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1. INTRODUCTION 
  

Le poste d’essais diélectriques KPG 25kV est un générateur à haute tension continue. 

L’isolement des câbles, une usine de production électrique  et les composants d’une usine peuvent 
être testés en tenue diélectrique à partir cet appareil. La tenue diélectrique des objets à tester peut 
être contrôlée en utilisant un instrument de mesure intégré capable de générer une tension 
suffisante et de mesurer un éventuel courant de fuite. 

D’un encombrement réduit avec un poids léger, le KPG 25kV est un équipement portable qui 
peut être utilisé directement sur site. La présentation claire du contrôle et des afficheurs permet 
une prise en main facile de l’appareil. 

Cet appareil dispose d’une batterie interne rechargeable. 

Un circuit de terre spécial de protection assure un haut niveau de sécurité.  
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1.1 Instructions de sécurité 

Toutes personnes impliquées dans le transport, l’installation, le fonctionnement, la maintenance et 
la réparation de cet appareil doivent avoir lues avec attention ce manuel utilisateur. 

L’équipement et ses accessoires sont conformes avec l’état courant des dispositifs de sécurité à la 
livraison. Malgré des procédures d’utilisation améliorées, il se peut cependant qu’une des parties 
de l’équipement et des ses accessoires ne peuvent pas donner une protection optimale sans une 
limitation irraisonnable en fonctionnement. 

Les instructions de sécurité suivantes doivent être se conformer avec : 

INSTRUCTIONS GENERALES 

L’utilisation de cet appareil et de ses accessoires doivent être seulement pratiquer par du 
personnel qualifié et formé. Les autres personnes ne sont pas habilitées à l’utiliser. Ce manuel 
utilisateur est mis à la disposition de l’équipe de maintenance, d’exploitation et de réception des 
travaux. 

Une utilisation incorrecte de l’appareil et de l’objet raccordé peut mettre en danger de vie malgré 
son fonctionnement fiable. 

Utilisez  toujours les outils adéquates dans des parfaites conditions. 

Les vérifications doivent être faites pour s’assurer qu’elles sont conformes aux procédures de 
sécurité interne. 

Utilisez seulement l’appareil dans des conditions techniques parfaites. 

Aucun élément non-original doit être utilisé avec l’appareil et ses accessoires, sinon les sécurités 
nécessaires ne seront pas garanties. Aucun mode d’utilisation contraire aux instructions de 
sécurité de l’appareil doit être utilisé. 

L’utilisateur se doit de signaler rapidement tous changements sur l’appareil à son responsable 
hiérarchique. 

 

INSTRUCTIONS ELECTROTECHNIQUES 

L’appareil et tous les équipements additionnels doivent être raccordés correctement. Les normes 
DIN et VDE en vigueur doivent être respectées. 

Toutes opérations de maintenance doivent être effectuées lorsque l’appareil est hors service et 
ensuite uniquement par du personnel qualifié et formé.  
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1.2 Indications utilisées dans la description 

Les instructions importantes concernant la protection du personnel, la sécurité au niveau de 
l’utilisation sont indiquées ci-après : 

 

PRECAUTIONS : Indique précautions à prendre lors des procédures de fonctionnement et 
d’utilisation qui doivent être suivies afin d’exclure les possibilités aux personnes de prendre des 
risques inutiles. 

 

ATTENTION : Indique les procédures de fonctionnement et d’utilisation qui doivent être suivies 
rigoureusement afin d’éviter tous risques d’endommagement de l’appareil et de ses accessoires 

 

RM : Indique des recommandations techniques spéciales auxquelles l’utilisateur doit une 
attention particulière lors de l’utilisation de l’appareil. 
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2. DESCRIPTION TECHNIQUE 
2.1 Description de l’appareil 

2.1.1 Version de l’appareil 

KPG 25 Kv 

2.1.2 Contenu de la fourniture 

Le contenu de la fourniture inclut les éléments suivants : 

 

- KPG 25Kv avec batteries internes et boîtier de protection 

- Câbles d’alimentation secteur 

- Câble de raccordement pour la batterie externe 

- Câble de terre de protection (vert/jaune) 

- Câble de masse (noir) 

- Câble de raccordement HT écranté avec la pince 

- Manuel utilisateur AVTM070502F 

 

2.1.3 Utilisation de l’appareil 

Le KPG 25kV est utilisé principalement pour le test diélectrique des câbles de puissance et 
également de composants divers sous tension continue. 

 

Les champs d’application sont : 

- Essais diélectriques après réparation et avant mise sous tension d’un câble Energie, etc… 

- Essais diélectriques de câbles neufs après pose, 

- Test de câbles déconnectés, 

- Tests des équipements électriques. 
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AVERTISSEMENT : En raison des tensions élevées mises en jeu, des mesures de sécurité sont 
recommandées. Ces mesures sont décrites dans les chapitres suivants du manuel (voir aussi 
chapitre 1). 

2.2 Conception de l’appareil 

D’un encombrement réduit avec un poids léger, le KPG 25kV est un équipement portable qui 
peut être utilisé directement sur site. Les afficheurs et les éléments de contrôle ainsi que la sortie 
haute tension sont situés sur la face avant de l’appareil. 

Un chronomètre est intégré afin de prédéfinir le temps du test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.1 Face avant 
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2.3 Fonctions 

Avant d’utiliser l’appareil, le KPG 25kV doit être raccordé à la terre correctement. 

Lorsque le réglage de la haute tension est fixé à zéro et que le chronomètre fonctionne, la tension 
de test peut être activée en pressant sur le bouton prévu à cet effet et en l’augmentant 
progressivement de 0 V à la tension souhaitée. 

L’état de l’objet à tester en tenue diélectrique et en qualité d’isolement peut être déterminé à 
partir des valeurs de la tension de test et du courant de fuite affichés sur l’appareil. 

Après les essais, l’objet testé est déchargé à travers un système de décharge intégré. 

2.4 Spécifications 

Alimentation :                                              Secteur 115 ou 230 Vca avec batteries intégrés,    

                                                                     tension CC 11-15 V externe 

Consommation :                                          120 W max. 

Tension de sortie CC :                                 0…25kV ( polarité négative ) 

Courant de sortie :                                       1,5 mA 

Courant de court-circuit :                            1, 6 mA ± 0,1 mA 

Gamme de mesure Tension :                       0 – 30 kV 

Gamme de mesure Courant :                       0 – 0,2 mA et 0 – 2 mA 

Energie de décharge :                                  3000 J max. 

Autonomie des batteries à pleine charge :   45minutes environ 

Température de fonctionnement :               - 25°C à + 55 °C 

Sortie :                                                         Protégée contre les court-circuits et un circuit ouvert 

Poids avec batteries :                                  13,5 kg 

Dimensions ( L x H x P ) :                          467 mm x 167 mm x 284 mm  
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3. PREPARATION A L’UTILISATION 

3.1 Recommandations d’utilisation 

La poignée de transport du KPG 25kV peut être ajustée en exerçant une pression légère sur les 
boutons se situant de chaque côté. 

ATTENTION : La mise à la terre d’un équipement haute tension doit être conforme aux 
exigences de la DIN VDE 0104.  

PRECAUTIONS : Attention lire la notice avant utilisation. 

ATTENTION HAUTE- TENSION 

 Lorsque l’appareil est utilisé dans ce champ d’applications, il est souvent utilisé à l’extérieur et le  
KPG 25 est protége contre les agressions extérieures.  

Le KPG 25 devra être connecté à une distance approximative de 3m du câble à tester, et de 
préférence placé à hauteur humaine. 

3.2 Alimentation 

3.2.1 Batterie interne 

L’appareil dispose d’une batterie interne et celle-ci fournit sont alimentation lorsque l’interrupteur 
Marche/Arrêt est activé. 

L’alimentation Secteur et éventuellement la batterie externe, si elles sont reliées, by-passent la 
batterie interne. 

Si la tension est trop faible, la couleur de la LED (13) passe du vert au rouge. La haute tension 
sera ensuite désactivée après environ 15 minutes. 

3.2.2 Alimentation Secteur 

Si l’appareil est raccordé à l’alimentation Secteur, l’entrée Tension CC externe ainsi que la 
batterie interne sont désactivées (signalées par une LED verte (11)). L’alimentation Secteur est 
associée à  un fonctionnement de recharge en floating de la batterie interne. 

L’appareil est mise en service par l’intermédiaire de l’interrupteur Secteur dont la présence 
secteur est indiquée par un voyant blanc. 

Le KPG 25 dispose d’un circuit de contrôle qui désactivera la haute tension si la tension est trop 
faible. 
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L’appareil alimenté par le secteur grâce à l’interrupteur Marche/Arrêt, autorise la charge de la 
batterie interne en mode floating. 

PRECAUTIONS : Prenez garde à l’interrupteur de sélection Tension Secteur. 

3.2.3 Batterie externe 

La tension CC externe doit se situer dans la plage 11-15V. Une LED verte indique la présence de 
cette tension externe. Si la tension externe est trop faible, cette LED de signalisation passera en 
couleur rouge. La haute tension sera désactivée au bout de 10 minutes environ. 

3.2.4 Procédures de maintenance (batterie interne) 

Afin de charger la batterie interne, raccorder l’alimentation secteur sur le KPG 25 (LED (11) 
allumée). 

L’interrupteur secteur ne doit pas être sur la position « Marche ». Il faut environ 10 heures pour 
charger complètement la batterie interne à partir d’un niveau de batterie faible. 

3.3 Raccordement de l’appareil 

Le câble de raccordement se trouve dans la sacoche de transport. 

 

 

 

 

 



  
 
 

Page 9 
      

 

 

 

1. Sélecteur Tension-Secteur 

2. Alimentation Secteur 

3. Fusible 

4. Entrée Alimentation – Batterie externe 

5. Sortie masse/terre 

6. Sortie HT 

7. Borne de terre de protection 

Avant de raccorder l’appareil, vérifier que l’alimentation reste conforme avec les normes DIN 
VDE 0104 et DIN VDE 105. L’appareil devra être raccordé en respectant la procédure suivante : 

1. Court-circuiter les conducteurs qui ne font pas l’objet d’un test diélectrique à la terre et les 
relier à la terre du poste ou à une terre auxiliaire. Dans le cas, d’un conducteur ou d’un 
composant à tester isolé de la terre, l’appareil pourra être utilisé si seulement une terre 
auxiliaire est mise à disposition. 

2. Relier la sortie masse/terre (point froid-(5)) du KPG 25 à la terre du poste ou à une terre 
auxiliaire. 

3. Dans le cas d’une utilisation sur secteur, le circuit de sécurité vérifie en permanence si la 
borne de terre (7) se trouve au même potentiel que la terre du poste. Le voyant jaune indique 
que le potentiel de tension est identique. Si le voyant ne s’allume pas, le potentiel de la terre 
du poste doit être contrôlé et par conséquent vérifier la liaison entre la borne de terre (7) et la 
terre du poste. Le boîtier du KPG 25 est mis au même potentiel que la borne de terre (7). 

4. Dans le cas d’une utilisation sur la batterie interne ou externe, relier également la borne de 
terre (7) à la terre du poste. 

5. Raccorder la sortie HT au conducteur ou au composant à tester. 
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              Exemple de raccordement du KPG 25 

4. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

4.1 Contrôle et Affichage 

 Les indicateurs de contrôle et les différents afficheurs sont situés sur la face avant de l’appareil. 

 Vous trouverez ci-après un descriptif détaillé de ces indicateurs de contrôle et de ces afficheurs : 

 

                                              Fig.4.1 Face avant du KPG 25  
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Items      Descriptions                                   Remarques 

01            Ampèremètre                                  Affiche le courant alimentant le composant à tester      

02             Voltmètre                                      Affiche la tension appliquer au composant à tester 

03             Réglage HT                                   Ajustement de la haute tension avec une position  

                                                                       du  passage à zéro 

04             Voyant « En service »                  S’allume lorsque l’appareil se trouve en position  

                                                                       Marche par l’intermédiaire de l’interrupteur Secteur 

05             Voyant « Borne de terre »            S’allume lorsque le KPG 25 est relié correctement à  

                                                                       la terre 

06 Bouton vert d’activation HT        Activation de la haute tension 

07 Bouton rouge de désactivation    Désactivation de la haute tension  

                 HT 

08             Interrupteur Secteur                     Option : Interrupteur à clé 

09             Chronomètre          

10 Commutateur sélection de la       Permet de sélectionner les gammes de mesure de  

gamme de mesure de courant      de courant ou la gamme AUTO 

11-13        Les LED’s                                    Destinés à l’alimentation secteur, à la batterie interne    

                                                                      et la batterie externe       

                  

4.2 Procédure d’utilisation 

4.2.1 Mise en œuvre des mesures 

Lorsque l’interrupteur Secteur se trouve sur la position Marche, un voyant blanc de signalisation 
(Fig.4.1 (4)) s’allume. Si l’appareil est relié correctement à la terre, le voyant jaune de 
signalisation s’allume également. Si ce n’est pas le cas, le KPG 25 Kv n’est pas encore relié à la 
terre. 
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Le voyant (5) permet de signaler le bon raccordement de l’appareil à la terre indépendamment de 
du raccordement de la haute tension. 

L’appareil fonctionnera seulement lorsque les trois voyants de signalisation sont allumés. 

Le bouton vert « Mise en Service HT » permet d’activer la sortie HT si seulement le 
potentiomètre de réglage de la HT se trouve sur la position zéro à gauche ( position avec passage 
à zéro forcé, micro-switch ). 

ATTENTION : Si vous souhaitez sélectionner des temps de test inférieurs à 5 minutes, tourner le 
bouton rotatif du chronomètre au delà de la position « 5 » et ensuite sur le temps souhaité. 

Le bouton rouge « DESACTIVATION DE LA HT » (7) s’allume en même temps, indiquant que 
la haute tension est en service. 

La tension de test peut maintenant être ajusté en tournant lentement le potentiomètre de réglage 
(3).  L’augmentation de la tension et du courant peut être lue sur les afficheurs de l’appareil. 

Le courant de sortie peut être mesuré au choix suivant deux gammes (0,2 mA, 2 mA) en utilisant 
le commutateur de sélection de gammes.  

Sur la position central du commutateur (Auto), le changement de gamme se fait automatiquement. 

Les LED de signalisation indiquent la gamme de mesure sélectionnée. 

RM : Le KPG 25 kV est protégé contre les surcharges thermiques par un diviseur de tension 
inversé. Dans le cas d’une surcharge (par ex. court-circuit sur la sortie), le courant de sortie est 
limité à une valeur d’environ 0,5 mA. 

4.2.2 Fin des mesures 

Une fois le test terminé, baisser la tension d’essai et mettre hors service l’appareil ( « HT Off » 
Fig. 4.1 ). 

Lorsque le temps de test s’expire, la haute tension est mise hors service automatiquement par le 
chronomètre et le circuit de décharge est activé. Le processus de décharge de l’objet testé peut 
être suivi sur l’appareil de mesure. 

ATTENTION : Après quatre processus de décharge maximum, une pause d’environ 30 minutes 
devra être suivie. 

Un fois que la haute tension affichée soit descendue à zéro, l’objet testé peut être raccordé à la 
terre et le KPG 25 kV déconnecté. 
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PRECAUTION : Le connecteur de la haute tension ne doit pas être embroché et débroché en 
service. 

En cas d’urgence, la haute tension peut être mise en service par une seconde pression de 
l’opérateur sur le bouton rouge « DESACTIVATION HT ». 

4.2.3. Mesures de sécurité 

L’appareil doit seulement être utilisé par des électriciens en conformité avec la DIN VDE 1005. 

Il doit seulement fonctionner dans les champs d’applications en conformité avec les normes DIN 
VDE 0104 et DIN VDE 0105. 

En cas d’urgence, la haute tension peut être mise en service par une seconde pression de 
l’opérateur sur le bouton rouge « DESACTIVATION HT ». 

RM : Ne jamais utiliser l’appareil comportant une présence d’humidité. 

Suivre SVP aussi les instructions de sécurité décrites dans le chapitre N°1. 

Un mise à la terre fiable du KPG 25 kV est indispensable en plus d’un protection appropriée 
contre les chocs électriques. 

PRECAUTION : Vérifier qu’il n’y pas encore présence d’une tension résiduelle après une 
décharge dans le cas d’un test sur un câble fortement capacitif. 

ATTENTION : Les câbles parallèles peuvent aussi encore être chargé. 
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5. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET REPARATIONS 
Les travaux de réparations qui peuvent être effectués sur le KPG 25 kV par l’utilisateur est limités 
au remplacement des fusibles et des voyants. Les fusibles, les voyants et les outils sont inclus 
dans le kit Service. 

Le KPG 25 kV est un équipement de tests qui doit être transporté dans sa sacoche de transport. 

La moisissure, les salissures extérieures, une exposition directe au soleil, des températures 
ambiantes supérieures à 55°C doivent être évités. 

L’échange de la batterie interne doit être effectué par notre S.A.V. 

Ne pas stocker le KPG 25 kV avec les batteries vides !  

 

 

 

 


