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Toutes les solutions pour votre activité

Achats DesignMaintenance

RS Métrologie 
La précision de vos mesures est essentielle pour un 
travail de qualité. Notre service métrologie étalonne 
vos appareils sous 5 jours seulement.

RS iMaintenance 
Solutions connectées pour la maintenance : 
visualisation 3D de vos installations, anticipation 
des pannes, optimisation des stocks.

RS Impression 3D 
Evitez l’achat coûteux d’une imprimante 3D : RS vous 
conseille et réalise des prototypes ou préséries de 
qualité adaptées à vos besoins.

RS VendStock®

• Consommables accessibles immédiatement
• Suivi des consommations et utilisations
• Optimisation des stocks, réduction des coûts

Découvrez l’étendue de 

nos services
fr.rs-online.com/services

RS vous propose de nombreux services adaptés à vos besoins 
pour vous accompagner au quotidien.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/achats

Punch Out 
• Réalisez des économies, 
• Intégration des demandes achats
• Rationnalisez les fournisseurs

Facture électronique 
• Traitement plus rapide
• Conforme à votre système de facturation
• Démarche écologique

Catalogue hébergé 
Nous pouvons configurer les catalogues hébergés 
répondant à vos besoins afi n que vos équipes trouvent 
les bons produits.

Commande électronique
Commande rapide et sécurisée directement de votre 
système au nôtre. Elimine le papier, off rant précision 
et transparence.

Nos solutions 
e-business
vous facilitent la vie 
au quotidien.

Réduisez les coûts, gérez les processus et améliorez le contrôle de vos achats.

Simplification 
du processus

Contrôle 
des achats

Obtention de plus de visibilité

Réduction
des coûts

Sécurité

Personnalisation

Gain de temps

PunchOut

Facture 
électroniqueGain 

de temps

Réduction 
de papier

Limitation 
des erreurs

Simplification 
de processus

Simplification 
du processus

Contrôle 
des 
achats

Obtention de plus de visibilité

Réduction 
des coûts

Sécurité

Personnalisation

Gain de temps

Catalogues 
hébergés

Transparence 
du processus

Commande 
électroniqueGain de temps

Réduction 
de papier

Messagerie
électronique
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Toutes les solutions pour votre activité

fr.rs-online.com/rspro

RS PRO, la marque propre de RS 
Components, vous offre la qualité et la 
fiabilité parmi plus de 900 produits en 
Test et Mesure.

VOTRE CHOIX
JUDICIEUX
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
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Retrouvez de nombreux autres contenus sur fr.rs-online.com/blog

Achats DesignMaintenance

5 réalités qui
vous décideront à 

digitaliser 
vos achats

ACHATS DIGITALISÉS = PRODUCTIVITÉ

1 ETUDE DIGITAL PROCUREMENT : LA TRANSFORMATION DIGITALE RESTE UNE PRIORITÉ POUR LES DIRECTIONS ACHATS EUROPÉENNES MALGRÉ LA CRISE COVID-19 - PWC FRANCE - DÉCEMBRE 2020 
HTTPS://WWW.PWC.FR/FR/ASSETS/FILES/PDF/2020/12/FR-FRANCE-PWC-CP-DIGITAL-PROCUREMENT-EUROPE-3EME-EDITION.PDF

8 ENTREPRISES SUR 101
CONSIDÈRENT LA DIGITALISATION 
DES ACHATS COMME BÉNÉFIQUE 

POUR LA PRODUCTIVITÉ DE L’ENTREPRISE:

RÉDUIRE LES ERREURS
GARANTIR LES APPROVISIONNEMENTS

MAÎTRISER LES BUDGETS...

LA DIGITALISATION DES ACHATS 
EST UN LEVIER MAJEUR 
DE LA PERFORMANCE

DES ENTREPRISES. 

LA CRISE SANITAIRE : 
ACCÉLÉRATEUR DE LA DIGITALISATION 

DES ACHATS

4 L’impact de la crise Covid-19 sur les achats e-commerce en B2B - étude Fevad ⁄ Next Content ⁄ Médiamétrie 
https:⁄⁄www.fevad.com⁄limpact-de-la-crise-covid-19-sur-les-achats-e-commerce-en-b2b⁄

PLUS DE 3 ACHETEURS 
B2B SUR 104

CONSIDÈRENT QUE LA COVID19 
LES A CONDUITS À DÉVELOPPER 

LES COMMANDES EN LIGNE

LE DÉVELOPPEMENT DU 
E-COMMERCE B2B 

OUVRE LA VOIE À DE
NOUVEAUX USAGES

POUR LES ACHETEURS.
DES USAGES QUI SE DÉVELOPPENT AU 

DÉTRIMENT D’AUTRES CANAUX 
(E-MAIL, FAX, MAGASINS, AGENCES, 

TÉLÉPHONE, PRISE DE COMMANDE 
PAR LES COMMERCIAUX).

DIGITALISATION DES ACHATS : 
UNE TRANSFORMATION ENGAGÉE

2 et 3 ETUDE DIGITAL PROCUREMENT : LA TRANSFORMATION DIGITALE RESTE UNE PRIORITÉ POUR LES DIRECTIONS ACHATS EUROPÉENNES MALGRÉ LA CRISE COVID-19 - PWC FRANCE - DÉCEMBRE 
2020 HTTPS://WWW.PWC.FR/FR/ASSETS/FILES/PDF/2020/12/FR-FRANCE-PWC-CP-DIGITAL-PROCUREMENT-EUROPE-3EME-EDITION.PDF

42% 
DES PROCESSUS ACHATS2

SONT AUJOURD’HUI DIGITALISÉS, 
AVEC UNE AUGMENTATION ANNUELLE 

DE PLUS DE 10% DEPUIS 2017. 

70 % 
DES DIRECTIONS ACHATS3

PRÉVOIENT DE MAINTENIR OU 
D’ACCROÎTRE LEURS INVESTISSEMENTS 

DANS LES OUTILS DIGITAUX.

58%
PAS ENCORE
DIGITALISÉS

42%
DIGITALISÉS

+10%
DEPUIS 2017

DIGITALISATION DES ACHATS : 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

6 Étude Michael Page ⁄ CNA - Les Achats de demain - Janvier 2021 - Étude réalisée en partenariat avec le CNA, entre juin et septembre 2020, auprès de 622 spécialistes des achats. 
https:⁄⁄www.decision-achats.fr⁄Thematique⁄strategie-achats-1236⁄Breves⁄Etude-Achats-evolution-plus-vertueuse-que-digitale-356778.htm

54% DES ACHETEURS 
ONT CONSCIENCE QUE LA DIGITALISATION 
DES ACHATS EST L’AXE PRIORITAIRE POUR 

LES ORGANISATIONS DE DEMAIN.

VOTRE ENJEU : NE PAS VOUS LAISSER 
DISTANCER PAR VOS CONCURRENTS !

1 ENTREPRISE SUR 2 
VA DIGITALISER LES ACHATS D’ICI 20306

DIGITALISER RIME AVEC 
VISIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

5 L’impact de la crise Covid-19 sur les achats e-commerce en B2B - étude Fevad ⁄ Next Content ⁄ Médiamétrie 
https:⁄⁄www.fevad.com⁄limpact-de-la-crise-covid-19-sur-les-achats-e-commerce-en-b2b⁄

52%5 DES ACHETEURS B2B 
ESTIMENT QUE LA VISIBILITÉ SUR LA DISPONIBILITÉ 

DES STOCKS EST UN CRITÈRE 
DÉTERMINANT DANS L’EXPÉRIENCE D’ACHAT.

DURANT LA CRISE SANITAIRE,

LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
MAIS AUSSI LES GARANTIES 

SUR LES LIVRAISONS
SONT LES 2 CRITÈRES QUI ONT LE PLUS GAGNÉ 

EN IMPORTANCE POUR LES ACHETEURS.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/achats

fr.rs-online.com/rspro

RS PRO, la marque propre de RS 
Components, vous offre la qualité et la 
fiabilité parmi plus de 900 produits en 
Test et Mesure.

VOTRE CHOIX
JUDICIEUX
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
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Toutes les solutions pour votre activité

Achats DesignMaintenance

La mesure est une activité fondamentale dans les entreprises afin de 
récolter des données pour notamment valider ou refuser la qualité 
d’un produit. Ces relevés sont comparés à des spécifications définies 
par les cahiers des charges. Cependant, ce procédé s’inscrit dans 
un concept plus large répondant aux exigences des normes de 
gestion qualité telle que l’ISO9001. L’adhésion à ces process et à la 
certification des bonnes pratiques est un gage de qualité du produit 
et/ou service fournis aux clients. L’exécution de l’étalonnage de vos 
appareils vous apporte également une grande sérénité. En effet, 
elle vous garantit l’exactitude de vos relevés et enregistrements 
de mesure. Elle limitera également les coûts liés à l’inexactitude 
de mesure engendrés par la mise au rebut notamment de pièces 
répondant malgré tout aux critères de qualité. En outre, le constat 
de vérification ou le certificat d’étalonnage délivrés peuvent être de 
sérieux alliés en cas de litige, voire devant un tribunal.

Est-il nécessaire 
d’étalonner tous vos 
instruments de mesure ? 
Il n’est pas forcément nécessaire de 
soumettre à l’étalonnage l’ensemble 
du pack d’instruments de mesure. 
Cependant, une analyse de votre 
activité et de vos contraintes légales 
doit être effectuée pour déterminer quel 
est l’impact de la mesure sur la qualité 
de vos produits ou prestations. En effet, 
l’analyse permet d’évaluer et identifier les 
besoins métrologiques des activités dans 
l’entreprise pour lesquelles il est nécessaire 
de maintenir un haut niveau de justesse 
des mesures répondant aux engagements 
de qualité. Le contrôle qualité est l’une des 
activités qui suscite une attention toute 
particulière. Elle devra être analysée avec 
précision et parfaitement documentée 
afin de fournir notamment les valeurs et 
tolérances admissibles pour une validation 
des produits . L’exercice aboutira à la 
réalisation d’un document recensant 
les appareils de mesure nécessitant un 
certificat d’étalonnage ou un constat de 
vérification afin d’établir une traçabilité 
tout au long du cycle de vie de l’appareil. 

Quelles sont les causes 
les plus fréquentes de 
dérive des instruments  
de mesure ?
Malgré des technologies de plus en plus 
stables, les composants électroniques ou 
matériaux utilisés pour la réalisation des 
outils de mesure ont des caractéristiques 
qui peuvent varier au fil du temps. Cette 
dérive est occasionnée essentiellement 
par des phénomènes liés aux conditions 
d’utilisation de l’appareil. Parmi ces 
facteurs, on peut noter notamment 
les vibrations, l’usure, l’oxydation, les 
conditions environnementales comme 
la température et l’humidité. Les chocs 
électriques font partie des incidents 
qui peuvent également amener à la 
dérive des instruments de mesure 
électroniques. Malgré des entrées 
protégées, les dispositifs de protection, 
fusibles, varistances ou disjoncteurs, 
peuvent ne pas se déclencher en cas de 
phénomène transitoire trop brusque. Dans 
certain cas l’incident ne perturbe pas le 
fonctionnement intrinsèque de l’appareil, 
il cause des liaisons irréversibles sur les 

Pourquoi l’étalonnage est  
indispensable pour une  

démarche qualité ?
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/achats

composants sans pour autant les détruire. 
Cependant elles peuvent altérer la mesure 
et causer la dérive de l’appareil. Les chocs 
mécaniques sont aussi propices à la dérive des 
outils de mesure. Les instruments de mesure 
dimensionnelle en particulier, pied à coulisse, 
comparateur, jauge de contrainte, balance 
etc. sont extrêmement sensibles aux chocs et 
notamment aux chutes. L’incident peut engendrer 
la déformation des pièces mécaniques qui les 
constituent et ainsi occasionner la dérive de la 
mesure. On peut constater que les causes sont 
diverses et variées. Le remède à cette dérive à 
multiples facteurs est diffi  cilement envisageable. 
Le seul recours actuellement est un étalonnage à 
intervalle régulier.

Quelle est la diff érence entre 
un certifi cat d’étalonnage et 
un constat de vérifi cation ?
Lorsqu’il procède à un étalonnage, le laboratoire 
accrédité peut délivrer soit un certificat 
d’étalonnage , soit constat de vérifi cation. Ces 
documents fournissent l’ensemble des relevés 
effectués par les techniciens métrologues et 
données résultantes tels que les écarts, justesses, 
incertitudes et répétabilités. La délivrance d’un 
certifi cat d’étalonnage fournit ainsi un ensemble 
de données à l’utilisateur. L’appréciation des 
résultats reste entièrement à sa charge. Il pourra 
soit prendre en compte l’incertitude dans ces 
prochaines mesures ou procéder à l’ajustement 
de l’appareil. Le constat de vérifi cation quant 
à lui fournit les mêmes informations de mesure 
que le certifi cat d’étalonnage, mais il apporte 
également un jugement de conformité basé les 
données fournies par le constructeur ou bien 
par l’utilisateur. Ainsi le constat de vérifi cation 
permet à l’utilisateur de prendre une décision dès 
réception du document. Un retour de l’appareil 
en activité en cas de conformité. Dans le cas 
contraire, il fera l’objet, d’un ajustement, d’une 
réparation, d’un déclassement ou bien d’une 
réforme.  Selon le niveau de la prestation du 
laboratoire, l’appareil peut être ajusté pour 
répondre aux valeurs du constructeur ou aux 
tolérances de l’utilisateur. La pratique permet de 
remettre l’appareil dans le circuit opérationnel 
dès son retour dans l’entreprise. Ainsi, l’utilisateur 
choisit le document qu’il souhaite recevoir selon 
ces capacités à analyser les résultats ou à 
ajuster l’appareil.

En quoi consistent 
les étalons nationaux ?
Les étalons nationaux sont les référentiels utilisés 
par les laboratoires pratiquant les procédures 
d’étalonnage. Leur qualité est établie et 
maintenue sur la base du système International 
de l’unité (SI) par le LNE (Laboratoire National 
de métrologie et d’Essai.). La démarche a 
pour but de conserver des référentiels d’unité 
de mesure afin de faciliter notamment les 
échanges à travers le monde entier. La pratique 
de l’étalonnage nécessite également une 
accréditation par l’organisme COFRAC (en 
France) qui s’assure des bonnes pratiques et 
méthodes du laboratoire.

Qu’est-ce que l’étalonnage 
dans la pratique ?
L’organisme accrédité pratiquant l’opération 
compare l’instrument de mesure à un appareil 
étalon « raccordé » aux étalons nationaux. Pour 
ce faire, le laboratoire eff ectue une séquence 
de mesure. Ainsi pour chaque valeur mesurée 
par l’instrument testé, il est fourni une valeur 
mesurée par l’étalon. Les résultats apportent 
ainsi les valeurs mesurées par les deux appareils, 
la correction à apporter et l’écart entre les deux 
appareils appelé incertitude d’étalonnage. 
Ils sont généralement accompagnés d’autres 
données comme les conditions de contrôle, les 
moyens et méthodes d’étalonnage employés. 
L’écart des valeurs est ensuite comparé aux 
données du constructeur ou aux exigences 
fournies par le client et chiff rées par les EMT (les 
erreurs maximales tolérées). Selon les résultats 
obtenus, le technicien peut être amené à opérer 
des ajustements sur l’appareil.

Est-ce que 
l’étalonnage est la clé 

d’une démarche qualité 
maîtrisée ?

L’étalonnage des appareils de mesure 
est en eff et crucial pour une démarche 
qualité. Néanmoins l’exactitude de la 
mesure ne s’arrête pas à la vérifi cation 
des outils utilisés. D’autres facteurs 
annexes peuvent impacter celle -ci. 
L’environnement, la méthode de mesure, 
l’utilisateur et les pièces mesurées sont 
des éléments pouvant également générer 
une incertitude la mesure.

À quelle fréquence 
faut-il étalonner ?
Dans la majorité des cas, une vérifi cation 
annuelle est préconisée par les fabricants, 
néanmoins dans certaines situations, il peut 
être recommandé de vérifi er l’appareil sur 
des intervalles plus courts notamment :
•  Lors l’appareil est soumis à des conditions 

extrêmes
•  En cas d’une fréquence d’utilisation élevée
•  Avant et/ou après un projet de mesure 

important.
•  Après une étude détaillée de la dérive de 

l’appareil
•  Mais aussi en cas de choc mécanique, 

électrique, ou d’une réparation
A contrario, la périodicité peut être 
repousser à une fois tous les deux ans 
lorsque l’activité est en marge de toutes 
exigences de qualité. Tous ces paramètres 
peuvent accroître significativement 
l’équation. C’est pourquoi, il est possible 
de s’appuyer sur la documentation 
AFNOR FD X07-014  informant  des 
méthodes d’optimisation des périodicités 
d’étalonnage.

Constat de vérifi cation délivré par RS

RS COMPONENTS SAS
RUE NORMAN KING
BP 40453
60031 BEAUVAIS CEDEX
Tèl : 0 825 034 034
Site : http://fr.rs-online.com/

Dossier :
File 

DÉLIVRÉ A : RS COMPONENTS SAS
ISSUED FOR RUE NORMAN KING

BP 40453
60031 BEAUVAIS CEDEX

INSTRUMENT ÉTALONNÉ et VÉRIFIÉ :
CHECKED AND CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Tournevis dynamométrique
Designation torque wrench

Constructeur : FACOM
Manufacturer 

Type : N° de série :
Type Serial number 

N° d'identification :
identification number

Ce constat comprend : pages Date d'émission :
This verification report includes pages Date of issue 

243091539

CONSTAT DE VÉRIFICATION
VERIFICATION REPORT

N° 837SH2053
Ce constat de vérification annule et remplace le constat de vérification N°

/

Y0102254

3 3 août 2020

Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.

This report complies with X 07-011 as well as with EN ISO/CEI 17025 requests.

A.402 (0,5 à 2,5 N.m)

L'instrument est déclaré CONFORME aux Erreurs Maximales Tolérées.
This instrument complies with Maximum Permissible Errors.

Le vérificateur
Auditor

N.DELOFFRE

This report can only be copied in complete facsimile form.

Ce document est conforme au fascicule de documentation X 07-011 ainsi qu'aux exigences de la norme EN ISO/CEI 17025.

This report may not be used instead of calibration certificate.
La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral.

Ce document est conforme au fascicule de documentation X 07-011 ainsi qu'aux exigences de la norme EN ISO/CEI 17025.

CONSTAT DE VERIFICATION N° 837SH2053
Page 2 / 3

VERIFICATION REPORTDate de la vérification :Verification date 
1) Conditions de mesure :Environmental conditions Conditions définies dans la norme :Terms defined in the standard:Température : 23 ± 5 °C Humidité relative : < 65 %HR Variation tolérée pendant l'essai : ± 1 °C

Temperature
Relative Humidity

Variation tolerated during the test :

Conditions lors de l'étalonnage : Conditions during calibration :Température : 21,2 °C
Humidité relative : 51 %HR

2) Objet :
Subject 

3) Expression des incertitudes de mesure :Measurement uncertainties 

4) Méthode de mesure :Calibration method 

5) Étalons et instruments utilisés :Standards and instruments used 

6) Opérateur : N.DELOFFREVerified by 

7) Jugement :
Judgement 

8) Observation(s) :Observation(s) 

Trucheckplus Nobar

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux incertitudes-types. Les incertitudes-types ont été

calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage,

conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

Calibration is performed according to the procedure 10PR04 annex No. 245 (calibration of torque tools with manual control, standard NF EN ISO 6789,

September 2003) by comparison with certified or connected COFRAC standards.

105481

The delivery of MANUMESURE verification report guarantees the traceability of the results of calibration to the national standards or recognized like

such.

Désignation
Designation

Type
Type

Constructeur
Manufacturer Document 

N°
Document N°

239647
239648

Echelle :

1 à 25 N.m
0,06 à 3 N.m

This instrument complies with NF EN ISO 6789 to September 2003 for the conditions and data verified without taking into account calibration

uncertainties.

L'instrument est déclaré CONFORME suivant la norme NF EN ISO 6789 de Sept. 2003 pour les points et les paramètres

vérifiés sans tenir compte des incertitudes de mesure.

07/2021

The accuracy is determined by three points of the measurement range by performing five measurements at each checkpoint.

N° série et/ou 
identification
Serial and/or identification number

L'étalonnage est effectué selon la procédure 10PR04 annexe n° 245 (étalonnage d'outils dynamomètriques à commande

manuelle, norme NF EN ISO 6789 de septembre 2003) par comparaison avec des étalons certifiés ou raccordés

COFRAC.

Prochaine date 
d'étalonnageNext calibration date

La délivrance d'un constat de vérification MANUMESURE garantit la traçabilité des résultats d'étalonnage aux étalons

nationaux ou reconnus comme tels.

810AA562

Aucune.
None.

3 août 2020

Widened uncertainties mentioned are those corresponding to two uncertainty-types. The uncertainty-types were calculed by taking into account the

various components of uncertainties, reference of instrument, means of calibration, environmental conditions, contribution of the calibrated instrument,

repeatability ...

L'erreur de justesse est déterminée en 3 points de l'étendue de mesure, en effectuant 5 mesures à chaque point de

contrôle.

810AA563 Trucheckplus Nobar
105533 07/2021

Date de la vérification :

Humidité relative : < 65 %HR Variation tolérée pendant l'essai : ± 1 °CVariation tolerated during the test :

Humidité relative : 51 %HR

correspondant à deux incertitudes-types. Les incertitudes-types ont
d'incertitudes, étalons de référence, moyens d'étalonnage,

conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

(calibration of torque tools with manual control, standard NF

105481

traceability of the results of calibration to the national standards or recognized

Document 
N°

Document N°

239647
239648

conditions and data verified without

6789 de Sept. 2003 pour les

07/2021

The accuracy is determined by three points of the measurement range by performing five measurements at each checkpoint.

N° série et/ou 
identification
Serial and/or identification number

n° 245 (étalonnage d'outils dynamomètriques àcomparaison avec des étalons certifiés ou

Prochaine date 
d'étalonnageNext calibration date

garantit la traçabilité des résultats d'étalonnage aux étalons

uncertainty-types. The uncertainty-types were calculed by taking into account
calibration, environmental conditions, contribution of the calibrated

l'étendue de mesure, en effectuant 5 mesures à chaque point de

105533 07/2021

CONSTAT DE VERIFICATION N° 837SH2053

Page 3 / 3

VERIFICATION REPORT

9) Etat à l'arrivée :
Arrival check

10) Résultats de mesure :

Measurement results 

6

E.M.T (Erreurs Maximales Tolérées): ± 6 % de la valeur mesurée suivant la norme NF EN ISO 6789 de Sept. 2003

E.M.T (Maximum Permissible Errors): ± 6 % of the measured valve according to NF EN ISO 6789 to September 2003

11) Incertitudes de mesure :

Calibration uncertainties 
1 à 25 N.m

'+/- 1,25.10-2 x C

0,06 à 3 N.m

+/- 5,8.10-2 x C

12) Périodicité :Periodicity

Valeur appareilRead value

Valeur moyenne
Average value

Valeur étalonStandard value

0,526
0,520

BON

0,5

2,5

1,5

DANS LES SPECIFICATIONS

1,524

N.m

Adjustment

Calibrations à réception

2,604

1,527

END OF VERIFICATION REPORT

The calibration uncertainty is a root-mean square calculation combining standard uncertainties (standards, the means implemented, reading,

stability…) It is expressed at two standard uncertainties. 

3,99

Ecart maxi en %
Maximum Difference in %

2,66

1,541
1,531

0,521

0,52

1,53 2,599
2,58

1,525

Conforme

Judgement

Pass

Pass

Pass

Conforme

FIN DU CONSTAT DE VERIFICATION

2,587
2,549Jugement

N.m

N.m
N.m

%

Non

Rappel : L'incertitude d'étalonnage est calculée en combinant quadratiquement les incertitudes types (étalons,

moyens mis en œuvre, lecture, stabilité…). Elle est exprimée à deux incertitudes-types.

5,48

Conforme

N.m
N.m

0,528

0,529

N.m

2,568

NON NECESSAIRE

Calibrations at receipt

General Appearance

Ajustement

Aspect Général
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S O M M A I R E

PRODUITS PAR MARQUE

RS Pro p.9, 14

Chauvin Arnoux p.10

Druck p.13

Flir p.13

Fluke p.12, 14

Megger p.11

Stäubli p.14

Testo p.13

ARTICLES

Comment la détection 

des fuites devient 

un jeu d’enfant ? p.15

Les opérations de maintenance 
sur les lignes de production, les 
bâtiments et installation nécessitent 
de nombreux outils pour contrôler 
et  mesurer les paramètres 
des machines et installations 
électriques environnantes.

Ret rouvez  une  sé lec t ion  de 
produits qui couvrira en grande 
partie vos différentes activités, 
comme notamment le contrôle 
de la consommation d’énergie, 
l’étalonnage des processus ou 
encore la mise en pratique de la 
maintenance prédictive.

Pour vous accompagner davantage 
dans vos activités, nous proposons 
également des services annexes 
comme nos services RS Métrologie 
et RS Impression 3D.

Achats DesignMaintenance
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/maintenance-mesure

 CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT 
Conçu sur une plate-forme délivrant une puissance maximale de 500 
VA. L’amplifi cateur PWM intégré empêche la fl uctuation de tension 
occasionnées par la source d’entrée c.a.
 •  Ecran LCD
•  Fonction de balayage
•  Mesure de résistance d'isolation jusqu'à 50 GΩ 
•  Mode manuel/automatique 

  917-6308    50V, 1000V, 1 MΩ à 9,5 GΩ   2341,00 € HT 

  917-6294    50V, 1000V, 0,01 MΩ à 50 GΩ 4399,00 € HT 

 CAMÉRAS THERMIQUES 
 Fournissent une mesure précise et fi able, 
en combinant toutes les caractéristiques 
importantes pour la mesure 
thermographique à un prix abordable. 
 •  Utilisées pour visualiser les diff érences de 

température
•  Adaptées pour une large gamme 

d'applications notamment l'inspection des 
bâtiments 

  193-8700  +20 à +380 °C, 80 x 80 pixel, Bluetooth 494,00 € HT 

  136-5667    -20 à +150 °C, 80 x 80 pixel, Wi-Fi 823,15 € HT

  179-9511    -20 à +400 °C, 160 x 120 pixel, USB   2060,00 € HT 

  136-5668    0 à +350 °C, 160 x 120 pixel, USB 1441,27 € HT

 PINCES MULTIMÈTRES 
Solution performante pour la mesure de 
puissance et de courant. Idéale pour les 
mesures de courant c.a. sans intervenir sur 
les circuits électriques à contrôler. 
 •  Mesure le courant, la tension, la 

continuité, la fréquence et bien plus  

  123-3258    600A c.c., 600A c.a., CAT III 600 V/CAT II 1 000 V 201,00 € HT

  123-3256    300A c.c., 300A c.a., CAT III 600 V   78,62 € HT 

  123-1936    400A c.a., CAT. III 600 V/CAT. II 1 000 V 30,00 € HT 

  123-3227    1000A c.c., 1000A c.a., CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V 191,00 € HT

  123-3229    600A c.a. CAT III 600 V 105,00 € HT

 THERMOMÈTRES 
INFRAROUGES 
Mesurent sans contact la 
température de surface. 
 •  Pointeur laser à 2 points pour 

un meilleur ciblage et une plus 
grande précision

•  Idéals pour la détection des 
échauff ements dans les armoires 
électriques 

  193-8691    max. +550°C, optique 12:1 61,14 € HT

  123-2216    max. +500°C, optique 10:1 71,51 € HT

 MULTIMÈTRES PORTABLES 
Mesurent les valeurs électriques les plus communes tension, courant, 
résistance et capacité, mais aussi intègrent les tests de diode et de 
continuité.
 •  Compactes et portables
•  Ecran LCD
•  Fonctions mesurées : courant c.a. et c.c., tension c.c. et c.a., 

résistance, mesure de la température selon les modèles 

  123-1938 1. 600V c.a., 10A c.a., CAT III 600 V   30,27 € HT 

  873-2360 2. 1000V c.a., 10A c.a., CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V 121,41 € HT

  161-1625 3. 600V c.a., 10A c.a., CAT III 600 V 22,56 € HT

  123-3244 4. 600V c.a., 10A c.a., CAT III 300 V, CAT II 600 V 75,19 € HT

  123-1939 5. 600V c.a., CAT III 600 V 26,52 € HT

134

2 5

Notre propre marque en 3 points !
 QUALITÉ :  Chaque pièce est testée selon des normes industrielles exigeantes.
CHOIX :   Élargissement de notre off re pour répondre à tous vos besoins. 
PRIX :   Des prix compétitifs sans compromettre la qualité de nos produits.
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Toutes les solutions pour votre activité

 TESTEUR NUMÉRIQUE CA 757 
 Un multitesteur répondant aux besoins spécifi ques 
des professionnels travaillant sur les installations 
électriques BT. Ses fonctions automatiques évitent les 
erreurs usuelles de manipulation. 
 •  Reconnaissance automatique AC/DC / Résistance / 

Diode / Capacité
•  Sélection automatique des calibres
•  Pointes de touches amovibles
•  Capteur de courant fl exible amovible
•  Mesures jusqu'à 1000V 

  133-6520   CA 757 - Réf. fab. P01191757 195,00 € HT

 CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT 
CA 6528 
 Conçu pour une utilisation terrain, le 
CA 6528 est idéal pour les opérations 
d'entretien et de réparation sur toutes les 
installations et équipements électriques. 
 •  Multifonction : Isolement + Multimètre
•  Isolement sous 250 / 500 / 1000V
•  Alarmes visuelles avec rétro-éclairage 

bleu / rouge, icones et buzzer 

  212-5537   CA 6528 - Réf. fab. P01140838 355,00 € HT

 DÉTECTEUR DE TENSION / 
VAT CA 762 
 Le VAT CA 762 est l'outil indispensable afi n 
de vérifi er qu'aucune tension n'est présente 
avant d'intervenir sur une installation 
électrique. 
 •  Cordons et pointes de touche amovibles
•  Autotest complet intégré
•  Test de tension jusqu'à 690 Vac / 750 Vdc
•  Contrôle de l'ordre des phases 

  914-0037   CA 762 IP2X - Réf. fab. P01191762D 84,00 € HT

 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES 
B-ASYC 
 Les multimètres B-ASYC sont destinés à un 
usage simple et quotidien off rant toutes 
les fonctionnalités essentielles pour vos 
interventions de maintenance. 
 •   Mesures TRMS AC/AC+DC automatiques
•  Indication de tension sans contact
•  Boitier compact avec gaine aimantée 
•  Rétro-éclairage bleu + lampe torche 

  913-2392   MTX 202 (TRMS AC) - Réf. fab. MTX202-Z 148,00 € HT

  913-2395   MTX 203 (TRMS AC) - Réf. fab. MTX203-Z 174,00 € HT

  184-6159   MTX 204 (TRMS AC+DC) - Réf. fab. MTX204-Z 215,00 € HT

 TESTEUR DE PH / 
T° CA 10001 
 Au format compact de poche, il est 
idéal pour les mesures et contrôles 
rapides du pH et ce quelles que 
soient les applications de terrain ou 
en laboratoire.  
 •  Stylo pH avec longue électrode
•  Mesure et affi  chage simultanés du 

pH et T°
•  Temps de réponse quasi instantané
•  Etalonnage 3 points ultra rapide 

  195-0938   CA 10001 - Réf. fab. P01710015 71,00 € HT

Achats DesignMaintenance
Mesurer pour 
mieux Agir.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/maintenance-mesure

TESTEUR DE TERRE  - DLRO2 
 Le micro-ohmmètre basse résistance 2A, portatif et robuste, permet des 
mesures rapides, précises et répétables même avec du bruit. Il off re les 
niveaux de sécurité CAT III 600 V et CAT IV 300 V  
 •  Utilisation de cordons longs à 1A sans diminution de la vitesse des 

essais
•  Mesure la résistance de charges inductives à 1 A
•  Protection contre les erreurs de connexion jusqu’à 600V 

  205-0428   Réf. fab. 1012-280 2237,40 € HT

MULTIMÈTRE PORTABLE  
 Multimètre numérique 10 000 
pts, large gamme de fonctions et 
performances optimales dans un 
boîtier compact, robuste et résistant 
aux intempéries. 
 •  Précision de base 0,1 % 
•  Commutation d’impédance 

d’entrée 10 MΩ et 9 kΩ
•  Détection de circuit sous tension 

sans contact, avec sensibilité 
élevée et basse 

  136-7899   AVO835 - Réf. fab. 1008-221 299,00 € HT

  188-7255   AVO835, étalonné RS - Réf. fab. 1008-221 358,84 € HT

TESTEUR D'ISOLEMENT  
MIT525 
 Testeur léger et compact pour tests de diagnostic et entretien 
d'équipements électriques haute tension, off rant une sécurité de 
niveau CAT IV 600 V. 
 •  Mesure jusqu’à 10TΩ (5kV)
•  Tension d'essai 250 à 5000V
•  Tests automatiques : IP, DAR, DD, test de rampe, tension de pas
•  Mémoire avancée : horodatage, courbes, rapports 

  763-9260   MIT525 - Réf. fab. 1001-939 3245,00 € HT

  761-1092   MIT525, étalonné - Réf. fab. 1001-939 (UK) 1001-941 (EU) 3424,00 € HT

 RÉFLECTOMÈTRE TEMPOREL TDR2050, 20KM 
 Échomètre de pointe compact, avec écran couleur haute résolution et 
à double voie pour localiser les défauts sur des câbles en paire. 
 •  Mode échelonné ou impulsion
•  Gain d'impédance selon distance
•  Etiquetage des traces
•  Amplitude d’impulsion 2ns
•  Mémorisation des courbes et création de rapport 

  891-9763   Réf. fab. 1005-022 3725,00 € HT

 PINCE DE MESURE 
DE TERRE DET14C 
 Pince de mesure de résistance de terre 
mesure la résistance de la prise de terre 
des installations sans déconnexion 
(maximale absolue de 1,5 kΩ). 
 •  256 résultats de test de stockage et de rappel
•  Conducteur diam. 37 mm, capacité de la tresse 50 mm
•  Affi  chage LCD rétroéclairé
•  Précision  pour 50 et 60 Hz 

  705-9422   DET14C - Réf. fab. 1000-761 1430,00 € HT

  896-9039   DET14C, étalonnée RS - Réf. fab. 1000-761 1532,00 € HT

Des équipements de test
électrique pour vous aider 
à installer, améliorer l’effi  cacité 
et la durée de vie de vos appareils 
et de vos réseaux.
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Toutes les solutions pour votre activité

 CAMÉRA THERMIQUE FLUKE 
TIS75+ 
 Anticipez au lieu de réagir !
•  Sélectionnez votre plan pour un 

programme d’entretien proactif et 
faites en une réalité. 

 •  Grâce aux caméras thermiques Fluke  
TiS75+, vous êtes en bonne voie pour 
appliquer un programme d’entretien  
proactif réussi. Solide. Fiable. Précis. 

215-3173    Réf. fab. Fluke TiS75+ 4499,00 € HT

 TESTEUR DE CÂBLE FLUKE 
NETWORKS LINKIQ 
 Le testeur de câble et de réseau LinkIQ™ 
est la solution idéale pour valider la 
performance des câbles jusqu’à 10G et 
résoudre les problèmes de connectivité 
réseau. 
 •  Tests de performance de câble jusqu’à 

10GBASE-T via des mesures basées sur 
la fréquence

•  PoE des informations VLAN. 

219-6531   Réf. fab. LIQ 100 1757,00 € HT

 KIT MULTIMÈTRE 
FLUKE 179 
Le kit spécial Fluke 179 se 
compose d’un multimètre 
Fluke 179  aux normes de 
l’industrie combiné au jeu 
d’accessoires Fluke TLK-225 
SureGrip™.
 •  Vous off rant la plus grande 

combinaison de solutions 
de connexion. 

  189-3828   Réf. fab. 179EGFID/TLK225-1 373,00 € HT

 FLUKE T6-1000 KIT DE 
TESTEUR ÉLECTRIQUE 
 La technologie FieldSense, 
permet au T6-1000 de mesurer la 
tension jusqu'à 1 000 V c.a. par le 
biais de la fourche ouverte. 
 •  Off re spéciale : livré en kit avec 

un jeu de pinces crocodile 
AC285 et un étui souple C150. 

  189-3830   Réf. fab. T6-1000 KIT2 279,00 € HT

 PINCE MULTIMÈTRE FLUKE 378 FC 
 La première pince multimètre industrielle sur le marché qui vous 
permet de prendre des mesures de tension sans contact avec 
précision, sans cordons de test. 
 •  Lors des mesures de détection sur le terrain, il détecte et affi  che les 

problèmes de qualité de puissance, liés au courant, à la tension, au 
facteur de puissance ou à toute combinaison des trois. 

  220-4446   Pince multimètre - Réf. fab. Fluke 378FC 749,00 € HT

nouveau

nouveau

Achats DesignMaintenanceMaintenez votre 
environnement 
opérationnel.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/maintenance-mesure

 MANOMÈTRE NUMÉRIQUE 
 Le DPI104, remplaçant des manomètres 
à aiguille, poste fi xe ou portable monté 
sur une pompe manuelle (PV21×, 411 ou 
Pv62×), version ATEX 
 •  Plage de mesure de 700 mbar à 1400 

bar
•  Indication numérique et bargraphe
•  Incertitude 0,05% PE 

  532-6284   20 bar - Réf. fab. DPI104-13G-5492 635,00 € HT

  787-4665   20 bar, EX - Réf. fab. DPI104S-13G-5497 1046,00 € HT

 CALIBRATEUR/GÉNÉRATEUR 
DE PRESSION NUMÉRIQUE 
 Le DPI611 est un calibrateur de pression 
compact, portable avec pompe intégrée 
(de -0,8 à 20 bar) et fonctions électriques. 
 • Plage de mesure de -1 à 20 bar Relatifs
•  Ecran tactile
•  Dataloggeur
•  Ajout de capteurs externes IDOS ou 

TERPS (mesure barométrique) 

  817-2232   2 bar - Réf. fab. DPI611-07G-5577 3463,00 € HT

  817-2235   7 bar - Réf. fab. DPI611-10G-5577 3463,00 € HT

  817-2239   20 bar - Réf. fab. DPI611-13G-5577 3463,00 € HT

 ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE 
 Ces enregistreurs de données sont utilisés pour 
surveiller la température essentiellement dans 
l’industrie. 
 •  Précision élevée
•  Répétabilité effi  cace aux fi ns de test
•  Autonomie importante de l’accu
•  Coûts inhérents réduits
•  Très bon logiciel 

  712-5465   testo 174 T - Mini-enregistreur, 1 capteur int., -30 à +70°C, IP65 - Réf. fab. 0572 1560 51,00 € HT

  732-0562   testo 175 T1 - 1 capteur int., -35 à +55°C, IP65 - Réf. fab. 0572 1751   126,00 € HT

  732-0575   testo 175 T3 - 2 capteurs externes types T et K, -50 à  +1000°C, IP65 - Réf. fab. 0572 1753  189,00 € HT

  732-0581   testo 176 T2 - 2 capteurs ext. Pt100, -50 à +400°C, IP65 - Réf. fab. 0572 1762  319,00 € HT

  732-0588   testo 176 T4 - 4 capteurs ext. type T,K et J, -195 à +1000°C, IP54 - Réf. fab. 0572 1764   368,00 € HT

 CAMÉRA D'IMAGERIE 
ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE 
SI124 
 Elle permet de localiser les fuites d’air 
dans les systèmes d’air comprimé ou 
à détecter les décharges partielles des 
systèmes électriques à haute tension.  
 •  Jusqu’à 10 fois plus rapidement que 

les méthodes traditionnelles
•  Une image précise même dans les 

environnements  bruyants 

  210-1916   Réf. fab. FLIR Si124 16999,00 € HT

nouveau

 MANOMÈTRE NUMÉRIQUE 
AVEC FONCTION THERMOMÈTRE 
 Le nanomètre DPI705E est conçu pour affi  cher la pression ou la 
température en plusieurs unités. Il intègre un capteur de pression 
relative, absolue ou diff érentielle (version ATEX disponible). 
 • Plage de mesure de 25 mbar à 700 bar en interne. 
•  De 25 mbar à 1400 bar en externe Plug & Play.
•  Entrée PT100 4 fi ls. 
•  Incertitude jusqu'à 0,05% PE de -10 à 50°C 

  201-2876   20 bar, EX - Réf. fab. DPI705EIS-1-13G-P1-H1-U0-OP0 701,00 € HT

201-2868   20 bar - Réf. fab. DPI705E-1-13G-P1-H0-U0-OP0 566,00 € HT

Retrouvez dans notre off re des solutions de test pour toutes vos 
infrastructures, des installations électriques, informatiques en 
passant par le câblage jusqu’aux appareils électriques.

NOTRE SÉLECTION PRODUITS PHARES
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Toutes les solutions pour votre activité

 KIT DE 
CORDONS DE TEST 
Cordons de test de rechange conformes aux multimètres 
numériques RS Pro, ISO-TECH et autres multimètres numériques. 
 •  Equipés de fi ches mâles coudées renforcées de 4 mm et de 

pointes de touche avec isolateur pour empêcher les courts-
circuits accidentels.  

  243-2998 16,00 € HT

 ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES POUR TÊTES DE VIS 
 Le profi l de pointe légèrement concave assure une bonne adhérence 
et un bon contact avec les têtes de vis bombées. 
 • Conforme à IEC/EN61031-031

  163-126   Noir, 4mm, Mâle vers Femelle - Réf. fab. 66.9516-21 24,64 € HT

  163-132   Rouge, 4mm, Mâle vers Femelle - Réf. fab. 66.9516-22 24,64 € HT

 SONDE INTÉGRÉE 80BK-
A POUR MULTIMÈTRE 
NUMÉRIQUE 
 Sonde de température à thermocouple 
de type K compatible avec les 
fonctions de mesure de température 
des multimètres numériques. 
 •  Gamme de mesure : de -40 à 260 °C 

  480-2399   Réf. fab. 80BK-A 47,30 € HT

 TESTEUR D'ÉCLAIRAGE 
FLUORESCENT FLUKE 
1000FLT 
 Permet d'eff ectuer 5 tests avec 1 
outil compact. 
 •  Propose 5 tests d'éclairage 

essentiels : test de la lampe, test 
de ballast, tension sans contact, 
test de continuité de broche, test 
du type de ballast 

  819-9757   Réf. fab. FLUKE-1000FLT 267,00 € HT

 INDICATEUR DE TENSION 
SANS CONTACT 
 Détecte en toute sécurité la présence de tension CA dans les câbles, 
fi ls, prises murales et boîtiers de raccordement.
Outil essentiel pour chaque électricien, technicien ou professionnel. 
 •  Plages de tension : 100 à 1 000 V c.a. et 12 à 1 000 V c.a.
•  Plage de fréquences : 50 Hz/60 Hz
•  Température d'utilisation : 0 à 50 °C 
•  Boîtier moulé robuste 

  136-5675 32,10 € HT

Achats DesignMaintenance
Retrouvez dans notre off re une large gamme d’accessoires, 
cordons, pointes de touche, sacoches, adaptateurs, etc. pour 
rendre encore plus effi  cace l’usage de vos appareils de mesure.

NOTRE SÉLECTION D’ACCESSOIRES
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/maintenance-mesure

La détection des fuites
devient un jeu d’enfant !

L’air comprimé est une source d’énergie très 
répandue dans l’industrie. En général, elle 
alimente de nombreux outils, machines‑outils 
et automatismes. Les industriels choisissent 
cette technologie pour ses nombreux 
avantages :
• Une énergie facile à fabriquer
• Peu polluante et génère peu de déchets
•  Facile à véhiculer grâce à une 

canalisation bon marché
• Génère très peu de risque d’accident
• Absence d’échauff ement
•  Des propriétés idéales pour procédés de 

fabrication demandant un haut niveau 
d’hygiène.

Cependant, le coût de production de 
l’air comprimé est relativement élevé, 
c’est pourquoi, la maintenance de ces 
installations est une préoccupation majeure 
pour les entreprises. Son utilisation nécessite 
des contrôles réguliers afin de maintenir 
les performances et maîtriser les coûts de 
fonctionnement.

Pourquoi faut-il surveiller 
le réseau d’air comprimé ? 
Il n’est pas forcément nécessaire de soumettre à 
l’étalonnage l’ensemble du pack d’instruments 
de mesure. Cependant, une analyse de votre 
activité et de vos contraintes légales doit être 
effectuée pour déterminer quel est l’impact 
de la mesure sur la qualité de vos produits ou 
prestations. En eff et, l’analyse permet d’évaluer 
et identifier les besoins métrologiques des 
activités dans l’entreprise pour lesquelles il 
est nécessaire de maintenir un haut niveau 
de justesse des mesures répondant aux 
engagements de qualité. Le contrôle qualité 
est l’une des activités qui suscite une attention 
toute particulière. Elle devra être analysée avec 
précision et parfaitement documentée afi n de 
fournir notamment les valeurs et tolérances 
admissibles pour une validation des produits . 
L’exercice aboutira à la réalisation d’un document 
recensant les appareils de mesure nécessitant 
un certificat d’étalonnage ou un constat de 
vérifi cation afi n d’établir une traçabilité tout au 
long du cycle de vie de l’appareil. 

Comment peut-on venir 
à bout des fuites d’air ?
Tout d’abord, il est primordial d’assimiler que 
le zéro fuite en pneumatique n’existe pas. 
Idéalement, l’objectif est d’atteindre un taux de 
perte de l’ordre de 10 à 15%.
Comme pour tous les autres types de 
maintenance, un plan d’actions doit être établi 
et les objectifs relatifs aux exigences de l’activité 
de l’entreprise fi xés. Les actions relatives au plan 
consistent notamment à surveiller le taux de fuite 
à période régulière et à eff ectuer des campagnes 
de détection, puis de colmatage des fuites selon 
une priorisation.
La priorisation peut être guidée par le tableau 
ci-après qui classifi e les fuites en 4 catégories :

Type 
de fuite Audible Débit m3/h % dans 

le réseau

Micro N <0,85 50 à 70%

Mineure O 0,85 à 6,8 30 à 40%

Moyenne O 6,8 à 25 10%

Importante O >25 1 à 2 /an

Quels sont les moyens de 
détection des fuites d’air 
dans une installation ?
Il existe 3 méthodes de détection des fuites 
d’air : l’ouïe, l’eau savonneuse et la détection 
des ultrasons.

L’ouïe, comme vu ci-dessus, les fuites d’air sont 
audibles par l’oreille humaine au-dessus d’un 
débit de 0,85 m3/h. Cela permet notamment 
aux opérateurs de machine de déceler une 
fuite à tout moment. Cependant pour rendre 
plus effi  cace la campagne de détection, cette 
dernière est réalisée lorsque l’atelier est à l’arrêt.  
Le fonctionnement des machines couvre bien 
souvent le siffl  ement produit par les fuites.
La projection par spray ou aérosol d’eau 
savonneuse sur des zones susceptibles 
de présenter des fuites permet également 
la localisation. Le principe est simple, l’air 
évacué par la fuite est emprisonné dans l’eau 
savonneuse et forme ainsi des bulles. La présence 
de la fuite est rapidement signalée. Cette 
méthode à l’avantage de pouvoir être eff ectuée 
lorsque que l’atelier est en activité.

La détection des ultrasons, quant à elle, est 
réalisée par un instrument de mesure qui détecte 
l’émission des ultrasons produite par les fuites 
d’air comprimé. 

La mesure des ultrasons est convertie 
en signaux audibles amplifiés et restitués 
généralement dans un casque audio. Outre le 
signal sonore, l’appareil est généralement doté 
d’un affi  cheur fournissant des valeurs chiff rées 
exprimées en décibels ou d’une représentation 
par barre graph.
Des modèles sophistiqués offrent des options 
d’enregistrement et de communication avec 
des logiciels sur PC, appréciables pour générer 
de rapports. Cette détection à distance a pour 
avantage de déceler les fuites dans des endroits 
peu accessibles en améliorant la sécurité du 
technicien. Sa plage de mesure spécifique, 
étudiée pour l’application, permet d’eff ectuer 
les détections lorsque l’usine est en activité.

Une nouvelle solution 
de détection plus intuitive 
s’off re à nous !
L’utilisation du détecteur à ultrasons était jusqu’à 
présent le moyen le plus facile et rapide pour 
détecter les fuites inaudibles qui, je le rappelle, 
sont les plus nombreuses. Cependant une 
nouvelle génération d’appareils est en train de 
détrôner le détecteur d’ultrason. Il s’agit de la 
caméra à imagerie ultrasonique.

Caméra à imagerie 
ultrasonique 
FLIR Si124

La caméra à imagerie ultrasonique est pour 
le détecteur d’ultrasons ce que la caméra à 
imagerie thermique est pour le thermomètre 
infrarouge.

L’innovation consiste à superposer l’image 
capturée par la caméra à une représentation 
des points chauds (ou critiques) détectés par 
un réseau de capteurs ultrasons. (Jusqu’à 124 
capteurs pour le modèle Si124 de FLIR). Ce mode 
d’affi  chage « aux airs de réalité augmentée » 
permet ainsi une localisation précise et rapide 
des fuites d’air comprimé dans le cadre des 
opérations de maintenance des installations 
pneumatiques. Cependant, les fuites d’air 
comprimé ne sont pas les seules sources 
d’ultrasons, l’appareil trouvera également son 
utilité dans d’autres activités de maintenance 
telles que la détection des décharges partielles 
et eff ets corona sur des lignes hautes tension, 
mais aussi la recherche des fuites de gaz ou 
de vide, et ce de la manière la plus intuitive 
imaginée jusqu’à présent.
L’appareil extrêmement numérisé offre des 
options d’analyse intelligentes intégrant 
l’expertise métier qui permet de délivrer des 
rapports incluant l’estimation de la taille et les 
coûts générés des fuites localisées.
Comme tous les nouveaux appareils entrant sur 
le marché, la caméra à imagerie ultrasonique 
est dotée des toutes dernières générations de 
connectivité et de services associés notamment 
le Wi-Fi et l’accès à un service cloud.

Superposition Image et points chauds

Au premier abord, la caméra à imagerie 
ultrasonique n’est pas accessible à toutes 
les bourses (aujourd’hui comptez entre 
15 000€ et 20 000€ pour acquérir ce type 
d’appareil). Certes, il s’agit d’une somme 
conséquente, cependant, si on considère 
le coût engendré lorsqu’une installation 
n’est pas entretenue, le temps passé à 
la recherche des fuites avec les moyens 
traditionnels, le retour sur investissement 
peut rapidement être atteint.
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S O M M A I R E

PRODUITS PAR MARQUE

EA p.23

ELC p.24, 25

Keysight p.19

Lecroy p.20

Pico p.22

Pomona p.25

Rohde & Schwarz p.21

RS Pro p.17, 25

Schutzinger p.25

Tektronix p.18

TTI p.24

ARTICLE

En quoi consiste la nouvelle 
norme EN 62368-1 ? p.26

Qu’est que l’HBSE ? : 
Une approche basée 
sur les risques adoptée 
par la norme EN 62368-1 p.27

Les diff érentes phases de conception permettent 
de concrétiser vos idées. Elles ne peuvent pas 
être réalisées sans l’aide des instruments de 
mesure, qu’ils soient dimensionnels, électriques 
ou électroniques. En effet, les instruments de 
mesure sont des outils qui permettent d’évaluer, 
caractériser, vérifier ou encore certifier le 
comportement des composants ou cartes qui 
constituent votre conception.

Retrouvez une sélection d’appareils de mesure qui 
couvrira les grandes étapes de vos conceptions 
et notamment celles dédiées aux fonctions 
de détection et de connectivité.

Pour vous accompagner davantage dans vos 
activités, nous proposons également des services 
annexes comme nos services RS Métrologie et 
RS Impression 3D.

Toutes les solutions pour votre activité

Achats DesignMaintenance
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/conception-mesure

 NETTOYEURS 
À ULTRASON 
 La solution idéale pour 
le nettoyage profond 
et le dégraissage. 
Remet tout à neuf ! 
 •  Pour nettoyer des pièces de toutes formes et complexités techniques
•  Pénétre dans les cavités qui sont impossibles à atteindre. 

855-5915 6L, 150W, 300W 724,36 € HT

136-8567 6.5L, 180W, 200W 506,68 € HT

124-9723 27L, 500W, 500W 1184,73 € HT

179-7571 36L, 720W, 800W 2028,60 € HT

ENREGISTREURS
  DE DONNÉES 
 Conçus avec des capteurs de haute 
précision pour la surveillance et la 
collecte de données de température et 
d'humidité environnementales. 
 •  Haute précision
•  Réponse rapide
•  Grand écran LCD
•  Affi  chage d'alarme Min/Max défi nies 

par l'utilisateur 

  146-9091    Humidité 56,00 € HT

  146-9089    Humidité et Température 64,11 € HT

 OSCILLOSCOPE 
SUR PC 
 Oscilloscope alternatif ultracompact et moderne qui permet de le 
transporter aisément dans la sacoche de votre PC portable. 
 •  Largeur de bande de 20 MHz
•  Mémoire de capture de 16 kéch. 
•  Capture jusqu'à 2 000 formes d'onde par seconde 

  163-2719 194,00 € HT

 ANÉMOMÈTRE RS-90 
 Conçu pour la mesure de la vitesse et la 
température de l'air et fournit des relevés rapides 
et précis sans compromettre les performances, 
équipé d’une connexion Bluetooth. 
 •  La vitesse peut être affi  chée dans les unités 

suivantes : m/s, km/h, pieds/min, MPH et noeuds 
et température en °C ou °F. 

  155-8899 60,24 € HT

 ALIMENTATIONS DE LABORATOIRE 
 Alimentations à sortie simple, faciles à utiliser, compactes et légères, dotées un affi  chage simple 
à lire et adaptées à une utilisation intensive. 
 •  Extrêmement fi ables et précises
•  Applications : Laboratoire général, éducation, industrie, recherche, production, ateliers
•  Dotées d'un ventilateur intelligent. 

  175-7368    0 à 30V, 0 à 5A, 1 sortie 150W 135,00 € HT

  175-7366    0 à 60V, 0 à 5A, 1 sortie 300W 199,00 € HT

175-7367    0 à 30V, 0 à 5A, 1 sortie 150W avec interface USB et RS232 165,00 € HT

  175-7365    0 à 60V, 0 à 5A, 1 sortie 300W avec interface USB et RS232 214,00 € HT

Notre propre marque en 3 points !
 QUALITÉ :  Chaque pièce est testée selon des normes industrielles exigeantes.
CHOIX :   Élargissement de notre off re pour répondre à tous vos besoins. 
PRIX :   Des prix compétitifs sans compromettre la qualité de nos produits.
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Toutes les solutions pour votre activité

 OSCILLOSCOPE SÉRIE 
1000 - COMPACT ET 
PRIX MINI 
Oscilloscope  d’entrée de 
gamme 2 voies, de 50MHz à 
200MHz, 1 Géch/sec et un écran 
WVGA de 17,8 cm. Fonctionnalités uniques dédiées à l’enseignement. 
Garantie 5 ans
 •  Interface d'utilisation simple 
•  TP embarqués
•  Autoset et mesures automatiques protégés par mot de passe.
•  Appareil silencieux - technologie sans ventilateur 

  202-4903   2 voies, 50MHz - Réf. fab. TBS1052C 458,00 € HT

  202-4904   2 voies, 70MHz - Réf. fab. TBS1072C 740,00 € HT

  202-4905   2 voies, 100MHz - Réf. fab. TBS1102C 1010,00 € HT

  202-4906   2 voies, 200MHz - Réf. fab. TBS1202C 1610,00 € HT

 GÉNÉRATEUR 
DE FONCTIONS 
ARBITRAIRES SÉRIE 
AFG31000 
Générateur de fonctions 1 voies, 25 ou 50MHz avec écran tactile 
22,9cm, une mémoire de 16Mpts, jusqu’à 2Géch/sec et 14 bits de 
résolution.
 •  Facilité d'utilisation
•  Création de signaux arbitraires simplifi ée
•  Bande passante et profondeur mémoire évolutive.
•  Séquencement de signaux
•  Garantie 3 ans 

  179-3504   25MHz - 1 voie - Réf. fab. AFG31021 2050,00 € HT

  179-3506   50MHz - 1 voie - Réf. fab. AFG31051 2330,00 € HT

 CENTRALE 
D'ACQUISITION 
DAQ6510 
 Ecran tactile 12,7 cm. Jusque 80 voies de mesures. Jusqu’à 12 modules 
d’entrée disponibles 
 •  Excellente lisibilité 
•  Confi guration aisée grâce à l'écran tactile 
•  Accès au multimètre 6,5 digits sur les borniers en face avant. 

  173-9961   Réf. fab. DAQ6510 1640,00 € HT

 SOURCEMÈTRES 
2450/60/61/70 
 Ecran tactile 12,7 cm. Connectiques additionnels TRIAX  
 •  Alimentation 4 quadrants
•  Multimètre : 6,5 digits 0,012%
•  Confi guration aisée grâce à l'écran tactile 
•  Echantillonnage 1Méch/sec. 

  781-2964   20W, 200V, 1A, Résolution : 10fA/ 10nV - Réf. fab. 2450 5640,40 € HT

  837-2145   100W, 100V, 7A, Résolution : 1pA/ 100nV - Réf. fab. 2460 8740,00 € HT

  918-1420   1000W, 100V, 10A, Résolutio : 1pA/ 100nV - Réf. fab. 2461 9900,00 € HT

  188-8377   20W, 1100V, 1A, Résolution 10fA/ 100nV - Réf. fab. 2470 9810,00 € HT

 OSCILLOSCOPE SÉRIE 3 
Oscilloscope à écran tactile 6 en 1 proposant 2 ou 
4 voies analogiques, de 100MHz à 1GHz, une entrée 
analyseur de spectre jusqu’à 3 GHz et en option un 
générateur de fonctions, 16 voies numériques et un 
décodeur. 

 •  Facilité d'utilisation 
•  Taille d'écran : 29,5 cm
•  Sondes passives haute performance fournies
•  Nombreuses mises à jour disponibles après achat
•  Garantie 3 ans 

187-5449 2, 16 voies, 100MHz - Réf. fab. MDO32 3-BW-100 3760,00 € HT

187-5450 2, 16 voies, 200MHz - Réf. fab. MDO32 3-BW-200 4500,00 € HT

187-5454 4, 16 voies, 100MHz - Réf. fab. MDO34 3-BW-100 4500,00 € HT

187-5455 4, 16 voies, 200MHz - Réf. fab. MDO34 3-BW-200 5040,00 € HT

187-5456 4, 16 voies, 350MHz - Réf. fab. MDO34 3-BW-350 9450,00 € HT

OFFRE SPÉCIALE
économisez jusqu’à 69%

Achats DesignMaintenanceUne gamme complète 
d’instruments et 
d’accessoires pour 
banc de test.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/conception-mesure

 ALIMENTATION DC 
« SMART BENCH ESSENTIALS » 
 Cette alimentation 3 sorties a un design compact pour s'adapter à 
votre environnement de travail et ainsi vous permettre de visualiser 
toutes les sorties quel que soit l’angle de vision grâce à son écran 7 
pouces. 
 •  Faible ondulation/bruit
•  Contrôle précis du courant & de la tension
•  Enregistrer les confi gurations pour les séquences de tests répétitifs 

  215-4791   Réf. fab. EDU36311A 707,00 € HT

 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 
« SMART BENCH ESSENTIALS» 
 Un multimètre numérique (DMM) de table moderne. Il off re une 
résolution de 5,5 digits et une vitesse de mesure rapide jusqu'à 110 
lectures/s pour des tests critiques. 
 •  Mémoire d'enregistrement de 5 000 points
•  Mesurer jusqu'à 11 types de signaux d'entrée
•  Double écran de 7 pouces
•  Une connectivité PC fl exible avec les standards USB et LAN 

  215-4790   Réf. fab. EDU34450A 586,00 € HT

 OSCILLOSCOPES  DE LA SÉRIE 
« INFINIIVISION 1000X » 
 Des fonctionnalités très élevées dans un oscilloscope d'entrée de 
gamme, intégrant 6 instruments en 1. 
 •  Bande passante de 50 à 70 MHz
•  Taux de rafraichissement jusqu'à 200000 formes d'onde/s
•  Test de masque, FFT, fonctions mathématiques, bus analogique & 

capacités de décodage 

  200-5279   Réf. fab. EDUX1052A/G 436,00 € HT

 SOURCEMÈTRE DE PRÉCISION 
B2901BL 
 Unité de source et mesure (SMU) compacte et économique avec la 
capacité de générer et de mesurer à la fois tension et courant. 
 •  Capacités de génération et mesure avec 4 quadrants
•  Plage de mesure : ±210 V, ±3 A (DC), ±10,5 A (pulsé)
•  Résolution jusqu'à 10 fA et 100 nV pour la source/la mesure 

  210-0284   Réf. fab. B2901BL 3804,00 € HT

 GÉNÉRATEURS DE FORMES D'ONDE  
« SMART BENCH ESSENTIALS » 
 Obtenez toutes les fonctions et formes d'onde standard avec le générateur 
de fonctions le plus stable et la distorsion la plus faible dans sa catégorie. 
 •  6 types de modulation intégrés
•  Formes d'onde arbitraires avec 16 bits de résolution
•  Formes d'onde 20 MHz sinusoïdales et carrées
•  Génération d'impulsions, rampe, triangle, bruit et courant continu 

  215-4788   20Mhz, 1 voie - Réf. fab. EDU33211A 620,00 € HT

  215-4789   20Mhz, 2 voies - Réf. fab. EDU33212A 770,00 € HT

Une off re complète pour les bancs 
d’essai. Les solutions Keysight et leurs 
fi abilités accélèrent vos innovations en 
matière de conception électronique, de 
test, de fabrication et d’optimisation.
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Toutes les solutions pour votre activité

 OSCILLOSCOPES 
DE LA SÉRIE T3DSO1000/A TOUT ÉQUIPÉS 
Ces oscilloscopes  2 ou 4 voies off rent des bandes passantes de 100 à 
350 MHz et des fonctions de déclenchement et décodage de bus série 
I2C, SPI, UART, RS232, CAN, LIN, Bode Plot.
 •  BP 100 MHz, 200 MHz et 350 MHz 
•  Echantillonnage jusqu'à 2 GS/s
•  Mémoire jusqu'à 14 Mpts/Ch (28 Mpts intercalés) 

  177-1266   100 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3DSO1102 649,00 € HT

  177-1267   100 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO1104 802,00 € HT

  215-1103   200 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3DSO1202A 899,00 € HT

  177-1268   200 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO1204 1002,00 € HT

  215-1104   350 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3DSO1302A 1251,00 € HT

OSCILLOSCOPES 
SÉRIE WAVESURFER 3000Z 
TOUT ÉQUIPÉS 
 L’oscilloscope WaveSurfer 3000z off re une résolution de 8-bits et 
toutes les fonctions de déclenchement et décodage série en standard. 
 •  BP 100, 200, 350, 500 MHz et 1 GHz 
•  Echantillonnage jusqu'à 4 GS/s 
•  Mémoire jusqu'à 20 Mpts
•  16 voies numériques 

  174-9984   100 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 3014z 3055,00 € HT

  174-9985   200 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 3024z 3995,00 € HT

  174-9987   350 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 3034z 6715,00 € HT

  174-9988   500 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 3054z 6995,00 € HT

  174-9989   1 GHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 3104z 7995,00 € HT

 OSCILLOSCOPES 
SÉRIE WAVESURFER 4000HD TOUT ÉQUIPÉS 
L’oscilloscope WaveSurfer 4000 HD off re une résolution de 12-bits et 
toutes les fonctions de déclenchement et décodage série en standard.
 •  BP 200, 350, 500 MHz et 1 GHz
•  Mémoire jusqu'à 25 Mpts
•  Echantillonnage jusqu'à 5 Géch 

  194-3325   200 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 4024HD 6995,00 € HT

  194-3326   350 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 4034HD 7995,00 € HT

  194-3327   500 MHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 4054HD 8995,00 € HT

  194-3328   1 GHz, 4 voies - Réf. fab. WaveSurfer 4104HD 9995,00 € HT

 GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS 
ARBITRAIRES HAUTE FRÉQUENCE T3AFG 
Les générateurs de fonctions de la série T3AFG délivrent des signaux 
jusqu’à 500 Mhz sur 2 voies avec une résolution de 16 bits.
 •  BP 80, 120, 200, 350, 500 MHz 
•  Mémoire jusqu'à 20 Mpts
•  Echantillonnage jusqu'à 2,4 Géch 

  177-1294   80 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3AFG80 1250,00 € HT

  177-1295   120 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3AFG120 1651,00 € HT

  215-1094   200 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3AFG200 2759,00 € HT

  215-1095   350 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3AFG350 5015,00 € HT

  215-1096   500 MHz, 2 voies - Réf. fab. T3AFG500 8026,00 € HT

 OSCILLOSCOPES SÉRIE T3DSO2000A 
AVEC DE NOUVELLES FONCTIONS 
 La nouvelle série d'oscilloscopes est disponible de 100 MHz à 500 MHz 
et off re les options de débogage de bus série, Bode Plot et analyseur de puissance. 
 •  BP 100, 200, 350 et 500 MHz .
•  Echantillonnage jusqu'à 2 GEch/s.
•  Mémoire – 100 Mpts/Ch (200 Mpts interleaved) 
  215-1110   100 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO2104A 2495,00 € HT

  215-1111   200 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO2204A 2990,00 € HT

  215-1112   350 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO2354A 4450,00 € HT

  215-1113   500 MHz, 4 voies - Réf. fab. T3DSO2502A 5995,00 € HT

Achats DesignMaintenanceOff re des équipements 
de banc d’essai 
de haute performance 
pour l’innovation et 
l’apprentissage.
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Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur fr.rs-online.com/conception-mesure

 ALIMENTATIONS R&S 
ESSENTIALS 
Puissance et polyvalence maximales avec les alimentations DC R&S 
Essentials. Jusqu’à 800W de puissance de sortie, 2 à 4 sorties, mais 
aussi toutes les options.
 •  Jusqu'à 4 voies
•  Puissance de sortie max. 800W
•  Tension maximale : 32 V/voie
•  Courant maximal : 10 A/voie (4 voies)
•  Pour des applications polyvalentes 
187-3719 100W, 3 voies, 24% de remise - Réf. fab. NGE-COM3a 995,00 € HT

187-3720 120W, 2 voies, 14% de remise - Réf. fab. NGL-COM2a 2995,00 € HT

193-8341 120W, 3 voies, 11% de remise - Réf. fab. NGM-COM2a 5650,00 € HT

174-2920 384W, 4 voies, 7% de remise - Réf. fab. HMP4040 1995,00 € HT

206-4946 800W,  4 voies, 12% de remise - Réf. fab. NGP824-COMa 4195,00 € HT

 ANALYSEUR DE SPECTRE  
FPC R&S ESSENTIALS 
Qu’il s’agisse de tests RF, de Bluetooth, de conception 
basse consommation, de pré-conformité ou 
d’enseignement, le R&S®FPC-COM2 est idéal pour de 
nombreuses applications en laboratoire.
 •  Plage de fréquences de 5 kHz à 3 GHz
•  Toutes les options sont incluses
•  Générateur de suivi
•  Fonctionnalité VNA à 1 port
•  Pont VSWR intégré 

  187-3725   Toutes option 36% de remise - Réf. fab. FPC-COM2 4400,00 € HT

 OSCILLOSCOPES R&S 
ESSENTIALS SÉRIE RTH 
 Avec les performances d'un 
oscilloscope de laboratoire, 
le R&S RTH off re une bande 
passante de 200 MHz, 2 ou 
4 voies et des fonctionnalités 
d'historique et de mémoire segmentée. 
 •  20% de réduction sur les ensembles promotionnels
•  Option historique et mémoire segmentée incluse 

  125-9462   200 MHz, 2 voies - Réf. fab. RTH1002 2930,00 € HT

  125-9463   200 MHz, 4 voies - Réf. fab. RTH1004 3620,00 € HT

 OFFRE SPÉCIALE ÉDUCATION 
Les oscilloscopes R&S pour l’éducation bénéfi cient d’une 
remise allant jusqu’à 50 %. Ils off rent jusqu’à 4 voies, une 
bande passante de 70 MHz et toutes les options logicielles 
incluses !  

  220-4970   50 MHz, 2 voies, - Réf. fab. RTC1002EDU 1129,00 € HT

  220-4968   70 MHz, 2 voies - Réf. fab. RTB2002EDU 1700,00 € HT

  220-4969   70 MHz, 4 voies - Réf. fab. RTB2004EDU 2557,00 € HT

 OSCILLOSCOPES R&S ESSENTIALS 
 Découvrez les off res promotionnelles pour les oscilloscopes 
R&S Essentials ! Jusqu'à 4 voies analogiques, jusqu'à 1GHz 
de bande passante, toutes les options incluses avec jusqu'à 52% de réduction. 
 •  Bande passante jusqu'à 1 GHz
•  Jusqu'à 4 analogiques/16 numériques 

(MSO)
•  Taux d'échantillonnage jusqu'à 5 Géch/s
•  Jusqu'à 1 Géch mémoire segmentée
•  Mode ADC jusqu'à 10 bits et mode HD 

jusqu'à 16 bits 

  187-3724   300MHz, 2 voies ana, 45% de remise - Réf. fab. RTC1K-COM2 1390,00 € HT

  187-3721   300MHz, 4 voies ana, 43% de remise - Réf. fab. RTB2K-COM4 3390,00 € HT

205-4792   500MHz, 4 voies ana, 41% de remise - Réf. fab. RTM3K-54PK 7490,00 € HT

  195-9093   1GHz, 4 voies ana, 55% de remise - Réf. fab. RTA4K-COM4 9990,00 € HT

Un partenaire fi able 
pour façonner l’avenir 
dans les domaines des 
communications, de 
l’information et de la sécurité.
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Toutes les solutions pour votre activité

 ENREGISTREURS
DE DONNÉES PICO 
 Les enregistreurs connectés
à un PC facilitent la mesure,
l'enregistrement et l'analyse de vos données. Raspberry Pi désormais 
pris en charge. 
 •  Acquisition de données pour la tension, l'intensité et la température
•  Versions de logiciel PicoLog pour Windows, macOS, Linux et 

Raspbian pour Raspberry Pi 
536-8828 1 Enregistreur de tension, 8 voies, 20 bits - Réf. fab. ADC-20+term 329,00 € HT

536-8834 1  Enregistreur de tension, 16 voies, 24 bits - Réf. fab. ADC-24+term 629,00 € HT

492-5105 2 Enregistreur de données thermocouple 8 voies - Réf. fab. TC-08 379,00 € HT

739-8607 3  Enregistreur de courant 3 voies - Réf. fab. PP803 519,00 € HT

 OSCILLOSCOPES PICOSCOPE 
SÉRIE 2000A ET B 
 Faible coût, petite taille, grande performance. 10 MHz à 100 MHz, 
2 ou 4 voies et versions MSO. La série B fournit une mémoire ultra 
profonde 
 •  Tous les modèles incluent un générateur de signaux.
•  Le logiciel PicoScope inclut le décodage en série.
•  Idéals pour l'enseignement et le télétravail 

  793-3654   2 voies, 10 MHz, mémoire de 8 kéch - Réf. fab. PicoScope 2204A 129,00 € HT

  793-3657   2 voies, 25 MHz, mémoire de 16 kéch - Réf. fab. PicoScope 2205A 209,00 € HT

  111-6774   4 voies, 25 MHz, mémoire de 48 kéch - Réf. fab. PicoScope 2405A 419,00 € HT

  111-6770   2 voies, 100 MHz, mémoire de 128 Méch - Réf. fab. PicoScope 2208B MSO 909,00 € HT

  111-6777   4 voies, 100 MHz, mémoire de 128 Méch - Réf. fab. PicoScope 2408B 1035,00 € HT

 OSCILLOSCOPES 
PICOSCOPE SÉRIE 4000A 
 Oscilloscopes à haute résolution pour analyse de forme d'onde très 
claire. 
 •  2, 4 ou 8 voies
•  Bande passante de 20 MHz
•  Résolutions de 12 bits
•  Mémoire de capture 256 MS
•  Générateur de signaux de 1 MHz et 14 bits 

  218-2726   20 MHz, 2 voies - Réf. fab. PicoScope 4224A 759,00 € HT

  218-2727   20 MHz, 4 voies - Réf. fab. PicoScope 4424A 1205,00 € HT

  218-2728   20 MHz, 8 voies - Réf. fab. PicoScope 4824A 2195,00 € HT

 OSCILLOSCOPES 
PICOSCOPE 
SÉRIE 5000D 
 Oscilloscopes USB à résolution fl exible de 8 bits à 16 bits 
 •  Modèles 60, 100 et 200 MHz
•  2 ou 4 voies avec version MSO
•  Générateur de formes d'onde de 20 MHz et 14 bits
•  Décodage de bus série
•  Kit de développement de Logiciel (SDK) 

  174-9589   60 MHz, 2 voies, résolution de 8 à 16 bits - Réf. fab. PicoScope 5242D 1055,00 € HT

  174-9592   60 MHz, 4 voies, résolution de 8 à 16 bits - Réf. fab. PicoScope 5442D 1525,00 € HT

  174-9598   60 MHz, 4 voies, MSO, résolution de 8 à 16 bits - Réf. fab. PicoScope 5442D MSO 1785,00 € HT

  174-9594   200 MHz, 4 voies, résolution de 8 à 16 bits - Réf. fab. PicoScope 5444D 2515,00 € HT

  174-9600   200 MHz, 4 voies, MSO, résolution de 8 à 16 bits - Réf. fab. PicoScope 5444D MSO 2775,00 € HT

 ENREGISTREURS

 OSCILLOSCOPES PICOSCOPE SÉRIE 6000E 
 Modèles à 4 et 8 canaux analogiques et à mémoire ultra profonde 
pour assurer la résolution temporelle et d'amplitude dont vous avez besoin 
pour détecter les problèmes cruciaux d'intégrité des signaux. 
 •  Bande passante de 300 MHz à 1 GHz
•  Résolution fl exible de 8 bits ou 12 bits
•  Prend en charge 16 canaux 

MSO numériques

•  Générateur de signaux 
de 50 MHz et 14 bits

•  21 décodages de bus série 

  201-7874   300 MHz à 4 voies et 8 bits - Réf. fab. PicoScope 6403E 4135,00 € HT

  201-7875   500 MHz à 4 voies et 8 bits - Réf. fab. PicoScope 6404E 7415,00 € HT

  201-7877   500 MHz à 4 voies et 8/10/12 bits - Réf. fab. PicoScope 6424E 6205,00 € HT

  201-1829   500 MHz à 8 voies et 8 bits - Réf. fab. PicoScope 6804E 9675,00 € HT

  201-1830   500 MHz à 8 voies et 8/10/12 bits - Réf. fab. PicoScope 6824E 12095,00 € HT

1

3

2

Achats DesignMaintenance
Puissants, polyvalents et 
compacts, les produits Pico 
Technology sont idéals en 
laboratoire, sur le terrain 
ou dans les systèmes 
automatisés. 
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 ALIMENTATIONS 
SERIE PSI 9000 T 
 Alimentations commandées par 
microprocesseur avec un design interactif 
et convivial et de nombreuses fonctions 
standard. 
 •  Simple d’utilisation, des fonctions de 

surveillance implémentées pour tous 
les paramètres de sortie, Large gamme 
de tension d’entrée, 90-264 V avec 
PFC actif. Rendement élevé jusqu’à 
96%. Protection en tension, courant, 
puissance et température. 

  138-6104   0...40V / 0...40A 640W - Réf. fab. EA-PSI 9040-40 T 1197,00 € HT

138-6105  0…80V / 0…20A 640W - Réf. fab. EA-PSI 9080-20 T 1197,00 € HT

138-6106 0…200V / 0…10A 640W - Réf. fab. EA-PSI 9200-10 T 1197,00 € HT

138-6113 0…200V / 0…25A 1500W - Réf. fab. EA-PSI 9200-25 T 1849,00 € HT

  138-6114 0…500V / 0…10A 1500W - Réf. fab. EA-PSI 9500-10 T 1999,00 € HT

 ALIMENTATIONS 
SERIE PS 9000 T 
 Les temps de réponse pendant le contrôle 
des appareils via l’interface analogique ou 
numérique sont améliorés avec le matériel 
contrôlé par processeur ARM. 
 •  Gamme de sortie automatique, afi n 

d’alimenter un plus grand nombre 
d’appareils (EUT) avec diff érentes 
tensions nominales. Puissances nominales 
de 320 W jusqu’à 1500 W. Structure 
à isolement élevé, moins sensible aux 
perturbations. Contrôleur basé sur micro-
processeur haute performance 

  138-6090 0…80V / 0…20A 640W - Réf. fab. EA-PS 9080-20 T  1080,00 € HT

  138-6089 0...40V / 0...40A 640W - Réf. fab. EA-PS 9040-40 T 1080,00 € HT

  138-6092 0...40V / 0...40A 1000W - Réf. fab. EA-PS 9040-40 T 1449,00 € HT

  138-6096 0...40V / 0…60A 1500W - Réf. fab. EA-PS 9040-60 T  1649,00 € HT

  138-6097 0…80V / 0…60A 1500W - Réf. fab. EA-PS 9080-60 T  1649,00 € HT

 ALIMENTATIONS 
DE BANC 
SERIE PS 3000 C 
 Alimentations DC de banc programmables en mode commuté 
avec poignée et équipées d’un contrôleur par micro-processeur 
polyvalent et d’un CAN 16 bits pour une résolution élevée. 
 •  Avec une sortie DC très fl exible (gamme de sortie automatique) 

pour une utilisation à des tensions ou des courants élevés, avec la 
puissance nominale requise. Contrôlées par micro-processeur et 
programmable. Avec une sortie DC très fl exible. Logiciel EA Power 
Control pour tests automatisés et enregistrement de données 

  184-3997 0...40V / 0...40A 640W - Réf. fab. EA-PS 3040-40 C 895,00 € HT

  184-3998 0…80V / 0…20A 640W - Réf. fab. EA-PS 3080-20 C 895,00 € HT

  184-3994 0…40V / 0…20A 320W - Réf. fab. EA-PS 3040-20 C 649,00 € HT

  184-3996 0…200V / 0...4A 320W - Réf. fab. EA-PS 3200-04 C  649,00 € HT

  184-3999 0…200V / 0…10A 640W - Réf. fab. EA-PS 3200-10 C 895,00 € HT

 CHARGES 
ELECTRONIQUES 
SERIE EL 9000 T 
Charges électroniques DC compactes dédiés à 
l’utilisation quotidiennes dans les laboratoires 
de recherche et d’enseignement. 
 • La plus petite puissance nominale s’adapte à 
une multitude d’applications. Tous les modèles 
prennent en charge de régulation : tension 
constante (CV), courant constant (CV), courant 
constant (CC), puissance constante (CP) 
et résistance constante (CR). Amélioration 
des temps de réponse pour le contrôle des 
dispositifs   

  138-6139 0...80V/0...45A 600W - Réf. fab. EA-EL 9080-45T 1316,00 € HT

  138-6140 0…200V/0…8A 400W - Réf. fab. EA-EL 9200-18T 1316,00 € HT

  138-6141 0…500V/0…8A 400W - Réf. fab. EA-EL 9500-08T 1421,00 € HT

138-6096 0...40V / 0…60A 1500W - Réf. fab. EA-PS 9040-60 T 1649,00 € HT

138-6097 0…80V / 0…60A 1500W - Réf. fab. EA-PS 9080-60 T 1649,00 € HT

 ALIMENTATIONS 
DC PROGRAMMABLES 
SERIE PSB 9000 
 Sources de laboratoire bidirectionnelles et régénératives 
 •  Sources de laboratoire Bidirectionnelles et régénératives Tiroir 

format 19" 3U 80VDC à 0-1500VDC, 5000 -15000W, jusqu’à 360A 

  201-2851   2500W/0...750 V/ 0...20 A - Réf. fab. PSB 9750-20 3U 1ph 220-240V 7283,00 € HT

  201-2850   2500W/0…500 V/ 0…30 A - Réf. fab. PSB 9500-30 3U 1ph 220-240V 7073,00 € HT

  201-2849   2500W/0…360 V/ 0…40 A - Réf. fab. PSB 9360-40 3U 1ph 220-240V 6675,00 € HT

  201-2846   2500W/0…80 V/ 0…120 A - Réf. fab. PSB 9080-120 3U 1ph 220-240V 6675,00 € HT

  201-2845   2500W/0…60 V/ 0…120 A - Réf. fab. PSB 9060-120 3U 1ph 220-240V 6675,00 € HT

ALIMENTATIONS & CHARGES 
ELECTRONIQUES
Pour la recherche, l’industrie 
et l’enseignement
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 ALIMENTATION DC 
MULTIMODE 
 •  3 ou 4 sorties hautes performances de 105W chacune
•  Commutation de gamme jusqu'à 70 volts et jusqu'à 6 ampères
•  Faible bruit de sortie et ondulation 

  852-5235   3 sorties, 315W, USB/LAN/RS232. GPIB opt - Réf. fab. MX100TP 1157,00 € HT

  183-3476   4 sorties, 315W. USB/LAN/RS232. GPIB opt - Réf. fab. MX100QP 1595,00 € HT

  852-5232   3 sorties, 315W - Réf. fab. MX100T 941,00 € HT

  183-3475   4 sorties,  315W - Réf. fab. MX100Q 1450,00 € HT

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS SÉRIE TGF4000  
Générateur de fonctions hautes fréquences aux performances élevées 
doté de 2 sorties indépendantes. 
 •  Fréquence sinusoïdale jusqu'à 240MHz
•  Générateur d'impulsions haute résolution 100MHz
•  Amplitude 10Vpp dans 50Ω jusqu'à 80MHz
•  Contrôle de phase, couplage et suivi 

  181-3540   40MHz, 2voies - Réf. fab. TGF4042 714,00 € HT

  181-3541   80MHz, 2voies - Réf. fab. TGF4082 835,00 € HT

  181-3542   160MHz, 2voies - Réf. fab. TGF4162 1195,00 € HT

  181-3543   240MHz, 2voies - Réf. fab. TGF4242 1450,00 € HT

 ALIMENTATIONS
PROGRAMMABLES 
(USB LABVIEW) COMPACTES 
Légères et compactes, elles sont équipées 
d’un affi  cheur graphique, d’un clavier 
sensitif, d’une poignée et d’un logement 
pour cordon.
•  Intègrent un séquenceur : Arbitraire, 

Carré, rampe +/-
•  Drivers et exécutables LabVIEW fournis
•  Sans ventilateur
•  Verrouillage de la confi guration 

et mode stand-by  
  204-4286   0-32V ; 0-6A ; 96W - Réf. fab. ALR3203 290,00 € HT

  876-2545   0-32V ; 0-20A ; 640W - Réf. fab. ALR3220 700,00 € HT

  122-0710   2x 0-32V ; 0-6A ; 390W (Double) - Réf. fab. ALR3206D 610,00 € HT

  197-6395   2x 0-32V ; 0-6A ; 1-15V ; 400W (Triple) - Réf. fab. ALR3206T 700,00 € HT

 SYSTÈMES D’ACQUISITION 
DE DONNÉES PORTABLES DAS60 
 Conçus pour répondre effi  cacement à toutes les mesures réalisées 
dans le milieu industriel (CEI 1010, CAT. III 600V). 
 •  Disposent d'entrées universelles permettant toutes les mesures:
•  Tension de 1mV à 1000V DC ou 425V eff , température 

(thermocouples) et Pt100/Pt1000*, compteur, fréquence 

  175-2549   6, 16 voies - Réf. fab. DAS60 6150,00 € HT

  175-2550   6, 16 voies avec haut Impedance 10MΩ - Réf. fab. DAS60Z 6322,71 € HT

  175-2552   6, 16 voies avec haut Impedance 10MΩ et imprimante thermique - Réf. fab. DAS60PZ 7185,20 € HT

 ALIMENTATION POWERFLEX 750W 
 Alimentation DC de laboratoire compacte et fl exible 
 •  80V ou 50A max dans l'enveloppe de puissance
•  Faible ondulation et bruit de sortie
•  Réglage de la résolution 1mV
•  Logiciel de journalisation et de séquençage
•  Bornes avant et arrière   216-7768 - Réf. fab. QPX750SP 1295,00 € HT

Achats DesignMaintenance
Retrouvez dans notre off re des solutions de test pour toutes vos 
infrastructures, des installations électriques, informatiques en 
passant par le câblage jusqu’aux appareils électriques.

NOTRE SÉLECTION PRODUITS PHARES
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 KIT DE CORDONS DE TEST KELVIN 
 •  Intensité nominale : 1A. 
•  Tension nominale 33 V c.a./70 V c.c. 

  827-0187   Réf. fab. RS KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 264,40 € HT

 BOÎTE À DÉCADES 
DE RÉSISTANCE DR08 
 Utilise des résistances à couche épaisse off rant une précision de 
1 % et un coeffi  cient de température de 100 ppm/°C. Il y a un taraud 
intermédiaire à chaque décade. 
 •  Boîtier métallique à fi nition époxy
 •  Dimensions 72×427×100 mm
 •  Poids : 1,4 kg. 

  812-8941   Réf. fab. DR08 170,00 € HT

 BOITIER DE TEST 
RS PRO 
Idéal pour l’ajout de fonctions (amplifi cation, atténuation, 
fi ltres etc.) sur une ligne de mesure.
•  Fournit un blindage EMI 
•  Connection BNC M/F
•  Dimensions 28,7×35,05×57,15 mm

  168-5208 40,99 € HT

SONDE POUR OSCILLOSCOPE
Conçue pour la mesure du signal diff érentiel haute tension afi n 
de répondre à la demande de mesures fl ottantes
• Bande passante de 50MHz
• Atténuation de 1:10, 1:100
• Peut être utilisée avec n’importe quel oscilloscope

123-6478 480,42 € HT

 KIT DE PINCES DE TEST 5514-RS 
 Ensemble de 6 pinces de test pour boîtiers SOIC de 8, 14, 16, 20, 24 et 28 broches 
 •  Contenu du kit: contact, cordon de liaison étamé, pince de test 

  400-220   Réf. fab. POMONA 5514-RS 133,54 € HT

Tous les produits de cette brochure sont soumis aux conditions générales de vente détaillées sur notre site Internet. Les prix de cette brochure sont donnés à 
titre indicatif en € HT. Les prix en vigueur sont ceux fi gurant sur notre site Internet ou disponibles sur simple demande téléphonique. Photos non contractuelles. 
Edition septembre 2021. RS Components SAS - Capital social 6 200 000 € - RC Beauvais 334 534 039. Création et production : www.easycom.fr

Retrouvez dans notre off re une large gamme 
d’accessoires, cordons, pointes de touche, 
sacoches, adaptateurs etc. pour rendre encore 
plus effi  cace l’usage de vos appareils de mesure.

NOTRE SÉLECTION D’ACCESSOIRES
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Achats DesignMaintenance

En quoi consiste la  

norme EN 62368-1 ?

•  L’adoption de la nouvelle norme EN 62368‑1 a été 
rendue nécessaire car il existe aujourd’hui bien peu 
de différences entre les matériels de traitement 
de l’information et les appareils audiovisuels. La 
norme 60950‑1 régissait en effet la sécurité des 
appareils à traitement de l’information alors que 
l’EN 60065‑1 s’intéressait à la sécurité des appareils 
audiovisuels. Ces deux normes sont désormais 
remplacées par l’EN 62368‑1 qui s’applique aux 
‘’équipements des technologies de l’audio/vidéo, 
de l’information et de la communication’’.

•  Le respect des exigences de l’EN 62368‑1 est 
obligatoire au sein de l’Union Européenne depuis 
20 décembre 2020 ainsi que dans d’autres pays 
tels que les États‑Unis et le Canada. A cette 
date, tous les équipements mis sur le marché, 
indépendamment de leur date de conception, 
doivent être conformes aux exigences de cette 
norme.

•  L’EN 62368‑1 a adopté une nouvelle approche, 
basée sur les risques, et baptisée HBSE (Hazard‑
Based Safety Engineering). Elle classifie les sources 
d’énergie potentiellement dangereuses d’un 
appareil pour l’utilisateur et son environnement. 
Ces sources d’énergie ne doivent notamment pas 
dépasser les limites de sensibilité du corps humain 
afin de ne pas causer de blessures. 

Les équipements électriques 
concernés par la norme EN 62368-1
La norme EN 62368-1 concerne les équipements des 
technologies de l’information et de la communication 
ainsi que ceux des technologies audio-vidéo 
employées dans le domaine professionnel ou grand 
public avec une tension nominale ne dépassant ne 
pas 600 V : ordinateurs, photocopieurs, routeurs, 
serveurs, téléviseurs, écran, appareils audio et/ou 
vidéo, vidéoprojecteur, etc.

Qu’imposaient les normes EN 
60950-1 et EN 60065 ?
La norme EN 60950-1 concernait les matériels de 
traitement de l’information alimentés par le réseau ou 
alimentés par batteries, alors que la norme EN 60065 
s’appliquait aux appareils audios, vidéo et appareils 
électroniques analogues destinés à être alimentés 
par le secteur, par une alimentation électrique, par 
des batteries ou par une télé-alimentation, et conçus 
pour la réception, la production, l’enregistrement ou 
la reproduction audio, vidéo et de signaux associés. 
Ces normes spécifiaient les exigences prévues pour 
réduire, dès leur conception, un certain nombre de 

risques (chocs électriques, températures excessives, 
rayonnements, implosion, ruptures mécaniques, 
et feu) pouvant potentiellement occasionner des 
blessures à l’utilisateur du matériel, le personnel 
non spécialisé entrant à son contact, et lorsque 
cela est spécifiquement indiqué, aux techniciens 
de maintenance. L’objectif de ces normes visaient 
à réduire de tels risques concernant le matériel 
installé, qu’il se compose d’un système d’unités 
interconnectées ou d’unités indépendantes, sous 
réserve que le matériel soit installé, utilisé et entretenu 
de la manière prescrite par le fabricant.

Ce qui change avec la norme  
EN 62368-1
La norme repose sur une nouvelle approche 
d’ingénierie de sécurité basée sur les risques dite 
HBSE (Hazard-Based Safety Engineering). Dans 
son principe, l’HBSE ne met plus l’accent sur le 
respect des spécifications prescrites, mais sur la 
démonstration par les fabricants des appareils que 
les dangers connus ont été pris en considération dès 
leur conception afin que leurs produits puissent être 
employés en toute sécurité dans le contexte d’usage 
prévu. Plusieurs catégories de sources d’énergie 
potentiellement dangereuses pour les utilisateurs 
doivent être identifiées ainsi que les mécanismes 
par lesquels l’énergie pourrait être transférée à 
un utilisateur. Il faut donc mettre en œuvre des 
moyens appropriés pour éviter que ces transferts 
se produisent. Il est également nécessaire de mettre 
place des mesures de protection contre les douleurs 
ou les blessures causées directement par un choc 
électrique ou des brûlures, ou pour prévenir les 
incendies d’origine électrique qui pourraient causer 
des blessures ou des dommages matériels. L’efficacité 
de ces mesures doit être évaluée. 

Nouvelles exigences de la norme 
EN 62368-1
La norme EN 62368-1 comprend également de 
nombreuses modifications par rapport aux deux 
normes qu’elle remplace. En voici quelques exemples. 
Les paramètres de test et/ou des critères d’acceptation 
ont notamment été modifiés concernant par exemple 
les mesures de lignes de fuite/distances dans l’air et 
les essais de décharge de condensateur, de rigidité 
diélectrique, d’impact à la bille d’acier… La norme 
spécifie désormais des limites sur les températures de 
surface en condition de premier défaut. Alors que les 
exigences de tenue au feu des matières plastiques ont 
été reformulées, la norme s’intéresse à de nouveaux 
risques telle que l’ingestion des piles bouton par des 
enfants, ou la fragilisation des batteries secondaires 
au lithium à la suite d’une chute. Les enveloppes 
faisant uniquement fonction d’élément de protection 
au feu sont maintenant soumises à des essais 
mécaniques. De plus, la norme a ajouté de nouvelles 
exigences comme par exemple celles relatives aux 
rayonnements optiques, aux isolants liquides, aux 
émetteurs de puissance sans fil, aux pressions 
acoustiques, etc.
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Attention !
La norme EN62368-1 s’applique au produit final, 
mais également à l’ensemble des éléments et 
sous-systèmes qu’il intègre comme notamment 
les alimentations électriques.

Principe de l’approche HBSE
La norme EN 62368-1 repose sur une méthodologie 
d’ingénierie de sécurité basée sur les risques dites 
HBSE (Hazard-Based Safety Engineering) qui 
définit un danger comme une source d’énergie 
potentiellement dangereuse pour les utilisateurs 
des appareils. Elle classifie les sources d’énergie 
telles que l’énergie électrique, thermique, chimique, 
cinétique et rayonnée. Elle prescrit des mesures de 
protection contre ces sources d’énergie et fournit 
des conseils sur l’application de ces mesures de 
protection et les exigences qui s’y rapportent. Les 
mesures de protection prescrites visent à réduire 
la probabilité de douleur, de blessure et, en cas 
d’incendie, de dommages matériels.
Dans son principe, la méthologie HBSE a donc pour 
objectif de protéger les utilisateurs en identifiant les 
sources d’énergie potentiellement dangereuses et les 
mécanismes de transmission de cette énergie à un 
utilisateur. Elle propose des moyens appropriés pour 
empêcher ces transmissions aussi bien dans le 
cadre d’un fonctionnement normal que dans des 
conditions défectueuses. Cette méthodologie permet 
à un fabricant d’un appareil de démontrer qu’il a pris 
en compte tous les risques connus afin d’en garantir 
son usage en toute sécurité dans l’environnement 
d’utilisation prévu.

Identification des risques
La norme EN 62368-1 exige l’identification des 
risques au premier stade du développement d’un 
appareil afin de les éliminer durant le processus de 
la conception en prévoyant la mise en place des 
dispositifs de protection appropriés. La méthodologie 
HBSE consiste à identifier les sources d’énergie en 
examinant le produit et ses schémas associés, à 
les mesurer, à en déterminer la dangerosité, à les 
classifier (voir méthode ci-dessous). Lorsqu’elles 
sont dangereuses, il faut identifier de quelle manière 
l’énergie peut être transférée à une partie du corps 
de l’utilisateur, concevoir les dispositifs de protection 
adaptés et mesurer leur efficacité.
Identifier les sources d’énergie > Classifier ces 
sources d’énergie > Identifier les protections 
nécessaires > Qualifier la qualité de la protection

Classification des sources 
d’énergie
La norme IEC 62368-1 classifie les sources d’énergie 
auxquelles l’utilisateur d’un appareil peut être exposé 
en trois niveaux (ES1, ES2 et ES3) selon leur ampleur, 
leur durée et donc leur ‘’dangerosité’’. Une source 
d’énergie classée ES1 est la moins susceptible de 
causer des blessures et d’entrainer des dommages 
matériels. Ces niveaux d’énergie permettent de 
déterminer les mesures de protection qui devront être 
mises en place : mise à la terre, intégration d’une 
enveloppe coupe-feu, dispositif d’isolation, etc.

Qu’est que l’HBSE ? :  
Une approche basée sur les 

risques adoptée par  
la norme EN 62368-1

Voici la classification des sources d’énergie 
électrique en fonction du risque de blessure ou 
d’incendie :

Trois profils d’utilisateur
Les dispositifs de protection mis en œuvre doivent 
être adaptés à chaque profil d’utilisateur du 
matériel :
Personne ordinaire : utilisateurs de l’équipement, 
personnes qui peuvent avoir accès à l’équipement 
ou qui peuvent se trouver à proximité de 
l’équipement.
Personne formée : personne avisée et formée ou 
supervisée par une personne qualifiée.
Personne qualifiée : personne qui a suivi une 
formation et/ou dispose d’une expérience dans la 
technologie des équipements. Elle doit être capable 
d’identifier les sources d’énergie susceptibles de 
provoquer des douleurs ou des blessures et de 
prendre les précautions nécessaires pour éviter 
tout contact.
I l  faudra notamment prévoir une solution 
de protection renforcée pour protéger un utilisateur 
qualifié de ‘’personne ordinaire’’ contre une source 
d’énergie de niveau ES3.

Source  
d’énergie  
électrique

Effet  
sur le  
corps

Effet sur 
les matériaux  
combustibles

Classe 1 (ES1)
Pas douloureux, 
mais peut-être 
détectable

Départ de feu  
peu probable

Classe 2 (ES2)
Douloureux, mais 
ne cause pas de 
blessure

Départ de feu possible, mais 
croissance et propagation 
du feu limitées

Classe 3 (ES3) Blessure
Départ de feu probable, 
croissance et propagation 
rapides du feu

Classification des niveaux  
d’énergie électrique 
présentant des risques de 
blessures

Niveaux d’énergie  
susceptibles de provoquer 
un incendie d’origine 
électrique
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