
Testeur de rigidité diélectrique 

Le BA-75 est un spintermètre portable utilisé afin d’effectuer des tests de rigidité diélectrique sur 
des échantillons d’huiles de transformateurs et contrôler ainsi leurs propriétés isolantes.  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Description 
Le testeur de rigidité diélectrique (spintermètre) BA-75 est le 
système le plus léger et compact existant. Offrant un écran  
haute luminosité rétro-éclairé de 2,8’’ (OLED) pour une lecture 
facilité des résultats, il est très simple d’utilisation. 


Les principales normes de test de rigidité diélectrique, dont la 
IEC 50196/95, sont pré-enregistrées afin que l’opérateur 
puisse lancer ses mesures facilement et rapidement. Il est 
également possible d’enregistrer ses propres paramètres afin 
de définir une procédure de test personnalisée. 


L’appareil va monter en tension au rythme défini par la norme, 
jusqu’à atteindre la tension de claquage, tension à laquelle 
l’huile testée perd ses propriétés isolantes.


Utilisé pour tester les huiles silicones, minérales, et ester, le 
temps d’extinction ultra rapide - inférieur à 5 μs - lors du 
claquage permet de ne pas détériorer la qualité de 
l’échantillon, et d’obtenir des résultats fiables, reproductibles. 


Une fois les résultats des test obtenus, l’imprimante 
thermique intégrée fourni un rapport. Un port USB est 
également disponible pour en obtenir un document pdf. 


Caractéristiques techniques

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My N.D.S. est une SARL au capital de 12 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 815 063 136. 
My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

Tester la rigidité 
diélectrique d’une 

huile …

D a n s l e t e m p s l e s 
propriétés isolantes d’une 
huile de transformateur se 
dégradent sous l’effet de 
plusieurs facteurs : gaz 
dissous, présence de 
p a r t i c u l e s - p a r l a 
dégradation du papier des 
e n r o u l e m e n t s d u 
t r a n s f o r m a t e u r - o u 
éventuellement par la 
présence d’humidité. Il est 
donc nécessaire de suivre 
son état diélectrique  mais 
aussi la manière dont 
l’huile vieillit à travers des 
t e s t s d ’ é c h a n t i l l o n s 
réguliers et comparables. 
P o u r c o n s e r v e r c e s 
résultats, le BA 75 est 
doté d’un port USB qui 
permet une exportation 
facile des données et une 
exploitation simple de 
celles-ci grâce au logiciel 
fourni.  

Système BA75

Tension de sortie Jusqu’à 75kV RMS symétrique 

Précision de la mesure de tension ± 1kV

Vitesse de montée en tension 0.5 jusqu’à 10kV/s (suivant norme choisie)

Alimentation Prise secteur ou batterie inclue

Temps d’extinction Inférieur à 5 μs 

Mesure de la température de 
l’échantillon

0°C jusqu'à 100°C (Précision 1°C)

Normes disponibles IEC 60156/95, NF EN60156 etc. plus 
normes personnalisables par l’opérateur

USB Disponible pour restitution de rapports pdf

Température d’utilisation -10°C jusqu’à +55°C

Dimensions 430x280x250mm

Poids 22kg incluant la batterie

BA-75 comprend 

Le testeur, la cellule de test avec 2 
électrodes, l’imprimante, la batterie, 

l’agitateur électromagnétique, la réglette 
de 2.5mmm IEC, le guide d’utilisation.

Modèles disponibles BA60, BA75, BA80 et BA100


