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1- lntroduction
Lè mesureur de tene analogique a été conçu

. conformément à la norme intemationale IEC-1010
(EN61010).
La déclaration de conformité détaille les points

Avant toute utilisation de l'appareil, lire lès
prescripiions deÈécurité.
Cet appareil ne doit être utilisé que par du
personnel qualifié et formé aux mesures de terre

2- Prescriptions de sécurité
Lire les instructions de mise en ceuvre avant toute
utilisaiion de I'appareil"
N'utiliser l'âppareil que dans les limites spécifiées dans
ce manuel
Ne jamais utiliser un appareil dont le boîtier a été
endommagé ou lorsque celui-ci est mouillé.

Les symboles normalisés suivants sont utilisés sur
I'appareil :

L'appareil est protégé par un
double isolement

Danger : risque de choc
Electrique

Attention : se référer au
Manuel
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3- Conditions d'utilisation de I'appareil
' Utilisation à I'intérieur
. Catégorie d'installation : Cat llt 30V
. Degré de pollution : 2
. Utilisation à une altitude inférieure à 2000 mètres
. Humidité relative maximale : 80%
. Température de fonctionnement : 0'C à 40.C
. Température de stockage : -10'C à 60'C (sans piles, si
stockage de plus d'un mois)

4- Garactéristiques
. Mesure du ootentiel de terre
. Courant de mesure de 2mA, ce qui évite le
déclenchement des disjoncteurs différentiels

. Possibilité de mesure ( 2 points > avec cordon spécial
foumi

. Alimentation autonome par piles

. Test d'usure des oiles

. Lecture très facile des résultats

. Possibilité de test ( mains-libres > avec bouton de
verrouillage

. Conforme à la norme internationale IEC-1010 (EN6i010)

5- Spécifications
Courant de mesure : 2mA typique, altematif à 820H2
Mesure du potentiel de terre : de 0 à 30VAC, 40 à 500H2

. Précision de la mesure de poientiel de tere : 3% de la
Dleine échelle

. Mesure de la résistance de terre :

.3 gammes de mesure : 10Q (lecture directe), 100O,
1000ç)

. Précision :2,5Yo de la pleine échelle

. Affichage linéaire

. Alimentation : 8 piles 1 ,5V type AA (R6P)

. Dimensions : 170mm x 165mm x 92mm (Lxlxh)

. Masse : 1000 grammes (approx) avec piles

. Accessoires :
. Câbles de mesure : rouge (15 m), jaune (10m), vert
(5m)

. Cordons pour mesure de terre simplifiée (rouge 1,5m)

. 2 piquets de terre (avec housse de transport)

. Sangle de transport

. Manuel d'utilisation



6- Mise en æuvre
Avant toute mesure, lire les prescriptions de sécurité en
tête de ce manuel
. Vérifier le zéro mécanique du galvânomètre et I'ajuster si
nécessaire (vis plastique)

. Positionner le commutateur sur ( BATT. CHECK > et
appuyer sur ( TEST >. Vérifier que I'aiguille dévie dans la
zone ( OK ), sinon proéder au remplacement des piles.
Voir chapitre en fin de manuel.

. Positionner le commutateur sur ( Earth voltage )
(potentiel de terre)- Appuyer sur ( TEST ) et vérifier que
le potentiel de terre est inférieur à 1oVAC. Dans le cas
contraire (tension supérieure à 10V), des eneurs de
mesure importantes pourraient être induites.

- Mesure de terre précise (mesure à trois points)
Brancher les câbles de mesure sur les bornes E, P
e tC
Câble jaune sur la borne P
Câble vert sur la borne E
Câble rouge sur la bome C
Relier les extrémités des ôâbles jaune et rouge aux
piquets de tene, préalablement plantés
verticalement, à une distance de 5 à 10 mètres (voir
croquis) de la prise de terre
Relier le câble vert à la prise de tene à mesurer
(barrette)
Positionner le commutateur sur la gamme
appropriée. Appuyer sur ( TEST > et lire le résultat. . La
lecture est direcle sur la gamme x1. Sur la Gamme x10,
la lecture est à multiplier par 10. Sur la gamme x100, la
lecture est à multiplier par 100.

. Relâcher le bouton < TEST >r en fin de mesure

Ne jamais appliquer une tension supérieure à 30V
entre les bornes E et P

Attention :
Ne pas toucher les piquets de terre ou les

extrémités des pinces crocodile pendant Ia
mesure.



8- Mesure de terre simplifiée (deux points)
Cette mesure est recommandée lorsqu'il est impossible de
planter des piquets ou lorsque l'impédance de tene est
supérieure à 10ç2. La valeur mesurée sera moins précise
qu'avec les piquets-
. Reoérer le neutre de l'installation à contrôler
. Utiliser le câble de mesure spécial (rouge, avec shunt
intégré) et le connecter entre les bornes C et P. Relier
son autre extrémité au neutre de l'installation.

. Brancher le câble de mesure vert sur Ia borne E et relier
son extrémité à la barrette de terre

. Positionner le commutateur sur x10. Appuyer sur(TEST)
et lire la valeur. Si celle-ci est en dépassement, se mettre
sur la gamme x100 et refaire la mesure.

. La mesure de résistance prend en compte la résistance
de terre du transformateur de distribution d'énergie le
plus proche (re). Cette valeur est supposée être très
faible comDarée à la résistance de I'installation Rx

Le courant de mesure de 2mA (typique) sera sans effet sur
les disjoncteurs différentiels qui pourraient être dans le
circuit de mesure

Le voyant rouge en face avant indique que le courant de
te$! est correct et que la mesure peut s'efiectuer dans de
DOnnes conotltons.

9- Remplacement des piles
. Positionner le commutateur sur ( BATT. CHECK > et
appuyer sur ( TEST ). Vérifier que I'aiguille dévie dans la
zone < OK >, sinon procéder au remplacement des piles.

. Débrancher les câbles de mesure de I'aoDareil

. Ouvrir le compartiment piles situé sous fàppareil en
retirant la vis.

. Remplacer les piles (les I èimultanément) Type : AA /
1,5V (alcaline de préférence)

. Refermer le compartiment piles et remettre la vis

-9-
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1 1 - Etiquette d' instruct ions simpli f iées
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MESUREUR DE TERRE ANALOGIQUE
IJcIni_cê!ie!!!clé
S assurer que le symbore pite ff\
n appârâit pas sur le LCD.
Sinon, rêmplàcer impérativemênt tes 8
piles simultânéinent.
2. Connê_lion des êâbtæ dc oesore
Brancherles câbles touse ê1,âune) sur
lês piqlets dêlerre er l€ câbte verrsu.tâ
prise de terre à contrôter, selon le
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3-,v-ât!!!caûq!!q Eqte._
mêtt.ê re commutateursùr ( EARTH
VoLTAGE ' etapPuyers!r tè bouton
TESI ll êst impérutifque te potentiet d€
te.resoit inférieu.à 10V Dans tê cas
confuaire, vé.ifiêr l'instaltatiôn et ne pes
lenter d êfiectuer une mesurè dê
rèsislance dâ.s c* conditions.

4!Me9ute Cetcllqslllr éêlhals
ôiouèt)_! posilionner te commutateur
sur 2kohms êi âppuyer sur te bôlton
TESI  S i  l ' a f f i che l r ind iquê (  1 ,sùr te
chiffre le p|!s à gauche, les
branchemenls ou la connêion dErerre
ûê permethonl pas dèfaire ùnê mesurê
60rrecie s!r I instâttation.
5. i{esarê de rési9!ânce dè terre
G,v,êejliq!!c!ÊL brancher les câbles dê
mesu.e comne indiql]é sùr tê schéma.
Choisir la ganme appropriée er appuyer
surTEST pour€ f iec tuer  tà  mesure .
AÏlENIlg{j il est inpératifde tire tês
prescripiions de sécurité (dans le
manuel d'utilisàtjon) avant l,ulilisâiiôn

DÂ^IGER : nous attirôns t,altenrion de
l'ûlilisaleur sur la présènce d.une
ensrôn pouvanr occasion ner un choc
éleclriqûê êntrè lês bornes C et E ou p

Nê jamais appljquèr une rension
supéfieurê à 30V êntre les bornes p êt E
de r'âppareil : vol.e appâreit risqùe.ait

Toujours s assure. quê tes câbtês de
mêsrre sont en parfail état (isolant non
endommâgé et conlinuité étêctrique)



12- Maintenance
Aucune maintenance n'est requise sur I'appareil
Le nettoyage doit se faire avec un chiffon doux et humide'
Ne jamais utiliser de solvant, ni mouiller I'intérieur du
boîtier
Dans le cas d'un stockage:prolongé (plus d'un mois), il est
recommandé de retirer les Piles.

SEFRAM

Instruments et Systèmes

32, Rue Edouard MARTEL
F421OO SAINT-ETIENNE

Tel : +33 (0)4 77 59 36 81
Fax: +33 (01477 57 2323

Site WEB : wwwsefram.fr
E-mail r sales@sefram'fr

Support technique r +33 (0)4 77 59 36 96
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