sélectionnables :
- par seuil de courant réglable de 0,5 mA à 10 mA

- par variation de courant (largeur de l’impulsion de claquage : 40µs)

Sortie logique de l’information sur prise DIN (sortie à collecteur ouvert)
Alimentation 230 V, 50 Hz
Dimensions 257 x 155 x 326 mm
Poids 7,5 kg
Garantie 3 ans

  Spécifications

PT6T-2 Pistolet de test 6 kV avec pointe escamotable

  Accessoire livré en standard

• Un jeu de cordons de mesure

  Accessoires livrables en options

PT6T-2
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