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•  Profil bas pour répondre aux exigences BIL de 
l’actif.

• Air Interface pour détection de décharges 
partielles (UHF)

•  Impédance adaptée aux systèmes IntelliSAW
• Options de montage fiables

Les Air Interfaces d’IntelliSAW offrent des performances de signal optimales pour mesurer les capteurs passifs 
de température SAW et détecter les décharges partielles (DP) tout en maintenant les distances requises pour 
répondre aux niveaux d’isolation de base des actifs électriques (BIL) jusqu’à 185 kV.
Une combinaison d’air interfaces peut être utilisée avec les unités de surveillance IntelliSAW CAM™ et les capteurs 
de température pour compléter le système de surveillance continue d’un actif critique d’alimentation électrique.

TMP Air Interface (Température seulement)

Le TMP Air Interface est une antenne optimisée pour l’interrogation des capteurs de température SAW passifs et sans fil d’IntelliSAW. Les 
méthodes de montage multiples font du TMP le capteur idéal pour de nombreux types d’actifs électriques.

Spécifications

TMP - TEMPÉRATURE SEULEMENT

Portée     425 MHz – 442 MHz
Rendement     détails en p.3
Gain    +3.0 dBi, typique
Impédance    50 Ω, nominal
Dimensions (l x L x h)  118.5 × 134.5 × 33 mm
Matériau     Lexan 943, UL 94 V-0, Orange
Poids     0.2 kg (0.45 lb)
Montage     Magnétique : 4 magnets, 32.6 kg force de  
     traction 
     Boulonné : 4 x 4.8 mm œillets
Connecteur d’interface   SMA
Degré de protection (CEI 60529)  IP 40
Conditions de fonctionnement -20°C à +70°C, 10 - 95% HR non-condensé
Applications recommendées   interrogation de capteur de température SAW

CEI 62271-1    Cellule HTA, Tenue en Tension : 95 kV/1m, 185 kV 
impulsion

  ESSAI DE TYPE

Rendement

Emplacement Fréquence Rendement 

1 425 MHz - 12 dB

2 442 MHz - 14 dB

Donnée typique. Les unités individuelles peuvent varier.
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Mécanique

TPD Air Interface (Décharge partielle et température)

L’air interface TPD combine la détection de température et la détection des décharges partielles. Cette antenne à large bande est optimisée 
pour les méthodes de détection radio UHF pour trois bandes distinctes avec des fréquences de 300 MHz, 600 MHz, et 1200 MHz tout en 
fournissant des capacités pour la détection du capteur SAW.

Spécifications
  TPD - TEMPÉRATURE et DÉCHARGE PARTIELLE 
Portée     450 MHz – 2 GHz
Rendement    détails en p.5
Gain    +3.5 dBi, typique
Impédance     50 Ω, nominal
Dimensions    198 W × 174 L × 43 mm H 
Matériau     Lexan 943, UL 94 V-0, noir
Poids    0.57 kg (1.25 lb)
Montage     Magnétique : 4 magnets, 50.8 kg force de  
     traction 
     Boulonné : 6 x 4.8 mm œillets (les magnets  
     doivent être retirés)
Connecteur d’interface   SMA
Degré de protection (CEI 60529)  IP 40
Conditions de fonctionnement -20°C à +70°C, 10 - 95% HR non-condensée
Applications recommandées   Détection de Décharge Partielle, température

CEI 62271-1    Cellule HTA, Tenue en tension : 95 kV/1m, 185 kV 
Impulsion

  ESSAI DE TYPE

Rendement

Emplacement Fréquence Rendement

1 300 MHz - 0.3 dB

2 425 MHz - 12.6 dB

3 442 MHz - 15.0 dB

4 600 MHz - 0.3 dB

5 1200 MHz - 3.1 dB

Typical data.  Individual units may vary.
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Le contenu de cette publication est présenté à des fins d’information seulement, et bien que des efforts aient été faits pour assurer leur exactitude, ils ne doivent pas être 
interprétés comme des garanties expresses ou implicites concernant les produits ou services décrits ici ou leur utilisation ou leur applicabilité. Toutes les ventes sont régies 
par nos conditions générales qui sont disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit de modifier ou d’améliorer les conceptions ou les spécifications de nos pro-

duits à tout moment sans préavis.

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11, 
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY 

Phone +39 051 199 86 050 
Email sales@altanova-group.com 

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY 

Phone +39 0331 95 60 81  
Email isa@altanova-group.com

IntelliSAW - ALTANOVA GROUP

100 Burtt Rd
Andover, MA 01810 (USA)
Phone +1 978-409-1534

Email contact@intellisaw.com

www.altanova-group.com

Mécanique

Câbles
IntelliSAW utilise des câbles coaxials à double blindage de la plus 
haute qualité pour s’assurer qu’il n’y a pas de dégradation du signal 
lors de l’acquisition de données. Les câbles sont assemblés avec les 
connecteurs SMA requis pour la connexion d’un air interface aux unités 
de surveillance CAM d’IntelliSAW et aux Lecteurs.

Sécurité
Les systèmes IntelliSAW sont installés à proximité d’équipement 
électrique haute tension. Le personnel qualifié doit observer les 
pratiques de sécurité standard de l’industrie qui protégeront les 
systèmes et les opérateurs des dommages dus aux tensions induites. 
L’installation appropriée de l’antenne et la sécurité du système sont 
cruciales pour la sécurité de l’opérateur et la fiabilité du système.

Homologation
Les intégrateurs et les installateurs du système sont responsables 
de l’adhésion à tous les réglementations en vigueur concernant 
l’importation, l’installation et l’exploitation des systèmes de 
surveillance d’IntelliSAW.

Numéros de modèles
Toutes les combinaisons de modèles ne sont pas stockées, veuillez 
contacter le service commercial avant commande.

Type (T)
TMP: Température Seulement
TPD:  Décharge Partielle et 
Température

IA-M-T-C

Famille Air Interface
IA: IntelliSAW Air Interface

Montage (M)
MM:  Monté Magnétiquement

Longueur Câble (C)
3: câble de 3 mètres
5: câble de 5 mètres
7: câble de 7 mètres
La plage de lecture diminue avec la longueur 
du câble


