
Générateur 28kV avec Tangente Delta

La valise HVA28TD permet de faire des tests de tenue en tension de cables MT en VLF (très basse 
fréquence) ou DC. Elle permet également la mesure du facteur de Tangente Delta (TD).   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Description

La valise HVA28TD permet de faire des tests et diagnostics de 
tenue en tension jusqu’à 28kV en pic, soit 20kV rms, sur des 
cables moyenne tension en monophasé. L’appareil peut 
effectuer des tests en courant continu (DC) ou en alternatif 
très basse fréquence (VLF), en l’occurence 0,1Hz. 


Le module de mesure de Tangente Delta est intégré 
directement au HVA28TD. Cela permet désormais un test de 
tenue en tension et de mesure de Tangente Delta en simultané 
suivant la norme IEEE 400.2-2013. En effet, lors d’une montée 
en tension, il est commun que l’humidité présente dans le 
câble s’évapore, améliorant ainsi virtuellement les résultats de 
Tangente Delta sur un cable pourtant à l’origine humide.


Alliant performance (capacité de test jusqu’à 10 μF), 
compacité et légèreté (14kg), le HVA28TD peut être mis en 
oeuvre dans des endroits difficilement accessibles et/ou 
exigus. Les séquences de tests sont pré-programmées, mais 
peuvent également être personnalisées.


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.

La mesure de la   
Tangente Delta :                        
une indication clé

Intégré au générateur, le 
module de Tangente Delta 
donne une mesure de 
diagnostic de l’état général 
du cable. Il peut être 
intéressant d’effectuer la 
mesure de TD à plusieurs 
étapes dans la vie d’un 
cable afin d’en analyser son 
viei l l issement dans le 
temps. La mesure de 
Tangente Delta fournit de 
précieuses indications 
q u a n t à l ’ é v e n t u e l l e 
présence d’arbre d’eau 
(humidité) dans l’isolant du 
câble, détériorant ses 
propriétés diélectriques. 
Suite à une mauvaise 
évolution/valeur de la TD, 
vous pourrez coupler votre 
HVA28TD à un PD30E afin 
d’effectuer des mesures de 
Décharges Partielles (DP) 
pour localiser les points de 
faiblesse de votre câble.

Système HVA28TD

Tension en entrée 100-240V, 50/60Hz, 400VA

Tension de sortie 0-28 kV pic / 20kV rms sinusoidal. 

Précision de la mesure de tension ± 1%

Résolution 0.1kV

Courant de sortie 0 - 20 mA (résolution 1μA) ; Précision 1%

Précision de tangente delta 
(charge supérieure à 10nF)

± 1x10-4 avec Leakage Guard (detection et 
compensation des courants de fuite)

Gamme de résistance 0,1MΩ - 5GΩ

Fréquence de sortie 0,01 … 0,1Hz par palier de 0,01Hz

Charge en sortie 
0,5μF à 0,1Hz à 20kV rms 
5μF à 0,01Hz à 20kV rms

Capacité maximum 10μF

Sécurité Protection retour 50hz, 12kV. Double 
système décharge électronique/mécanique

Mesure 
Tension, courant (true rms et/ou pic), 
capacité, résistance, temps, tension de 
claquage

Fonctionnement Aucune limitation thermique liée au temps 
d’utilisation de l’appareil

Dimensions / Poids 416x221x334mm (PeliCase) / 14kg

Température d’utilisation -10°C jusqu’à +50°C

Autre Modèle disponible HVA45TD


