
VALISE DE PROTECTION CATHODIQUE 
 

 

ADCA et le Pôle d'Expertise Compiègne de GRTgaz ont mis au 
point un ensemble de matériel permettant d’effectuer des mesures 
classiques de protection cathodique à mains nues et en toute sécurité. 
Ce matériel est regroupé dans une valise qui se compose de : 

 2 Multimètres FLUKE 87-V 
 1 Electrode Cu/CuSO4 "grand modèle Ø50" 
 1 Electrode Cu/CuSO4 "petit modèle Ø30" 
 10 Cordons Shunt 
 1 Piquet 100 cm2 
 4 Grippes tests 20A  
 6 Pointes de touches 36A  
 14 Cordons  
 1 Valise antichoc  
 1 Mode opératoire 

 
Code Désignation 
E100282 Valise de protection cathodique 

 

 
VALISE DE POTENTIEL 

 

 

La valise de mesure de potentiel est la solution complète 
permettant d’effectuer des mesures de potentiel à mains nues et en 
toute sécurité. 

 
Un ensemble de matériel de CAT III 1000V a été sélectionné et 

regroupé dans cette valise : 
 

 1 Multimètre FLUKE 87-V 
 1 Electrode Cu/CuSO4 "grand modèle Ø50" 
 1 Electrode Cu/CuSO4 "petit modèle Ø30" 
 2 Grippes tests 20A  
 2 Pointes de touches 36A 
 6 Cordons 

 
Code Désignation 
E100281 Valise de potentiel 

 

 
PINCE CROCODILE 

 

 

Selon CEI 61010-1/61010-031 
 
Pinces crocodiles renforcées  
Connexion de sécurité ø 4 mm  
 

 Intensité admissible : 20A 
 Tension : 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 
 Resistance de contact mΩ < 20 

 
Code Désignation 
E100189 Pinces crocodiles rouge (lot de 10) 
E100188 Pinces crocodiles noire (lot de 10) 
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COUCOU 5.03 (COUPEUR COUPON)

 

 
VISU COUCOU 

 
 

 
SYNCHRO- RUPTEUR SRPIC V3 GPS

 

(COUPEUR COUPON)  

 

Cette appareil de mesure a été inventé par ADCA pour faciliter la 
mesure du potentiel de polarisation de l'acier
relevé du EOFF sur coupon témoin. 

 
L'appareil est inséré dans la liaison entre l'ouvrage protégé par 

protection cathodique et le coupon témoin ; un coupeur incorporé 
ouvre périodiquement la liaison, relève et 
potentiel juste après coupure : c'est le EOFF

 
En connectant simplement l'ouvrage, le témoin et l'électrode

CouCou affiche le potentiel on (EON), le potentiel off (E
témoin (ITM). 

 
Voies EON / EOFF : +3.5/-10volts DC ±0.1%
 
Voies ITM : 100mV  ±0.1% pour les shunts 1 et 10mA

±1% pour le shunt 100mA.
 

Code Désignation 
E100106 CouCou 5.03 
E100079 Cordon de programmation CouCou

 

Le Visu CouCou est un voltmètre triple affichage pour CouCou.
 
Cet appareil permet de visualiser : 

 le potentiel Eon 
 le potentiel Eoff  
 le courant ITM 

 
Il remplace avantageusement 3 multimètres et ses cordons.

petite taille et ses branchements permettent une mise en œuvre rapide 
et simple. Il est aussi possible de connecter un enregistreur en 
parallèle. 

 
Code Désignation 
E100285 Visu CouCou 

 

RUPTEUR SRPIC V3 GPS  

 

Les synchro-rupteur SRPIC V3 GPS ont
des mesures à courant coupé sur des ouvrages soumis à une 
protection cathodique. 

 
Le SRPIC V3 se synchronise de manière automatique grâce à un 

GPS intégré. A la mise sous tension, l e SRPIC V3 GPS
cycles de coupure répétitifs et synchronisé

 
Pouvoir de coupure (2 versions) : 30A
 

Code Désignation 
E100243 Synchro- rupteur SRPIC V3 GPS
E102681 Synchro- rupteur SRPIC V3 GPS

 

de mesure a été inventé par ADCA pour faciliter la 
tiel de polarisation de l'acier par la technique du 

L'appareil est inséré dans la liaison entre l'ouvrage protégé par 
et le coupon témoin ; un coupeur incorporé 

liaison, relève et mémorise la valeur du 
OFF  du témoin. 

En connectant simplement l'ouvrage, le témoin et l'électrode, le 
), le potentiel off (EOFF) et le courant 

10volts DC ±0.1%. 

±0.1% pour les shunts 1 et 10mA  
±1% pour le shunt 100mA. 

programmation CouCou  

un voltmètre triple affichage pour CouCou. 

Il remplace avantageusement 3 multimètres et ses cordons.  Sa 
petite taille et ses branchements permettent une mise en œuvre rapide 

Il est aussi possible de connecter un enregistreur en 

ont été étudiés pour effectuer 
des mesures à courant coupé sur des ouvrages soumis à une 

Le SRPIC V3 se synchronise de manière automatique grâce à un 
e SRPIC V3 GPS  effectue des 

et synchronisé s. 

30A ou 100A (2800VA DC max) 

rupteur SRPIC V3 GPS   30A 
rupteur SRPIC V3 GPS  100A 
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SYNCHRO-RUPTEUR SRPIC V3 GPS 230V 
 

 

Le Synchro-rupteur SRPIC V3 GPS 230V est un synchro-rupteur à 
poste fixe. En le plaçant dans les postes de soutirage, il peut être mis 
en marche et arrêté à distance par l’intermédiaire d’une 
télésurveillance ou d'un programmateur. 

 
Le Synchro-rupteur SRPIC V3 GPS 230V se synchronise de 

manière automatique grâce à un GPS intégré. 
 
Ce Synchro-rupteur est un module de commande, il doit être 

associé à un contacteur 230 Volts 500mA. 
 

Code Désignation 
E100244 Synchro-rupteur SRPIC V3 GPS 230V 

 

  
 

CORDONS SHUNT DE SECURITE 
 

 

Ces cordons de sécurité permettent d’effectuer des mesures de 
courant en toute sécurité. 

D’aspect pratique, ils se connectent facilement sur toute prise de 
sécurité et multimètres. 

 
Précision  : 1% pour les cordons de 1mA à 1A. 
     5% pour les cordons de 10A et 20A. 
 
Longueur  : 25 cm pour les cordons de 1mA à 1A. 
     40 cm pour les cordons de 10A et 20A. 

 
Code Désignation 
E100101 Cordon Shunt de Sécurité 1mA/100mV 
E100099 Cordon Shunt de Sécurité 10mA/100mV 
E100097 Cordon Shunt de Sécurité 100mA/100mV 
E100100 Cordon Shunt de Sécurité 1A/100mV 
E100098 Cordon Shunt de Sécurité 10A/100mV 
E100102 Cordon Shunt de Sécurité 20A/100mV 

 

 

 
 
 
 

SHUNT POUR TELESURVEILLANCE ET MESURE 
  

 

Cette boite à shunt permet d'effectuer des mesures ou des relevés 
de courant sur les sorties de vos redresseurs. 

 
 

Code Désignation 
E100033 Shunt pour télésurveillance et mesure 1A/100mV 
E100036 Shunt pour télésurveillance et mesure 4A/100mV 
E100038 Shunt pour télésurveillance et mesure 6A/100mV 
E100031 Shunt pour télésurveillance et mesure 10A/100mV 
E100032 Shunt pour télésurveillance et mesure 15A/100mV 
E100034 Shunt pour télésurveillance et mesure 25A/100mV 
E100037 Shunt pour télésurveillance et mesure 50A/100mV 
E100030 Shunt pour télésurveillance et mesure 100A/100mV 
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RELAIS DE SEUIL PC V2 
  

 

Le relais de seuil PC permet de surveiller les différents paramètres 
d'un soutirage. 

 
Lorsque le seuil réglé est atteint, l'appareil compte le temps de 

défaut et actionne un contacteur pouvant se connecter à une 
télétransmission, à une alarme, à un voyant défaut ou autres. 

 
Un cavalier interne permet de sélectionner le calibre 100mV, 2V, 

5V, 10V ou 50V. 
 
 

Code Désignation 
E100237 Relais de seuil PC V2 

 

 
 

CONVERTISSEUR RMS AC-DC 
  

 

Ce convertisseur est utilisé pour permettre l’acquisition de tensions 
alternatives sur des enregistreurs ne disposant pas d’entrée AC. 

 
Le choix du calibre d’entrée est de : 100mV, 10V et 100V alternatif. 

Il se fait par l’intermédiaire des douilles Ø 4mm grises. 
 
Il convertit la tension alternative d’entrée en un signal allant de 0 à 

100mV continu.  
 
Cela permet de connecter la plupart des enregistreurs disposant 

d’une entrée 100mV normalement utilisée pour effectuer des mesures 
de courant. 

 
Il indique la valeur absolue vrai RMS, quelque soit la forme du 

signal alternatif d’entrée, avec une fréquence maximum de 1 kHz. La 
précision est supérieure à 1%. 

 
 

Code Désignation 
E100078 Convertisseur RMS AC-DC 
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