MPD 500
Système de mesure des décharges partielles
pour des applications de test de routine

Tests des décharges partielles
Points faibles des systèmes isolants

Le système de mesure des décharges
partielles MPD 500 est spécialement
conçu pour donner des résultats rapides
et fiables dans un nvironnement à forte
productivité. Le MPD 500 tire profit de
l’expérience de centaines d’unités MPD
utilisées au quotidien. Il convient ainsi
parfaitement aux tests de routine haute
technologie, donne des indications
succès/échec précises et des rapports
simples.

Les DP, ou décharges partielles, se définissent comme les décharges électriques
ponctuelles qui traversent partiellement un isolant séparant deux conducteurs,
annonçant souvent un amorçage. Les mesures des décharges partielles
constituent donc un moyen reconnu et largement accepté dans le cadre de
l’assurance qualité et des tests de réception en usine des équipements haute et
moyenne tension dans de nombreux segments industriels et de services publics.
Les nouveaux systèmes de mesure de la charge apparente [pC] de DP, conformément à la norme CEI 60270, révèlent les défauts locaux des isolations électriques
avec un haut degré de sensibilité.
Les mesures des perturbations radioélectriques (RIV ou Radio Influence Voltage)
expriment les activités de décharges partielles sous la forme d‘une tension, apparaissant sur les conducteurs des équipements électriques. La valeur RIV est affichée
en μV conformément aux normes CISPR 16-1-1 et NEMA 107-1987, toujours utilisée
comme référence.

La méthode la plus aisée pour mesurer les décharges partielles
Le MPD 500 bénéficie de l’expérience de centaines d’unités MPD utilisées de
par le monde par les grands constructeurs de câbles, de transformateurs et de
machines tournantes.
Grâce à une large utilisation de technologies de pointe, le MPD 500 permet
d’obtenir des résultats extrêmement précis et très sensibles, avec une prise en
main aussi simple que celle d’un voltmètre.
Un logiciel convivial assure un pilotage total et à distance des appareils de
mesure et crée des rapports automatiques des mesures de DP / RIV. De plus, les
mesures multicanaux de DP sont possibles sans l’utilisation de multiplexeur.

Laboratoire haute tension – 300 kV
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd. / Suisse
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Résultats en un coup d’oeil
Avantages du logiciel intuitif du MPD 500:

>> Visualisation concise des mesures sur une ou plusieurs voies
>> Fonctionnalité succès / échec explicite

Affichage “voie unique”
et “voies multiples”

>> Diagrammes détaillés pour une analyse approfondie
Pour les tests de routine en usine, la fonction succès / échec
permet une prise de décision rapide. Le paramétrage est des
plus faciles comme par exemple celui du seuil de la tension
d’apparition et d’extinction des DP.
Avec la capacité multivoie du MPD, il est possible d’afficher
simultanément sur un écran plusieurs valeurs de DP mesurées,
contrairement aux solutions dépassées à multiplexeur.
Le MPD 500 convient ainsi parfaitement aux mesures de DP
dans des environnements de forte productivité.
Pour une analyse avancée, l’affichage classique de l’ellipse
et la visualisation avancée PRPD (ϕ-Q-n) rendent compte des
activités de décharges partielles en temps réel, rafraichies
à 25 images par seconde.
La fréquence centrale et la bande passante sont définies
automatiquement pour fournir des mesures pratiques et
fiables conformément à la CEI 60270.

Automatisez vos rapports
Ecrans d‘ellipse et
de PRPD (Φ-Q-n)

L’option rapport électronique fournit automatiquement
et en quelques secondes un protocole de test
complet. Ces rapports contiennent des informations
sur l’équipement à tester, les mesures et toutes les
données sur des intervalles paramétrables, ainsi que des
diagrammes illustrant les fonctions Q(t), U(t) et Q(U).
Il suffit d’appuyer sur une touche pour insérer une copie
d’écran à n’importe quel moment d’une mesure.

Avantages
>> Economique – mesures DP et RIV avec
un seul instrument
>> Utilisation simple et efficace
>> Mesures automatiques rapides
conformément à la CEI 60270
>> Aide à la décision avec une indication
claire succès / échec
>> Essais multicanaux avec l’affichage
simultané de plusieurs résultats
>> Gain de temps – rapports automatisés
générés rapidement et facilement
www.omicronenergy.com/mpd500
3

Excellente suppression du bruit
Avantages des communications par fibre optique
Toute la famille MPD utilise la technologie des «mesures à la source des DP», c’està-dire procède à la numérisation et au traitement au plus proche du dispositif
de couplage, comme illustré ci-dessous. Le signal numérisé est transféré vers
l’opérateur via des fibres optiques. Ce principe réduit également au minimum la
boucle de terre ainsi que l’effet des interférences externes, ce qui diminue considérablement le bruit de fond.

Il existe de nombreuses sources
d‘interférence susceptibles de
perturber la mesure des décharges
partielles. Le MPD 500 offre des
fonctions permettant de réduire ou
d‘éliminer efficacement les effets de
ces perturbations, rendant ainsi les
mesures plus fiables et plus précises.

Les perturbations électromagnétiques des équipements HT voisins n’ont aucune
incidence sur les fibres optiques, si bien que le déploiement des câbles est rapide,
simple et ne nécessite aucune précaution particulière. La sécurité avant tout
- l’isolation galvanique complète entre le «point de mesure» et la salle de commande établit de nouvelles normes en matière de sécurité.
De très longues fibres optiques peuvent être utilisées sans dégrader les performances de l’instrument – la distance entre l’équipement testé et l’opérateur peut
aller jusqu’à 2 km.

Détection classique des DP
Interférence

Condensateur
de couplage

C2’
C3’

C12’
C

C3’

C3’

C21’
C

C3’

Câble de mesure 5 ... 50 m

Dispositif de
couplage

Point de mesure
d‘une DP

C 2’
Appareil en test
Boucle de terre

Détection innovante des DP avec le MPD 500
Condensateur
de couplage

C2’
C3’

C21’
C

C3’

C3’

C21’
C

C3’

C 2’

Point de mesure
d‘une DP

Dispositif de
couplage

jusqu‘à 2 km
Fibre optique

~ 0,3 m

MPD 500
et MPP 600

Appareil en test
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Suppression active du bruit

Tests de routine en usine

Un curseur permet d’ajuster facilement la fréquence
centrale entre 0 MHz et 2,5 MHz. Doté de trois bandes
passantes sélectionnables, le MPD 500 peut être réglé sur
une plage de fréquence peu bruitée, procurant ainsi une
optimalisation des signaux de DP de l’équipement à tester.

Les mesures de routine des DP deviennent faciles avec la
fonction succès / échec intégrée. Réglez le MPD 500 au
seuil de DP souhaité pour l’équipement à tester. L’écran
principal affichera clairement les cas de dépassement de ce
seuil.

Chaque perturbation en phase avec la tension d’essai peut
être masqué graphiquement.

Pour des analyses plus approfondies, le MPD 500 offre
des outils de visualisation et de diagnostic perfectionnés
tels que les fonctions ellipse et PRPD (ϕ-Q-n), équipant
généralement les systèmes de mesure de DP haut de
gamme coûteux.

Mobilité grâce à une alimentation par batterie
Le bruit provenant de l’alimentation du MPD 500 est
éliminé grâce à l’utilisation de batterie, qui assure aussi
l’isolation galvanique. Chaque unité est livrée avec une
batterie, qui est offre une autonomie de fonctionnement
continu de 8 heures (maximum).

Une grande diversité d’applications
Améliorez votre installation d’essai en adoptant les
dernières techniques d’évaluation des DP. Le MPD 500
convient parfaitement à l’analyse de décharges partielles
dans les isolations électriques des transformateurs,
traversées, générateurs, moteurs et autres types de
matériel électrique, que ce soit dans les laboratoires d’essai
ou les installations de test de routine en usine.
Adaptable au format 19 pouces, le MPD 500 remplace
les instruments intégrés obsolètes. Il améliore les
performances des salles de commande en leur conférant
des capacités de pointe pour la mesure de DP. Chaque
installation est optimisée en fonction de vos exigences.
Contactez votre agent OMICRON pour plus de détails.

Laissez votre équipement évoluer
avec vos besoins
Si nécessaire, le MPD 500 peut évoluer vers le très réputé
système de mesure et d’analyse des décharges partielles
haut de gamme de OMICRON, le MPD 600, et ceci à tout
moment même après plusieurs années de fonctionnement.
Cela fait du MPD 500 un choix sûr, même si vos exigences
évoluent.

Signaux de DP occultés dans
le bruit de fond

Signaux de DP avec niveau
de bruit réduit
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Caractéristiques techniques et références commerciales
Offres MPD

N° de commande

MPD 500 PD Package

VE004500

Logiciel et composants
du dispositif
1

1 unité d’acquisition MPD 500
1 contrôleur MCU 502
1 impédance CPL 542 0,5 A
1 bloc d’alimentation électrique MPP 600
1 câble à fibre optique
+ Logiciel de mesure des décharges partielles,
+ plus manuel
MPD 500 RIV Package

N° de commande

Mises à jour du logiciel

Logiciel de mesure des décharges partielles ou des
perturbations radioélectriques (RIV)

inclus

Mise à jour du logiciel MPD 500 PD

VESM4500

Mise à jour du logiciel MPD 500 RIV

VESM4501

Función de informes del MPD 500

VESM4502

Interface COM du MPD 500

VESM4503

VE004501

1 unité d’acquisition MPD 500
1 contrôleur MCU 502
1 impédance CPL 542 0,5 A
1 bloc d’alimentation électrique MPP 600
1 câble à fibre optique
+ Logiciel de mesure des perturbations
+ radioélectriques (RIV), plus manuel
Canal de mesure supplémentaire MPD 500

2 Contrôleur de bus à fibre optique
MCU 502:

VE004300

3 Câble duplex à fibre optique
VE004502

1 unité d’acquisition MPD 500
1 bloc d’alimentation électrique MPP 600
1 câble à fibre optique

Câble duplex à fibre optique, 20 m

VEHK4001

Câble duplex à fibre optique, 50 m (sur touret)

VEHK4002

4 Batterie Lithium-Ion

Jusqu’à deux canaux de mesure
supplémentaires peuvent être associés
au MPD 500 (non synchrones).
Mises à niveau

Contrôleur de bus à fibre optique
pour MPD 500/600

Module d’alimentation MPP 600
(comprenant batterie, fixation, et chargeur
avec cordon d’alimentation)

VEHZ4105

Batterie lithium-ion

VEHZ4106

VE004503

5 Mallette de protection

Pour perfectionner le MPD 500, optez pour la
puissance supérieure du MPD 600, le système
le plus avancé pour les mesures des DP

Mallette de protection MPC 600

VEHP0041

6 Mallette de transport
Pour 3 MCT 100 maximum

VEHP0047

MTB 600 pour un système MPD complet

VEHP0045

Valise de transport pour MPD

VEHP0048

Système MPD 500
Application et configuration

Mesures de DP

1

Logiciel

2

MCU 502
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3

Câble duplex
à fibre optique

4

MPD 500 et
MPP 600

Accessoires
1

Accessoires

N° de commande

4

Dispositif d’étalonnage de charge

CAL 542:

Version A (0,1 pC ... 10 pC)

N° de commande

Condensateurs de couplage2

VE004200

MCC 112 :

MCC 117-C: 17,5 kV, 2 nF
(avec capacité basse du pont diviseur 2 µF)

VEHZ4157

MCC 124-C: 24 kV, 1,0 nF

VEHZ4158

MCC 210 :

VEHZ4117

CAL 542:

Version B (1 pC ... 100 pC)

VE004210

CAL 542:

Version C (10 pC ... 1 000 pC)

VE004220

CAL 542:

Version D (0,1 nC ... 10 nC)

VE004230

12 kV, 1,2 nF

VEHZ4118

100 kV, 1,0 nF (sur base mobile)3

MCC 210L : 100 kV, 1,0 nF (sur base mobile)

2 Étalonneur de mesure RIV
RIV1-NEMA:

Impédance de sortie = <2 Ω

VE004250

RIV1-CISPR:

Impédance de sortie = 20 kΩ

VE004251

5 Adaptateurs pour traversée2

3 Impédances de mesure
CPL 542 :

type 0,5 A

VEHZ4100

CPL 542 :

type 2 A

VEHZ4101

CPL 543 :

type 5 A

VEHZ4103

CPL 542:

NEMA 0,5 A type

VEHZ4150

CPL 542:

NEMA 1,2 A type

VEHZ4151

CPL 542:

CISPR 0,5 A type

VEHZ4152

CPL 542:

CISPR 1,2 A type

VEHZ4153

VEHZ4126

Kit BTA3 G ¾“ intérieur, 4 mm femelle

VEHZ4121

Kit BTA6 2¼“ – 12 UN extérieur, 8 mm femelle

VEHZ4122

Kit BTA7 M30 x 1,5 extérieur, 4 mm femelle

VEHZ4123

Kit BTA9 ¾“ – -14 NPSM, interface à contact à ressort

VEHZ4165

Kit BTA14 M24 intérieur, 4 mm mâle

VEHZ4166
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Transformateur de courant à
haute fréquence

MCT 120
1
2

VEHZ4148

Articles personnalisés disponibles sur demande
Avec impédance de mesure CPL à capacité basse de 4 µF

Domaines d’application
avec les accessoires
Étalonnage
1

CAL 542

2

RIV1

Mesures capacitives
3

MCC 112 / 117-C /
124-C / 210

2

CPL 542

Mesures capacitives
4

Adaptateur pour traversée
Mesures inductivest

5

MCT 120

Mesures multi-canaux
MPD 500
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Pour des informations complémentaires sur les accessoires,
consultez notre site Internet www.omicronenergy.com/mpd500

Caractéristiques techniques

MPD 500

MPP 600 - Batterie Lithium-Ion et
chargeur de batterie

Entrée

Caractéristiques techniques
Dimensions (L × H × P)

110 × 30 × 170 mm

Poids

780 g

Alimentation

Tension nominale
de 11,1 V, 8,7 Ah

CC, 0,1 Hz à 2,1 kHz
0 Hz ... 2,5 MHz

Énergie nominale

96,5 Wh

Entrée V :		
1 µF
Entrée de DP :

1 MW, en parallèle

Accessoires

Entrée V :		
Entrée de DP :

60 Veff,
10 Veff

Entrée V :		
Entrée de DP :

102 dB
132 dB (globale)

Plage de fréquence
centrale

0 Hz ... 2,5 MHz

Fréquences d’entrée:
Bande passante

100 kHz, 300 kHz, 1 MHz

Plage des fréq. d’entrée

Entrée V : 		
Entrée de DP :

Impédance d’entrée

Tension d’entrée (max)
Plage dynamique

50 W
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Le dispositif d‘étalonnage CAL 542 est utilisé pour injecter une
charge précise dans le circuit de mesure pour le contrôler.

Configuration PC requise
Min. Matériel

CAL – Dispositif d’étalonnage de charge

Pentium 4® / Athlon 64® ou mieux,
RAM 1 Go, USB 2.0

Système d’exploitation Windows 7™, Windows 8™, Windows 8.1™,
Windows 10™

Précision

Caractéristiques techniques

CAL 542

Fréquence de répétition
des impulsions

300 Hz

Temps de montée d’
une impulsion

< 4 ns*

Dimensions (L × H × P)

110 × 30 × 185 mm

Poids (avec batterie)

520 g

Résolution temporelle
des événments de DP

< 2 ns

Connecteur de sortie

1 BNC (avec adaptateur BNC,
câbles et pinces de connexion)

Canaux d’entrée

Niveau de DP :
± 2 % de la valeur de DP
		étalonnée
Tension :		
± 0,05 % de la tension
		étalonnée
Fréquence : 		
± 1 ppm

Alimentation électrique

Batterie au lithium 9 V,
Durée de vie > 10 ans

* Valeur typique pour version A et version B
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Dimensions et conditions ambiantes
Humidité

5 % ... 100 % sans condensation

Température
ambiante

Foncionnement :
0 °C … 55 °C
Stockage : 			
-10 °C … 70 °C

Dimensions (L × P × H)

110 × 44 × 190 mm

Poids

600 g

Alimentation

8 ... 12 V CC via alimentation ext.
ou batterie Li-Poly MPP 600

Le étalonneur RIV1 permet un étalonnage fiable pour la
mesure des DP basée sur les perturbations radioélectriques
(RIV) conformément aux normes NEMA et CISPR.

MCU – Contrôleur de bus à fibre optique
Caractéristiques techniques

MCU 502

Dimensions (L × H × P)

110 × 30 × 180 mm

Poids

590 g

Connecteurs
USB 2.0 de type B
(avec câble USB de 2 m)

1×

Réseau à fibre optique
(série 600)

2×

RIV1 – Étalonneur de mesure RIV
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Caractéristiques
techniques

RIV1-NEMA

RIV1-CISPR

Plage de fréquences

100 kHz ... 2 MHz
100 kHz ... 2 MHz
(incréments de 50 kHz) (incréments de 50 kHz)

Amplitude

10 µV ... 10 mV

10 µV ... 10 mV
@300 Ohm

Précision d’amplitude <2%

<2%

Impédance de sortie

<2 Ohm

20 kOhm

Conformité aux
normes

NEMA 107 - 1987,
IEEE C57.12.90-2008

IEC 60437,
CISPR 18-2 (2)

Accessoire
(Quadripôle)

CPL 542 NEMA 0,5A,
CPL 542 NEMA 1,2A

CPL 542 CISPR 0,5A,
CPL 542 CISPR 1,2A

Connecteurs

1 × BNC

Dimensions (l × p × h)

120 × 40 × 183 mm

Poids

680 g

Matériau

aluminium filé

Température de fonctionnement

0 °C ... 50 °C

Température de stockage

-20 °C ... 70 °C

Humidité

10 à 95 %, sans condensation
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CPL – Impédance de mesure

Les quadripôles capacité basse du pont diviseur sont des impédances de
mesure externes permettant de mesurer les décharges partielles. Les deux
types intègrent une protection contre les surtensions à 90 Vcrête.
Caractéristiques
techniques

CPL 542

CPL 543

Courants max.

0,5 A ou 2 A

5A

Plage de fréquences
(sortie DP)

20 kHz à 5 MHz
0,2 à 1,5 MHz (CISPR)
0,85 à 1,15 MHz
(NEMA)

20 kHz ... 6 MHz

Capacité low-arm

30 µF (pour la version 0,5 A)
120 µF (pour la version 2 A/1,2 A)

272 μF

Connecteurs d'entrée 2 bornes 4 mm5
1 TERRE

2 bornes 4 mm5
1 TERRE

Connecteurs de sortie 2 BNC (DP et V),
1 BNC (signal TTL)

2 BNC (DP et V)

Dimensions (L × H × P) 150 × 60 × 100 mm

150 × 60 × 100 mm

Poids

700 g

5

700 g

Pour raccorder le condensateur de couplage
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MCC – Condensateur de couplage

Le condensateur de couplage relie le MPD 600 à l‘équipement à tester haute tension. Différents condensateurs de couplage MCC
sont disponibles en fonction des divers niveaux de tension. Le MCC 112, le MCC 117-C et le MCC 124-C sont conçus pour être
directement raccordés au MPD 600. Le MCC 210 intègre, de par sa conception, une impédance de mesure quadripôle avec
une capacité basse de 4 µF. Sans le quadripôle, il est disponible en version MCC 210L.
Caractéristiques techniques MCC 112

MCC 117-C

MCC 124-C

MCC 210 / MCC 210L

Upr8 (phase-terre)

12 kV

17,5 kV

24 kV

100 kV

CNominal

1,2 nF (± 20%)

2 nF (+/- 15 %)

1,2 nF (± 20%)
Option C: 1,0 nF (+/- 15%)

1,0 nF (± 10%)

Tension de tenue (1 min)

28 kV

38 kV

50 kV

120 kV

QDP

< 2 pC @ 13,2kV

< 2 pC @ 20,7 kV

< 2 pC @ 26,4 kV

< 1 pC @ 100 kV

Poids

4,5 kg

2,3 kg

6 kg / Option C: 3,2 kg

10 kg

Dimensions (L × H × P)

182 × 158 × 182 mm

104 × 150 × 165 mm

182 × 238 × 182 mm
Option C:
150 × 219 × 150 mm

450 × 766 × 450 mm

Contenu de la livraison

Adaptateur (TNC - BNC)
Câble de raccordement BNC

Adaptateur (TNC - BNC)
Câble de raccordement BNC

Adaptateur (TNC - BNC)
Câble de raccordement BNC

Câble de raccordement BNC
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Adaptateurs pour traversée

6

MCT 120 – Transformateur de
courant haute fréquence

Les kits BTA suivants se composent d’un adaptateur BTA qui se connecte
à la prise de mesure spécifique et inclut un tube de décharge de gaz. Les
kits contiennent également un adaptateur BTA-BNC et un câble coaxial
qui se connecte au système MPD soit via CPL, soit directement.

Le MCT 120 est un transformateur de courant (TC) à haute
fréquence, qui capte les signaux des décharges partielles
à des fréquences moyennes/hautes et à une distance de
sécurité des hautes tensions.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Kit BTA3

Filetage intérieur G ¾“, connecteur femelle 4 mm
pour : par ex. norme ABB/Micafil, RTKF, RTKG

Plage de fréquences (-6 dB)

80 kHz ... 40 MHz (0 mm gap)

Kit BTA 6

Filetage extérieur 2¼“ – 12 UN, connecteur femelle
8 mm pour : prise de mesure de traversées conforme
à la norme IEEE, ABB O Plus C

Dimensions intérieures

ø ~53,5 mm

Dimensions extérieures

114 × 154 × 62 mm

Circuit magnétique en ferrite

Ouvrant

Filetage extérieur M30 x 1,5, connecteur femelle
4 mm pour : par ex. HSP type SETF

Connecteur

BNC, 50 Ohm

Poids

1,2 kg

Kit BTA 9

Filetage extérieur ¾“ – 14 NPSM, interface à contact
à ressort pour : par ex. ABB type T

Température de fonctionnement

-20 °C ... 55 °C

Kit BTA 14

Filetage intérieur M24, connecteur mâle 4 mm pour :
par ex. F&G ou HSP type EKTF

Kit BTA 7
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Comparaison entre systèmes MPD 500/600
MPD 500
Logiciel PD ou RIV

MPD 600
Logiciel Basic

■

■

Affichage triphasé du tracé à charges-phase avec QIEC

–

■

Visualisation de la courbe de tension

■

■

Écran FFT

–

■

Fonction oscilloscope

–

■

Visualisation d’histogrammes en 3D

–

■

Mesures multi-canaux simultanées

■ (max. 3 canaux)

■

Mesures multi-canaux synchronisées

–

■

–/■

■

Tension d’apparition et d’extinction

■

■

Atténuation d’unité (atténuation d’antenne)

–

□

Atténuation de fenêtre d’amplitude-phase

■

■

3FREQ (logiciel Advanced requis)

–

□

3PARD (logiciel Advanced)

–

□

Mode Cable

–

□

Logiciel Advanced (pour mode Expert)

–

□

Génération de rapports XML (VESM4502)

□

■

–

□

Affichage de l’ellipse et du tracé à charges-phase
(PRPD)

Visualisation

Mesure
Assistance logicielle pour mesures de RIV

Atténuation
et suppression
du bruit

Mode
Création de
rapports
et exportation

Automatisation via l’interface COM Microsoft
(Module « Integration » – VESM4108)

■ inclus

□ en option

– non inclus

MPD 500
Système de mesure des
décharges partielles pour test
de routine et d’acceptation
MPD 500
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MPD 600

MPD 500
Logiciel PD ou RIV

MPD 600
Logiciel Basic

Plage des fréquences centrales

0 Hz ... 2,5 MHz

0 Hz ... 32 MHz

Bande passante des fréquences en
entrée

100 kHz, 300 kHz, 1 MHz,
(logiciel RIV : 9 kHz)

9 kHz, 30 kHz, 40 kHz, 100 kHz, 160 kHz,
300 kHz, 650 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz, 3 MHz

Fonctionnalité d'enregistrement/
relecture

–

■

Niveau de bruit du système

< 0,015 pC

< 0,015 pC

Vue de l’analyseur de spectre

–

Vue de l’analyseur de spectre en temps
réel pour l’entrée PD, y compris la
visualisation de la probabilité spectrale

Vue d’ensemble
des tracés de DP

–

Affichage simultané des tracés de DP de
plusieurs canaux

Prise en charge du convertisseur de
bande passante UHF 620

–

□

Prise en charge du pont de mesure
équilibré MBB1

–

□

Outils experts supplémentaires

–

Q(U), H(Q), tendances, mesure DC

Modes utilisateur

1 mode utilisateur

3 modes utilisateur

Fonction statistiques
(logiciel Advanced)

–

■

Déclencheur pour PDL 650

–

■

Vue 3D

–

■

Vue Oscilloscope

–

■
■ inclus

□ en option

– non inclus

MPD 600
Système de mesure et
d’analyse haute performance des décharges
partielles
MPD 500

MPD 600
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Une connexion solide et sûre
Bienvenue dans l’équipe
Chez OMICRON, vous pouvez toujours compter sur une infrastructure et une
équipe expérimentée qui vous soutiendront personnellement. Nous sommes
toujours à votre écoute pour comprendre vos besoins, de façon à vous offrir les
meilleures solutions possibles. Nous nous efforçons d’établir des partenariats
durables et veillons à ce que vous puissiez continuer à utiliser votre produit sans
problème bien après son achat. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la
qualité, le transfert de connaissances et une assistance clientèle unique.
Charles, Wenyu et René sauront vous renseigner sur les services que nous vous
proposons et sur l’intérêt de rejoindre notre équipe.

Charles Sweetser
Ingénieur application

Des solutions ﬁables...
...développées avec expérience, passion et une approche innovante que nous utilisons
pour établir continuellement des normes novatrices dans notre secteur industriel.
Nous investissons plus de 15 % de notre chiffre d’affaires total dans la recherche et le
développement de façon à pouvoir garantir l’utilisation en toute confiance des dernières
technologies et méthodes à l’avenir.
En outre, notre concept de maintenance complète du produit garantit la rentabilité
à long terme de votre investissement dans nos solutions, grâce notamment aux mises à
jour logicielles gratuites.
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Wenyu Guo
OMICRON Academy

Nous partageons nos connaissances...
… en assurant un dialogue constant avec les utilisateurs et les experts, par exemple,
lors de nos événements et conférences dédiés aux clients, organisés partout dans le
monde, et notre collaboration avec de nombreux comités de normalisation.
En outre, nous mettons nos connaissances à votre disposition dans la section de notre
site Web réservée aux clients, sous la forme de notes d’application, d’articles spécialisés
et d’articles publiés dans le forum de discussion. Dans le cadre de l’OMICRON Academy,
nous vous proposons également un large éventail de stages de formation et vous
offrons notre aide avec des prises en main et des formations en ligne gratuites.

René Ulmer
Assistance technique

Lorsqu’une assistance rapide est requise...
...notre excellent niveau d’assistance est toujours apprécié. Vous pouvez joindre les techniciens hautement qualifiés et dévoués de notre service d’assistance technique 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, et ce gratuitement. Nous traitons les services de réparation et
d’entretien d’une manière équitable et non bureaucratique.
Nous pouvons vous aider à réduire la durée d'indisponibilité de votre matériel en vous
prêtant l’équipement d'un de nos centres de service près de chez vous. Une offre complète
de services de conseil, de test et de diagnostic est disponible.
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OMICRON – Qui sommes-nous ?
Fiables. Passionnés. Diﬀérents.
Cela fait plus de 30 ans que nous développons des solutions
de test et de surveillance innovantes et de haute qualité
pour le secteur de l’énergie électrique.

Notre objectif est d’inspirer nos clients grâce à des produits
exceptionnels, un échange de savoir-faire interactif et
un service d’assistance technique extraordinaire ; notre
curiosité et notre passion nous donnent le courage de voir
les choses sous des angles variés.

Des clients dans plus de 150 pays font confiance à la technologie des équipements de test d’OMICRON. De surcroît,
nous offrons notre expertise à travers des services tels que
du conseil, des tests ainsi que des stages de formation.

Avec nos partenaires et nos clients, nous nous efforçons
d’assurer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement
en électricité.

« Créer un environnement sans limites artificielles dans lequel une
équipe de qualité peut atteindre d’extraordinaires performances et
dont les membres apprécient de travailler ensemble. »
(Rainer Aberer, fondateur de l’entreprise)

Nos valeurs
Nous avons conscience de notre responsabilité sociale
et écologique ainsi que notre responsabilité en tant
qu’entreprise, et nous nous engageons à garantir des
pratiques de développement et de commerce durables.
La majorité du travail de développement et de production
se fait à notre locaux en Autriche. Des fournisseurs
hautement spécialisés de la région et des composants de
premier ordre garantissent la fiabilité et la durabilité de
chaque équipement OMICRON.

Plus de 750 employés de 45 pays différents contribuent
à former la culture d’entreprise extrêmement variée que
nous connaissons aujourd’hui. Des hiérarchies horizontales
et un haut degré de responsabilité individuelle créent
un environnement de travail motivant dans lequel nos
employés peuvent exploiter tout leur potentiel. Les valeurs
d’entreprise, telles que le respect et la confiance, sont
activement mises en pratique et permettent d’entretenir
l’état d’esprit unique de notre entreprise.

Première grande conférence
OMICRON sur les tests des
équipements de protection

Fondation d’OMICRON
en Autriche

Entrée dans le domaine des
tests des équipements de
protection et de mesure

1984

1990

Plus de 100
employés OMICRON

1993
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2000

Entrée dans le
domaine des tests
des équipements
primaires

2001

Clients dans plus de
100 pays à travers le monde

Plus de 700 employés sur
22 sites à travers le monde

Entrée dans le domaine
de la surveillance en ligne

2003

2009

2015
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OMICRON est une société internationale qui développe et commercialise des solutions
innovantes de test et de diagnostic pour l’industrie électrique. Les produits OMICRON
offrent aux utilisateurs une fiabilité extrême dans l’évaluation de leurs équipements
primaires et secondaires. Des services dans le domaine du conseil, de la mise en service,
du test, du diagnostic et de la formation viennent compléter l’offre OMICRON.
Des clients dans plus de 150 pays bénéficient déjà de la capacité d’OMICRON à
mettre en œuvre les technologies les plus innovantes dans des produits d’une qualité
irréprochable. Les centres de support implantés sur tous les continents leur offrent
en outre une expertise et une assistance de tout premier plan. Tout ceci, associé à
un réseau solide de partenaires commerciaux a contribué à faire de notre société un
leader sur son marché dans l’industrie électrique.

Les publications suivantes fournissent des renseignements supplémentaires sur les
solutions décrites dans la présente brochure :

MPD 600
Système de mesure et d’analyse haute performance
de décharges partielles

Brochure MPD 600

Pour un complément d‘information, une documentation supplémentaire et les
coordonnées précises de nos agences dans le monde entier, veuillez visiter notre
site Internet.

www.omicronenergy.com
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