MADE SA
PME française indépendante
À Toulon
Depuis 1991
Effectif : 42

Domaine d’activités
Exploitation électrique
Détection des réseaux enterrés
Télécommunications
Détection de lignes haute tension aériennes
Équipements de sécurité
Défense

Fabrication et commercialisation

Bureau d’études et de conception

Partenaires historiques
Enedis,
GRDF, DGA,
Naval Group, etc.
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Détecteurs de câbles et de réseaux enterrés électromagnétiques
MRT-700 & MRT-700-RDD
MRT-700 est un détecteur des réseaux enterrés par méthode
électromagnétique. Le repérage précis des réseaux souterrains
est primordial pour les travaux de réparation et de maintenance.
MRT-700-RDD avec l'arceau permet de positionner les défauts
d’isolement des câbles avec précision. La position du défaut
s'affiche sur l'écran du récepteur afin de localiser avec précision.
 Visualisation simultanée à l’écran de la fonction
 Affichage virtuel du réseau à l’écran
traçage de réseaux et recherche de défauts
 Léger et ergonomique
(MRT-700-RDD)
 Sens du courant automatique
 7 antennes en simultané : travail plus simple et
 Chargeur commun récepteur et générateur
gain de temps
 Connexion Bluetooth de série
 Excellente précision de localisation
 Compatibilité avec les principaux éditeurs de
 2 écrans (couleur ou monochrome) adaptables à
cartographie
la luminosité ambiante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Récepteur

Générateur 10 W

• 4 fréquences actives
• 2 fréquences sondes
• 2 fréquences passives
• Lecture de la profondeur (cm)
et du courant (mA) en simultané
• Icon 50 Hz présence du réseau
électrique
• Niveau du gain automatique
ou manuel
• Boussole
• Différents modes de détection :

Full, Peak ou Null
• Puissance du signal
• Connexion Bluetooth
• Affichage de la profondeur
réelle (5 % de précision à 3 m)
• Autonomie : 10 h
• Performance : 10 km
• IP 54
• Température d’utilisation :
-20 °C + 55 °C
• Poids : 1,5 kg

• Puissance : 10 W
• Alimentation : Batterie rechargeable Li-Ion
• Autonomie : > 10 h puissance
maximum
• Poids : 3,1 kg
• Type de raccordement : induction,
connexion directe, pince émettrice
• Affichage du courant
• Fréquences disponibles : sens du courant,
640 Hz, 8 kHz, 32 kHz

Produit

Code commande

MRT-700 avec pince et sacs

MER_MRT_111

MRT-700 avec pince, sacs et connecteur de câble sous tension

MER_MRT_211

MRT-700-RDD avec pince, sacs et arceau de détection

MER_MRT_112

MRT-700-RDD avec pince, sacs, arceau de détection et connecteur de câble sous tension

MER_MRT_212

Accessoires

Code commande

Pince à champs 100 mm

MER_PCH_110

Pince à champs 130 mm

MER_PCH_130

Pince à champs 216 mm

MER_PCH_216

Pince à champs 50 mm

MER_PCH_050

Pince souple

MER_PCH_190

Connecteur de câble sous tension

MER_CON_110

MRT-700 est conforme aux normes IEC61000-6-2/61000-6-4/61010-1 CATIV
Garantie : 12 mois. Demandez une présentation terrain
SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Radar de sol
PinPointR
FONCTION
PinpointR est un géoradar de dernière génération pour la détection des réseaux souterrains.
Le radar de sol PinPointR a été développé pour maximiser la productivité sur le terrain en utilisant la
technologie de deux antennes indépendantes 400 et 800 MHz.
L’intégration de nouveaux composants permet un traitement plus rapide du signal, une acquisition rapide
du radar gramme ainsi qu’une meilleure résolution de l’image.
Son fonctionnement est contrôlé via une interface utilisateur intuitive basée sur le système d'exploitation
Android. Le système peut être contrôlé sans fil à partir d'une tablette ou d'un smartphone.

AVANTAGES









Design compact et léger (moins de 20 kg)
Deux antennes 800 et 400 MHz
GPS interne ou externe (option)
Chariot pliable pour faciliter le transport
Batterie au lithium-ion pour une utilisation continue de 7 heures
Logiciel d'acquisition basé sur Android
Interface extrêmement facile à utiliser
Logiciel PC post traitement en option

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Radar de sol
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Antennes
Technologie

Radar PinPointR double fréquence

Fréquence

CH-1 : 400 MHz / CH-2 : 800 MHz

Rapport signal sur bruit (SNR)

> 100 dB

Nombre de scan/s

> 800

Vitesse acquisition max.

> 130 km/h avec 5 cm de point intervalle

Temps de réponse

400 ns

Bande passante

> 120 %, fractionné, -10 dB

Mode d’acquisition

Roues, temps, gps ou manuel

Choix du positionnement signal

Encodage des roues, carte GPS interne, GPS externe

Tension

12 V batterie rechargeable Li-Ion, ou ext. 12 V DC

Consommation

1,26 A

Autonomie batterie

7 heures

Dimensions

444 x 355 x 194 mm

Poids

6,35 kg (batterie incluse)

Température fonctionnement

-20 °C à +50 °C

Indice de protection

IP 65

Certification

FCC & CE

Chariot
Dimensions

1010 x 540 x 1030 mm

Diamètre des roues

4 x Ø 315 mm

Poids

12,8 kg (Chariot seul), 20 kg (Complet)

Tablette Android
Écran

Selon fabricant

Système exploitation

Android™ (> ver. 5)

Mémoire

2,7 GB SDRAM

Produit

Code commande

PinPointR

RDR_PIN_100

Tablette Stonex

RDR_TAB_140

Tablette Samsung

RDR_TAB_120

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Détecteur électromagnétique pour l’évitement de réseaux enterrés
vScan & vScanMRx
FONCTION
Le détecteur de réseaux vScan localise les réseaux souterrains conducteurs
jusqu'à 3 m de profondeur selon les réseaux.
Il peut être utilisé en mode passif ou associé au générateur de fréquences
vScan en mode induction, raccordement direct ou pince émettrice.
Il peut également localiser les sondes.
Le détecteur de réseaux vScan est simple d’utilisation et minimise
les formations des opérateurs.
Le réglage du gain « manuel » est spécialement conçu pour réduire
les erreurs pendant les détections.
En localisant précisément et en toute sécurité la position, la profondeur
du réseau, le vScan évite d’endommager les réseaux enterrés pendant
les travaux. Le modèle vScanMRx intègre la fonction de détection des
masses métalliques (tampon d’assainissement, bouches à clé).

AVANTAGES









Mesure du courant et de la profondeur
Modes passifs radio & power (50 Hz et 60 Hz)
Modes sonde 33 kHz
Générateur bi-fréquences : 1 W, 33 kHz, 131 kHz
Profondeur de détection jusqu'à 3 m
Autotest intégré
Compas de guidage (indication de direction)
Indice de protection : IP 54

Produit

Code commande

Pack récepteur vScan SRx + génerateur 1 W + sac

VIV_PAC_100

Récepteur vScan

VIV_RXE_111

Pack récepteur vScan MRx + génerateur 1 W + sac

VIV_PAC_101

Récepteur vScan MRx

VIV_RXE_110

Générateur 1 W, 33 kHz et 131 kHz

VIV_GEN_101

Pince à émission 100 mm vScan TX

VIV_PCH_110

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

Garantie : 12 mois
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Aiguilles de tirage
FONCTION
Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour l'aiguillage et le tirage des câbles dans les conduites.
Fabriquées avec une fibre de verre de qualité, légère et élastique, nos aiguilles se manipulent facilement
avec moins de contrainte sur le jonc lors du passage dans les fourreaux.
Elles offrent également une bonne résistance à la traction.

MODÈLES
 Aiguille de tirage non détectable sans sonde en fibre de verre Polykat® Ø 4,5 mm.
Châssis en acier galvanisé avec touret en aluminium Ø 400 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

40 m

4,5 mm

5,5 kg

KAT_TIR_404

60 m

4,5 mm

6 kg

KAT_TIR_604

 Aiguille de tirage non détectable sans sonde en fibre de verre Polykat® Ø 7,2 mm.
Châssis en acier galvanisé avec touret en aluminium Ø 600 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

80 m

7,2 mm

10,2 kg

KAT_TIR_100

100 m

7,2 mm

11,5 kg

KAT_TIR_103

 Aiguille de tirage non détectable sans sonde en fibre de verre Polykat® Ø 9 mm et 11 mm.
Châssis en acier galvanisé avec touret en aluminium Ø 750 mm pour une aiguille de Ø 9 mm et
Ø 1000 mm pour une aiguille de Ø 11 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

120 m

9 mm

23 kg

KAT_TIR_129

150 m

9 mm

26 kg

KAT_TIR_159

200 m

11 mm

44 kg

KAT_TIR_201

300 m

11 mm

58 kg

KAT_TIR_311

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Aiguilles détectables avec sonde
FONCTION
Une aiguille détectable permet de localiser des fourreaux vides.
Elle s’utilise conjointement avec un détecteur électromagnétique comme le MRT-700. On insère l’aiguille
dans le réseau et on injecte une fréquence sur l’aiguille en connexion directe. On peut ainsi tracer
l’aiguille comme un câble électrique sur toute sa longueur afin de connaître la position du fourreau.
La sonde intégrée ou autonome en bout d’aiguille permet la localisation précise d’un point d’écrasement
de fourreau.

MODÈLES
 Aiguille détectable avec sonde intégrée en fibre de verre Ø 4,5 mm avec fils de cuivre intégrés.
Châssis en acier galvanisé avec tourret en aluminium Ø 400 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

30 m

4,5 mm

5,1 kg

KAT_MAX_100

50 m

4,5 mm

5,8 kg

KAT_MAX_102

60 m

4,5 mm

6 kg

KAT_MAX_105

80 m

4,5 mm

6,7 kg

KAT_MAX_103

 Aiguille détectable avec sonde intégrée en fibre de verre Ø 7,4 et 7,5 mm avec fils de cuivre intégrés.
Châssis en acier galvanisé avec tourret en aluminium Ø 600 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

30 m

7,4 mm

7,5 kg

KAT_JET_104

60 m

7,4 mm

9,6 kg

KAT_JET_105

90 m

7,5 mm

11,7 kg

KAT_JET_103

120 m

7,5 mm

13,8 kg

KAT_JET_106

 Aiguille détectable avec sonde intégrée en fibre de verre Ø 9 mm avec fils de cuivre intégrés.
Châssis en acier galvanisé avec tourret en aluminium Ø 750 mm.
Longueur aiguille

Ø aiguille

Poids

Code commande

80 m

9 mm

19 kg

KAT_TUR_101

100 m

9 mm

23 kg

KAT_TUR_108

120 m

9 mm

25 kg

KAT_TUR_109

140 m

9 mm

28 kg

KAT_TUR_110

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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CONSTRUCTION & TRAVAUX

sommaire

Pré-identificateur de câbles BT et HTA hors tension
JUPITER+
FONCTION
JUPITER+ permet sur tout type de câble BT/HTA hors tension :
 La pré-identification de câbles
 Le repérage des conducteurs en court-circuit (CC) et en circuit ouvert (CO)
 La continuité en court-circuit (CC) et en circuit ouvert (CO)
 Qualifié pour le Contrôle de Schéma Électrique suivant prescription Enedis

LES PLUS
 Ergonomie simplifiée : continuité et repérage de conducteurs
en circuit ouvert (CO) réalisés en une seule manipulation
 Capteur unique pour la pré-identification, quel que soit le type
de câble
 Performance accrue sur la pré-identification des câbles papier
 Optimisation du rangement des accessoires et de l’encombrement
des valises
 Recharge de la batterie émetteur valise fermée
 Fonction de détection de défauts internes

PRINCIPES D’UTILISATION
JUPITER+ se compose d’un émetteur et d’un récepteur,
utilisables sur réseau consigné, en court-circuit et à la terre.
L’émetteur se raccorde dans un poste, sur une cellule HTA
ou un départ BT via 3 pinces d’injection (en excluant les écrans
et les liaisons équipotentielles).
Le récepteur permet la pré-identification du câble, la continuité
et le repérage des phases en circuit ouvert et court-circuit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Émetteur

Récepteur

• Batterie au plomb 12 V - 7,8 Ah
• Autonomie max. : 10 h en continu
• Fonctionne également sur le 230 V AC (en charge)
• 490 x 390 x 230 mm
• IP 42

• 2 piles 9 V, type LR61
• Autonomie max. : 2000 mesures
• 380 x 290 x 70 mm
• IP 54

Produit

Code commande

JUPITER+

JPR_STD_200

Ce produit est disponible sur la plateforme d’achat Dauphin d’Enedis.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Identificateur de câbles BT sous tension
LCI-400
FONCTION
LCI-400 permet sur tout type de câble BT sous tension :
 L’identification de câbles dans une excavation, chemin
de câbles, …
 L’identification d’un départ BT dans un poste HTA/BT,
avec repérage des phases
LCI-400 donne le sens de rotation des phases.

PRINCIPE D’UTILISATION
LCI-400 se compose d’un émetteur et d’un récepteur utilisables
sur réseau sous tension, en charge ou non. L’émetteur se
raccorde entre phases (fonctionnement privilégié) ou entre
phase et neutre en aval du point de mesure sur un réseau BT.
Le récepteur permet l’identification du câble situé entre l’émetteur
et le poste HTA/BT ainsi que l’identification du départ BT.
Il permet également le repérage des phases sur le départ BT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Émetteur

Récepteur

• 115/230/400 V AC ~ 2 A ; 50/60 Hz
(configuration automatique)
• 410 x 340 x 205 mm
• IP 21
• 8,1 kg

• 2 piles 9 V type 6LR61
• 225 x 100 x 31 mm
• IP 54
• 0,45 kg

Produit

Code commande

LCI-400

LCI_STD_400

Ce produit est homologué par Enedis.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Testeur d’isolement de gaine pour câbles HTA ou BT souterrains
TESTECRAN+
Dans le cadre d’une politique qualité, le
TESTECRAN+ est recommandé par Enedis,
afin de valider les câbles HTA ou BT enterrés.
TESTECRAN+ sert à la prévention contre
le vandalisme et les défauts à la pose.
Le principe utilisé, fait l’objet du brevet
n° 93 07980, dont l’exclusivité de l’exploitation
est confiée à la société MADE.

FONCTION
TESTECRAN+ permet de vérifier l’état de la
gaine extérieure d’un câble HTA ou BT souterrain,
en mesurant la résistance d’isolement entre l’écran
et la terre.

PRINCIPE D’UTILISATION
Le fonctionnement du TESTECRAN+ est entièrement automatisé.
Le raccordement étant effectué (entre terre et écran), la mise en
marche s’effectue par un bouton poussoir.
Toute la procédure de tests et de mesures est automatique.
 Mesure de la tension pile
 Décharge de l’écran du câble
 Affichage de la mesure (câble ok ou en défaut)
Durant la mesure, la led clignote donnant une indication approximative de la longueur
du câble (12 secondes par kilomètre en moyenne selon le type de câble et de sol).
En fin de charge, le TESTECRAN+ visualise par une led si le câble est correct ou non.
L’arrêt de l’appareil est automatique. Le TESTECRAN+ est protégé lors d’une connexion sur un câble
chargé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation

4 piles 1,5 V

Matériaux

Boîtier ABS

Dimensions

150 x 80 x 30 mm

Poids

0,6 kg

Produit

Code commande

TESTECRAN+

TEC_STD_100

Ce produit est homologué par Enedis.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Cosses / Manchons
Connexions
 Connexions en cuivre

 Connexions en aluminium

 Connexions bimétalliques

Nous contacter
pour plus d’informations
sur la gamme des équipements
de connexions.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Outils hydrauliques à batterie et manuel
Mod. AP130-C
Outil de sertissage électro-hydraulique

Nous contacter
pour plus d’informations
sur la gamme des outils hydrauliques.

Mod. STILO-S
Outil de coupe hydraulique avec batterie DN 40 mm

Mod. HPS-50
Outil de sertissage hydraulique

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Détecteur filaire de lignes HT pour nacelle < 16 m
SKY NG NACELLE
SKY NG NACELLE est un détecteur de lignes électriques aériennes Haute Tension HTA-HTB sous tension.
SKY NG NACELLE prévient l’utilisateur par une alarme sonore et visuelle lorsque l’engin pénètre dans une
zone à risques où il est susceptible d’entrer en contact accidentellement avec une ligne électrique haute
tension.
Type de
véhicule

Seuil de
détection
usine

Nombre de
capteurs

Boîtier de
visualisation
extérieur

Blocage de
mouvement

Délai des reports
d’alarmes après
acquittement

Nacelle < 16 m

6m

4

OUI

OUI

20 min

Produit

Code commande

SKY NG NACELLE < 16 m

SNNU_STD_400

Nous contacter pour plus d’informations sur la gamme des détecteurs de lignes aériennes.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Détecteur radio de proximité de lignes HT pour pelle
SKY NG RADIO
SKY NG RADIO est un détecteur de lignes électriques aériennes Haute Tension HTA-HTB sous tension.
SKY NG RADIO prévient l’utilisateur par une alarme sonore et visuelle lorsque l’engin pénètre dans une
zone à risques où il est susceptible d’entrer en contact accidentellement avec une ligne électrique haute
tension.
Type de
véhicule

Seuil de
détection
usine

Nombre de
capteurs

Boîtier de
visualisation
cabine

Délai des reports
d’alarmes après
acquittement

Pelle

6m

2à3

OUI

20 min

Produit

Code commande

SKY NG RADIO Pelle

SNRU_STD_202

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

Détecteur filaire volumétrique de lignes HT pour benne
DETECT LINE Compact
DETECT LINE Compact est un détecteur de lignes
électriques aériennes Haute Tension HTA-HTB sous tension
spécialement développé pour les bennes.
DETECT LINE Compact prévient l’utilisateur par une
alarme sonore et visuelle lorsque l’engin pénètre dans
une zone à risques où il est susceptible d’entrer en contact
accidentellement avec une ligne électrique haute tension.
Type de
véhicule

Seuil de
détection
usine

Nombre de
capteurs

Boîtier de
visualisation
cabine

Délai des reports
d’alarmes après
acquittement

Benne

10 à 40 m

1

OUI

20 min

Produit

Code commande

DETECT LINE Compact

DLC_STD_100

Nous contacter pour plus d’informations sur la gamme des
détecteurs de lignes aériennes.

MADE • SÉCURITÉ
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EXPLOITATION ÉLECTRIQUE

Aide aux travaux à proximité de zones à risques
GABARIT SKY LASER
GABARIT SKY LASER est une aide à la surveillance de périmètres et d’objets.
Il est complémentaire à un balisage classique autour d’une zone de travaux, à proximité d’ouvrages
estimés dangereux (lignes HTA-HTB, transformateurs sous tension, lignes HT, SNCF, etc.).
Le but est de réaliser :
 Soit un plan horizontal
 Soit un mur virtuel à ne pas franchir
Cette surveillance est assurée à l’aide d’un scrutateur laser (LIDAR).
En cas de franchissement de barrières immatérielles, des alarmes sonores et visuelles sont activées.
Les alarmes sonores et visuelles peuvent également être transmises sur des boîtiers de report.

FONCTIONNEMENT
Le scrutateur laser actif est un système de détection bidimensionnel sans contact qui balaie une zone
librement programmable. Grâce à l'émission d'un faisceau laser infrarouge invisible, la détection est
insensible aux lumières parasites, même en cas d'obscurité totale.
Cette solution de détection laser fonctionne efficacement quelle que soit la météo [masquage des facteurs
d'influence ambiants (brouillard, pluie, etc.), l'éclairage, la taille et la nature de l'objet].
Produit

Code commande

Gabarit SKY LASER

SKL_STD_100

Boîtier de report radio

SKL_RAD_110

Travaux dans un poste source

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

VIDÉO
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Détecteur personnel de champ électrique omnidirectionnel HTA et HTB
D-TUERI H
PRÉSENTATION
D-TUERI H est un détecteur personnel de champ
électrique omnidirectionnel qui offre un élément de
sécurité supplémentaire à usage individuel.
Quand l'opérateur s'approche d'un champ électrique
compris entre 10 kV et 66 kV, et dépasse une distance
d'environ 1 m pour 10 kV et de 3 m pour 66 kV,
le détecteur maintient un signal sonore qui indique
à l'opérateur qu'il se trouve dans une zone de danger.
L’alarme s'arrête lorsqu'il s'éloigne de la source
de tension.
 Utilisation en centres de distribution/transformation
et sur des lignes aériennes
 Plage d'utilisation : entre 10 kV et 66 kV
 Fréquence de fonctionnement : 50 et 60 Hz
 Alimentation : 2 piles type LR-03
Produit

Code commande

D-TUERI H

645250

PROTECTEUR POUR D-TUERI H
Il permet l'utilisation du détecteur en dehors du casque.
 Protège de la poussière et de l'eau (IP 64)
 Protection contre les intempéries
 Protection contre les chutes et les coups
Produit

Code commande

Protecteur D-TUERI

645650

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Détecteur de tension capacitif basse tension 200 V -5 kV
SPECTRA
PRÉSENTATION
SPECTRA est un détecteur de tension portatif de type
capacitif, destiné au réseau BT (gamme de tension supportée :
200 V à 5 kV).
Il permet de s'assurer de l'état de tension d'un ouvrage à
distance avant d'y accéder (câble arraché, coffret éventré, …).
Il permet de détecter également les tensions statiques résiduelles
induites dans les câbles hors-tension.
SPECTRA s’utilise soit au moyen de la perche télescopique
isolante intégrée, soit associé avec toute autre perche isolante
adaptée munie d’une fixation universelle.
La détection de tension est signalée par 2 LEDs et un signal
sonore intermittent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension nominale

200 V à 5kV

Fréquence

50 Hz / 60 Hz

Température d’utilisation et stockage

-25 °C à +50 °C

Signalisation par LED et buzzer
Perche isolante de maintien incluse
Autotest inclus
Fixation universelle ou 6 pans
Fournie avec sacoche de transport souple
Longueur totale dépliée avec le détecteur

95 cm

Longueur repliée avec le détecteur

34 cm

Poids de l’ensemble (détecteur + perche + sacoche)

0,7 kg

Alimentation

2 piles de type AAA LR03

Puce NFC ISO 14443-A pour suivi et contrôle réglementaires
Produit

Code commande

SPECTRA

SOF_DTC_100

Ce produit est homologué par Enedis.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Détecteur de tension capacitif HTA 10/20 kV
POWERLIGHT 10-20
PRÉSENTATION
POWERLIGHT 10-20 est un détecteur de tension portatif
de type capacitif, destiné au réseau HTA dans la gamme 10 kV
à 20 kV.
Il permet de s’assurer de l’absence effective de tension avant
la mise à la terre et en court-circuit prévue par les prescriptions
de l’UTE C 18-510 et du carnet de prescriptions
au personnel « Prévention du risque électrique » d’Enedis.
POWERLIGHT 10-20 s’utilise en intérieur ou extérieur,
au contact de l’organe à vérifier, par l’intermédiaire d’un
accessoire isolant adaptable (perche isolante classique ou
de type Nevers). La détection tension est signalée par LEDs latérales
et sous le dispositif, pour une visibilité optimale, en combinaison avec
une alarme sonore.
POWERLIGHT 10-20 dispose d’une fonction « torche » à son extrémité
autour de l’électrode pour un maniement optimal en visibilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Norme

CEI 61243-1:2006+A1:2011

Catégorie de tension

10 kV à 20 kV

Seuil de tension entre phase et terre (Vt)

2 kV < Vt < 4,5 kV

Fréquence

50 Hz / 60 Hz

Catégorie climatique N

-25 °C à +55 °C

Humidité

20 à 96 %

Degré de protection

IP 65

Groupe d’indication

3, vérificateur avec état d’alerte et indication active de présence
tension

Classe

L, détecteur sans extension de l’électrode de contact

Auto-allumage

Le détecteur inclut un système d'auto-allumage en cas de détection
de « présence de tension » lorsque celui-ci est en mode éteint

Autotest

Inclus

Poids de l’ensemble (mallette incluse)

1,4 kg

Alimentation

2 piles de type AAA LR03

Dimensions

Longueur : 227 mm, diamètre : 59 mm

Signalisation par LED et buzzer
Fournie avec mallette de transport et électrodes
Puce NFC ISO 14443-A pour suivi et contrôle réglementaires
Produit

Code commande

POWERLIGHT 10-20 avec fixation crantée universelle

SOF_DTC_200

POWERLIGHT 10-20 avec fixation hexagonale 6 pans

SOF_DTC_210

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

Ce produit est homologué par Enedis.
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Équipement de mise à la terre
ERLAIN
Équipement de mise à la terre pour lignes aériennes HTA de facile manœuvrabilité pour un seul
opérateur, facilitant également la vérification d'absence de tension grâce à un détecteur (non compris).
Multiples réglages de longueur grâce aux actionnements des éléments de la perche métallique.
Conforme à la norme CEI 61230.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 3 perches télescopiques métalliques composées de 3 parties avec pince fixe de contact autobloquante
pour conducteurs cylindriques d'un diamètre compris entre 3 et 22 mm et pour une capacité de courtcircuit de 8kA/1s
 1 perche isolante en fibre de verre + résine époxy, remplie de mousse de polyuréthane, à 3 éléments
de 1,73 + 1,65 + 1,63, certifiée selon la norme CEI 60855. Longueur totale : 5 m (possibilité
d'utiliser sans élément intermédiaire, d'une longueur totale de 3,4 m)
 1 élévateur de perches
 1 touret équipé de 3 câbles en cuivre de 35 mm² de section et de 10 m de long
 2 piquets de terre en acier galvanisé à section hexagonale de 1 m
 1 accessoire pour perche isolant
 1 housse
Code

Réf.

Longueur
dépliée perche

Longueur
repliée perche

Nombre
d’éléments

Intensité
assignée
ICC max.

660400

ERLAIN-3/11

6,00 m

2,20 m

3

8 kA/1s

660405

ERLAIN-4/10

5,10 m

1,50 m

4

8 kA/1s

Nous contacter pour plus d’informations sur la gamme des équipements de mise à la terre et en
court-circuit HTA.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Équipements de protection individuelle
GANTS ISOLANTS EN LATEX
Isolation des mains selon la classe et en fonction de la tension
nominale du réseau.
La base en latex naturel offre d'excellentes propriétés diélectriques.
Plus les gants sont épais, plus la résistance électrique est grande.
Le design ergonomique augmente le confort, offre plus de souplesse
et permet à la fois que les gants soient faciles à mettre et à enlever.
Les gants isolants se trouvent parmi les EPI les plus importants pour
les travaux du secteur électrique. Ils sont la première ligne de défense
pour le contact avec tout composant ou câble sous tension.
Il est recommandé de porter des gants isolants en latex avec des surgants en cuir appropriés, afin de
fournir une protection mécanique contre l'abrasion, les coupures, les déchirures et la perforation.
Les gants en latex naturel sont disponibles en beige.
Ils répondent à la Norme IEC 60903 ; EN 60903.
Code

Réf.

530110

SG-25 T9

530120

SG-25 T10

530150

SG-50 T9

530160

SG-50 T10

530190

SG-10 T9

530200

SG-10 T10

530230

SG-20 T9

530240

SG-20 T10

530270

SG-30 T9

530280

SG-30 T10

530320

SG-40 T10

530330

SG-40 T11

Classe

00
0
1
2
3
4

Taille

Long.
(mm)

9
10
9
10
9
10

360

9
10
9
10
10
11

410

Tension de
Catégories* travail (V)
max.

Tension de
test (V)
max.

Tension de
résistance
(V) max.

AZC

500 V AC

2 500 V AC

5 000 V AC

AZC

1 000 V AC

5 000 V AC

10 000 V AC

RC

7 500 V AC

10 000 V AC

20 000 V AC

RC

17 000 V AC

20 000 V AC

30 000 V AC

RC

26 500 V AC

30 000 V AC

40 000 V AC

RC

36 000 V AC

40 000 V AC

50 000 V AC

Conditions mécaniques et thermiques
• Résistance moyenne à la traction : ≥ 16 MPa
• Allongement moyen à la rupture : ≥ 600 %
• Résistance à la perforation : ≥ 18 N/mm
• Set de tension : ≥15 %
• Résistance aux très basses températures : conditionnement des
gants pendant 24 heures à -40 ºC. ± 3 °C
• Test de non-propagation de la flamme : Application d'une flamme
pendant 10 secondes sur le bout d'un doigt

Taille
recommandée

Contour cm
(main ouverte)

9

21

10

24

11

26

*Signification des lettres dans les catégories :
A : Acide / Z : Ozone / H : Huile / C : Très basse température / R : Résistance à A + Z + H

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Équipements de protection individuelle
GANTS ISOLANTS EN COMPOSITE
Les gants isolants en composite fournissent une protection électrique,
mécanique et contre l'arc électrique.
Il n'est donc pas nécessaire de les utiliser avec un autre type de gants
avec protection mécanique.
La gamme de gants composites est fabriquée à partir d'une base en
latex naturel recouvert d'une couche extérieure en polychloroprène
qui associe résistance mécanique et confort, ainsi qu'un haut niveau
de protection.
Les gants offrent d’excellentes caractéristiques en cas de court-circuit
d'arc électrique.
Norme IEC 60903 ; IEC 61482-1-2.
Code

Réf.

Classe

531110

SGM-25 T9

531120

SGM-25 T10

531150

SGM-50 T9

531160

SGM-50 T10

531190

SGM-10 T9

531200

SGM-10 T10

531230

SGM-20 T9

531240

SGM-20 T10

531270

SGM-30 T9

531280

SGM-30 T10

531310

SGM-40 T10

531320

SGM-40 T11

00
0
1
2
3
4

Taille
9
10
9
10
9
10

Ép.
(mm)
max.

Tension
de travail
(V) max.

Tension
de test (V)
max.

ATPV
(cal/cm2)
ASTM F2675

Long.
(mm)

< 2,4

500 V AC

2 500 V AC

26,3 cal/cm2

360

< 2,9

1 000 V AC

5 000 V AC

71,6 cal/cm2

< 3,4

7 500 V AC

10 00 V AC

42,2 cal/cm2

< 3,9

17 000 V AC

20 000 V AC

74,5 cal/cm

< 4,2

26 500 V AC

30 000 V AC

73,2 cal/cm2

< 4,8

36 000 V AC

40 000 V AC

87,7 cal/cm2

Cat.*

RC

9
10
9
10
10
11

2

410

Conditions mécaniques et thermiques
• Résistance moyenne à la traction : ≥16 MPa
• Allongement moyen à la rupture : ≥600 %
• Set de tension : ≥15 %
• Les niveaux de test et de rendement complémentaires
qui doivent être atteints sont les suivants :
Résistance aux coupures : > 20 mm i 5N, selon
ISO13997
Résistance à l'abrasion : ≥0,05 mg/t
Résistance aux déchirures : > 25 N (équivaut au
niveau 2 conformément à la norme EN 388)
Taille
recommandée

Contour cm
(main ouverte)

9

21

10

24

11

26

24

• Résistance à la perforation : > 60 N
(équivaut au niveau 2 conformément à la norme EN 388)
Résistance aux très basses températures :
Conditionnement des gants pendant 24 heures à -40 ºC.
± 3 °C.
Test de non-propagation de la flamme : Application
d’une flamme pendant 10 secondes sur le bout d'un
doigt.

*Signification des lettres dans les catégories :
A : Acide / Z : Ozone / H : Huile / C : Très basse température /
R : Résistance à A + Z + H
SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Équipements de protection individuelle
SURGANTS EN CUIR
Les surgants en cuir doivent être utilisés sur les gants diélectriques
afin de vous protéger des risques mécaniques.
Ces gants en cuir de vachette pleine fleur, pouces palmés, sont pourvus d'un poignet en croûte de cuir de
10 cm et d'une bande de serrage Velcro au dos de la main. Le cuir de vachette pleine fleur est traité
avec de la silicone afin d'accroître leur caractéristique d'imperméabilité.
Conformes à la norme EN 388.

Code

Réf.

EN 388

Long.
(mm)

EN 420

Référence croisée d’utilisation
avec les gants diélectriques
Gants diélectriques classe
00 et 0

540113

SG-B

540116

SG-E

Niveau de résistance
mécanique
Abrasion 2 ; Coupures 1 ;
Déchirures 2 ; Perforation 2

Niveau de
sécurité,
Commodité,
Capacité : niveau 5

310

1 et 2

3

3

•

340

•

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

HOUSSE POUR GANTS

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

Housse en nylon imperméabilisé pour transporter les gants diélectriques.
Il a un clip sur le dos pour faciliter l'ancrage à une ceinture.
Code

Réf.

Dimensions

545100

SG-36

42,5 x 22 cm

VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE
Avant toute utilisation des gants diélectriques pour des travaux sous tension,
les normes EN 60903 et CEI 60903 recommandent une inspection visuelle
par un gonflage à l'air des gants afin de détecter d'éventuelles fuites.
Le vérificateur pneumatique est un système de pompe d'optimisation du gonflage
et de l'inspection visuelle, notamment au niveau de la manchette. Uniquement pour classes 0 et 00.
Code

Réf.

545120

SG-117

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Isolation
TAPIS ISOLANTS
Utilisé en complément des EPI, le tapis isole l’opérateur du sol afin qu’il ne soit pas traversé par un
courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas. Le choix de la classe du tapis doit être
déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 6111).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES







 Résistance à l'abrasion : 182 mm3
 Champ de température : -40 °C / +70 °C
 Résistance chimique :
Acides et bases diluées : modéré
Acides et bases concentrées, Hydrocarbure,
Solvants organiques : non recommandé

Base en caoutchouc: caoutchouc naturel SBR
Poids spécifique : 1,51 g/cm3
Dureté : 71 Shore A
Résistance à la traction : 75,5 kg/cm2
Allongement à la rupture : 362 %
Résistance à la déchirure : 20 kg/cm2
Code

Réf.

Dim. (m)

585183

AD0-1010

1,0 x 1,0

585184

AD0-10100

1,0 x 10

585230

AD2-1010

1,0 x 1,0

585240

AD2-10100

1,0 x 10

585330

AD3-1010

1,0 x 1,0

585340

AD3-10100

1,0 x 10

585430

AD4-1010

1,0 x 1,0

585440

AD4-10100

1,0 x 10

Classe

Ép.
(mm)

0

1,5

2

2,6

3

3,2

4

5,2

Poids
(kg)
3,8
38,0
3,8
38,0
4,8
48,0
7,8
78,0

Tension
travail (V)

Tension
test (V)

Tension
supportée (V)

1 000

5 000

10 000

17 000

20 000

30 000

26 500

30 000

40 000

36 000

40 000

50 000

Conforme à la norme IEC 61111.
Pour les autres tailles, nous consulter.

SCANNEZ-MOI
Pour plus
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Isolation
NAPPE ISOLANTE
Fabriquée en vinyle de 0,3 mm d'épaisseur, la toile vinyle s'utilise pour isoler un élément dans des
installations basse tension.
Conforme à la norme CEI 61112:2009.
Code

Réf.

Rouleaux

595102

SP-35

50 m x 1,40 m

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

PINCE DE FIXATION
Pince en bois de 120 mm de long servant à fixer les bouts de toile vinylique sur les conducteurs.
Code

Réf.

595112

SP-39

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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Mise à la terre / Détecteur de tension (VAT) Basse tension
ÉQUIPEMENT DE MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT
Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux électriques basse tension.
L'objectif principal de son installation est la protection du travailleur contre une mise en marche
accidentelle ou un éventuel retour de tension lors de travaux de réparation.
Nous contacter pour plus d’informations sur la gamme des équipements de mise à la terre et en
court-circuit BT.
SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations

TESTER PD
TESTER PD est un vérificateur d’absence de tension avec
discriminateur de phase doté de deux pointes de touche. La
présence de tension et le test de continuité sont indiqués par un
signal optique avec DEL.
Garantie d'usine de 3 ans.
Conforme à la Norme EN 61243-3:2014.
Informations techniques TESTER PD

Informations techniques TESTER PD

Moniteur

Optique 12 DEL

Catégorie de surcharge

CAT IV 1 000 V

Écran de contrôle

Avec le doigt/bouton RCD

Dimensions

238 x 70 x 30 mm

Plage de mesures

Plage automatique

Protection

IP 65

Plage de tensions

6 - 1 000 V AC/DC, 0 - 400 Hz Poids

200 g

Test de continuité

0 - 50 k avec signal sonore

Couleur

Rouge

Indication de phase

> 100 V AC

Comprend

2 batteries modèle AAA LR03

Charge commutable

Is ~ 30 mA ED(DT) = 30 sec.

En option

Sac

Source d'alimentation

2 x 1,5 V

Longueur totale du câble

110 cm

Code

Réf.

635205

TESTER PD

SCANNEZ-MOI
Pour plus
d’informations
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MADE SA
167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède
Tél. + 33 (0) 494 083 198
contact@made-sa.com

Notre actualité
Retrouvez toutes nos documentations et nos actualités :
www.made-sa.com

Suivez-nous sur :
Facebook

YouTube

Linkedln

catalogueTravauxpublicsetRéseauxsecs_V1.00FR_JAN2022

Afin d’améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à
tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans cette documentation.
@ Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

