
DDRC 3 (Détecteur de Défauts de R
 

 

Accessoires pour D.D.R.C. 3 

 

 

Cannes électrodes  Cannes sèches  

Défauts de R evêtement de Canalisation) 

Le DDRC 3 est un détecteur de  
canalisation fonctionnant selon la méthode DCVG (
Voltage Gradient). 

 
Cette méthode de recherche détermine avec précision un défaut de 

revêtement d'une canalisation enterrée. Elle 
et dimensionner des défauts de revêtement. 

 
La technique est basée sur la mesure des gradients de tension 

dans le sol au-dessus d'une canalisation sous protection cathodique. 
La particularité de cette technique est que même les petits défauts 
peuvent être localisés depuis la surface 
(environ 10 cm). 

 
Le DDRC 3 est livré dans une valise 

accessoires suivants : 

 1 DDRC 3 
 1 SR-DDRC 
 2 cannes-électrodes 
 2 cordons de cannes 
 1 harnais 
 1 notice 

 
Code Désignation 
E100245 Système DDRC GPS complet

 

SRDDRC  
Synchro-rupteur automatique et cyclique par 
 
Code Désignation 
E100241 SRDDRC GPS et son antenne
E100011 Antenne GPS pour SRDDRC

 

Cannes électrodes  
Cannes en polycarbonate transparent équipées d’une ti
baignant dans une solution de Cu/CuSO4
 
Cannes sèches 
Cannes en aluminium ultra légères équipées d’une tige en cuivre.
 
Code Désignation 
E100174 Paire de cannes électrodes pour DDRC
E100175 Paire de cannes sèches pour DDRC

 

 défauts de revêtement de 
méthode DCVG (Direct Current 

Cette méthode de recherche détermine avec précision un défaut de 
Elle est utilisée pour localiser 

des défauts de revêtement.  

La technique est basée sur la mesure des gradients de tension 
canalisation sous protection cathodique. 

te technique est que même les petits défauts 
depuis la surface avec une grande précision 

est livré dans une valise antichoc de qualité avec les 

Système DDRC GPS complet  

automatique et cyclique par GPS pour DDRC. 

son antenne  GPS 
Antenne GPS pour SRDDRC  

équipées d’une tige en cuivre 
SO4 (sulfate de cuivre fourni). 

équipées d’une tige en cuivre. 

Paire de cannes électrodes pour DDRC  
Paire de cannes sèches pour DDRC  
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ENREGISTREUR CPC 
 

 
 
 

  
IHPC disponible sur Windows et Android 

 

Interface utilisateur (IHPC sur Windows) 
 

Graphe instantané (IHPC sur Windows) 
 

Interface exploitation (Exploitation Graphique) 
 
 

* IHPC Lite : version aux fonctions limitées pour Android.  

 

 

 

 
 

 

Enregistreur CPC  
 
Le CPC est un enregistreur étanche . Un seul 

effectuer toutes les mesures les plus cou
cathodique : 

 
Valeurs mesurées Gamme  

Potentiel ON  ± 60 V DC
Potentiel OFF ± 10 V DC
Tension alternative  0,1 à 60 V AC
Fréquence 10 à 999,9 Hz
Courant continu ± 500 mA DC
Courant alternatif 50 mA AC
Potentiel AUX ± 100 V DC
Tension de la voie isolée ± 100 V DC
Intensité de la voie isolée ± 100 mV DC

 
Le CPC se connecte en Bluetooth au logiciel IHPC

Android (version IHPC Lite*) . Le logiciel restitue 
par le CPC en direct toutes les 0.5s. Il affiche, enregistre les valeur
calcule le min., le max. et la moyenne. 

La capacité de mémoire du CPC est  
de données pour une autonomie de 3 à 35 jours

 

 
Logiciel IHPC  

 
IHPC est le logiciel de programmation

permet de communiquer et de programmer le 
visualiser les mesures en direct . IHPC est disponible sur Windows
Android (en version Lite*) . 

IHPC est couplé au logiciel Exploitation graphique 
uniquement sur Windows)  qui permet d’exploiter, rechercher
toutes les données recueillies. 

 
Tablette semi-durcie équipée du logiciel IHPC

 

Cette tablette semi- durcie respectant la norme militaire MIS STB 
810F dispose d’un écran tactile haute luminosité
permettent une utilisation aisée en extérieur

En plus de sa liaison Bluetooth , cette tablette e
G.P.S. et d'une caméra intégrée. Ainsi, l
photos sont directement associables au fichie
 
 

Code Désignation 

E102000 
Pack  PC DATA LOGGER
� Tablette semi- durcie
� Logiciel IHPC 
� 2 enregistreurs CPC

E100107 Enregistreur CPC 
E100161  Logiciel IHPC 
E102139 Tablette semi-durcie  

E101993 Mise à jour pendant 3 ans 
Exploitation graphique

 

. Un seul appareil suffit pour 
effectuer toutes les mesures les plus cou rantes en protection 

 Résolution Précision 
± 60 V DC 0,001 V 0,04 % 
± 10 V DC 0,001 V 0,04 % 

60 V AC 0,1 V 0,2 % 
999,9 Hz 0,1 Hz 0,2 % 

± 500 mA DC 0,01 mA 0,05 % 
50 mA AC 0,1 mA 0,2 % 

± 100 V DC 0,001 V 0,02 % 
± 100 V DC 0,1 V 0,1 % 

± 100 mV DC 0,01 mV 0,05 % 

connecte en Bluetooth au logiciel IHPC sur Windows ou 
restitue les données enregistrées 

affiche, enregistre les valeurs et 

 de 27 à 70 millions de lignes 
35 jours selon l’utilisation. 

programmation des enregistreurs CPC. Il 
de programmer le CPC ainsi que de 

. IHPC est disponible sur Windows et 

couplé au logiciel Exploitation graphique (disponible 
permet d’exploiter, rechercher et imprimer 

du logiciel IHPC  
durcie respectant la norme militaire MIS STB 

luminosité. Ses caractéristiques 
en extérieur. 

, cette tablette est équipée d’un 
Ainsi, les données G.P.S et les 
au fichier de mesures. 

PC DATA LOGGER  
durcie  

CPC 

 équipée du logiciel IHPC 
Mise à jour pendant 3 ans des logiciels IHPC et 
Exploitation graphique  
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TELESURVEILLANCE PC SURVEY 5 VOIES GSM 

Référencé par :    
 

Le PC Survey 5 voies GSM est un échantillonneur, enregistreur et 
transmetteur de valeurs de protection cathodique. 
 

Sa construction en acier inoxydable étanche et son autonomie 
permettent à cette télésurveillance de s'intégrer dans la plupart des 
installations de protection cathodique. 
 

Le PC Survey enregistre, sur micro SD card, les valeurs (potentiel 
ON, potentiel OFF, courant témoin, intensité sur shunt 100mV, tension 
ou potentiel tiers), et les transmet via GSM / internet à un serveur FTP. 
 
 

Le P.C. Survey peut être configuré en enregistreur simple. 
 
 
Code Désignation 
E100179 PC Survey 5 voies GSM  
E100958 Cellule de protection PC Survey 

 

 
 
 

PACK LOGICIELS PC SURVEY 
 

 : seitrap siort ed esopmoc es yevruS .C.P leicigol kcaP eL 
 
La première partie permet de programmer et de visualiser les 

données fournies instantanément par le P.C. Survey.  
 
 
La seconde partie est dédiée à la gestion des alarmes. Ces 

alarmes sont relatives à des seuils prédéfinis (ex : E off) ou des 
informations concernant la maintenance (ex : changement de pile). 

 
 
La troisième partie concerne l’exploitation et permet le traitement et 

la visualisation des données recueillies par le serveur ou la micro 
SDcard. 
 
 
 
 
Code Désignation 
E101821  Pack logiciel démarrage PC Survey  
E100104 Logiciel PC Survey Prog II avec cordon USB  
E101822 Logiciel PCS Alarm Serveur  
E101823 Logiciel PCS Alarm Utilisateur  
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Accessoires pour PC SURVEY  
 

 

 

 Antenne « fouet  »  
Antenne omnidirectionnelle bi-bande intérieure et extérieure
de 5 mètres de câble. 
Gain : 6dB. 
 
Antenne « yagi » directionnelle  
Antenne directionnelle équipée de 10 mètres
Elle permet une meilleure réception dans les endroits où la couverture 
réseau est faible. 
Gain: 12 dB. 
 
Code Désignation 
E100010 Antenne GSM « fouet
E100013 Antenne GSM « yagi  

 

bande intérieure et extérieure équipée 

ètres de câble. 
meilleure réception dans les endroits où la couverture 

fouet  » 
 » directionnelle 
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