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TEMOIN AMOVIBLE DE MESURE EN SURFACE

 
 
 

TEMOIN ANNULAIRE DE MESURE EN SURFACE
 

 

TEMOIN A FIXER SUR CANALISATION  

 

Les témoins sont composés d’une pastille d’acier XC48 d’une 
surface calibrée et rectifiée. 

 
Ils se fixent rapidement et simplement sur la canalisation par 

l’intermédiaire de colliers de serrage. 
 
Ils sont livrés en standard avec un câble de 5 mètres en 2,5mm² 

double isolation (autres types de câble sur demande)
 

Code Désignation 
E100247 Témoin à fixer sur canalisation type TM1 circulaire
E100250 Témoin à fixer sur canalisation type TM5 circulaire
E100249 Témoin à fixer sur canalisation type TM25 oblong
E100248 Témoin à fixer sur canalisation type TM100 oblong

 

TEMOIN AMOVIBLE DE MESURE EN SURFACE  

Les témoins amovibles permettent de faire des mesures et des 
enregistrements sur les ouvrages soumis à une

Composition : 

1 Douille CEI 1010 pour la mesure 
1 Témoin métallique calibré 
 

Code Désignation 
E100251 Témoin amovible de mesure type TM1 circulaire
E100254 Témoin amovible de mesure type TM5 circulaire

 

TEMOIN ANNULAIRE DE MESURE EN SURFACE  

ADCA a trouvé naturel de développer un témoin annulaire amovible 
(T2A) afin de rendre encore plus précise la mesure de potentiel.

 
De part sa construction annulaire, le T2A permet de réduire de 

façon non négligeable le RI entre l’électrode et le témoin (54 dB). Les 
gradients vagabonds sont également détournés en prenant la 
périphérie du témoin annulaire et interfèrent très peu 

 
Le fait de placer l’électrode au centre du témoin, enlève les 

ambiguïtés de la position électrode/témoin. Le poids
gravité du T2A font que l’électrode se trouve en position stable et ne 
tombe pas. 
 
Code Désignation 

E100252 Témoin amovible de mesure (T2A)
type TM10 annulaire 

E100253 Témoin amovible de mesure (T2A) 
type TM25 annulaire 

 

d’une pastille d’acier XC48 d’une 

rapidement et simplement sur la canalisation par 

Ils sont livrés en standard avec un câble de 5 mètres en 2,5mm² 
de câble sur demande). 

Témoin à fixer sur canalisation type TM1 circulaire  
Témoin à fixer sur canalisation type TM5 circulaire  
Témoin à fixer sur canalisation type TM25 oblong  
Témoin à fixer sur canalisation type TM100 oblong  

de faire des mesures et des 
soumis à une  protection cathodique. 

Témoin amovible de mesure type TM1 circulaire  
Témoin amovible de mesure type TM5 circulaire  

développer un témoin annulaire amovible 
la mesure de potentiel. 

le T2A permet de réduire de 
façon non négligeable le RI entre l’électrode et le témoin (54 dB). Les 

onds sont également détournés en prenant la 
périphérie du témoin annulaire et interfèrent très peu dans la mesure. 

Le fait de placer l’électrode au centre du témoin, enlève les 
ambiguïtés de la position électrode/témoin. Le poids et le centre de 
gravité du T2A font que l’électrode se trouve en position stable et ne 

Témoin amovible de mesure (T2A)  

Témoin amovible de mesure (T2A)  
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TEMOIN ASSOCIE A UN PUITS DE MESURE 
 

 

Les témoins associés à un puits de mesure sont destinés à être 
placés près des canalisations. Ils sont associés à un puits DN 50 pour 
pouvoir y glisser une électrode. 

 
 Ils sont livrés en standard avec un câble de 5 mètres en 2,5mm² 

double isolation (tenaflex HO7RNF). 
 
Code Désignation 
E100255 Témoin associé à un puits de mesure TM1 circulaire 
E100259 Témoin associé à un puits de mesure TM5 oblong 
E100256 Témoin associé à un puits de mesure TM10 annulaire 
E100258 Témoin associé à un puits de mesure TM25 annulaire 

 

 
TEMOIN PIQUET 

Référencé par   

 

Le piquet est composé du témoin en acier XC 48 d'une surface 
exposée précise. Le témoin en acier se dévisse pour être changé 
rapidement. Le manche est en matière isolante et résistante et équipé 
d'une douille CEI1010. 

 
Existe aussi en version éco pour les piquets de 50 et 100 cm² 
 

Code Désignation 
E100509 Témoin type Piquet de courant 1 cm²  
E100192 Témoin type Piquet de courant 5cm²  
E100193 Témoin type Piquet de courant 10 cm²  
E100194 Témoin type Piquet de courant 25 cm²  
E100195 Témoin type Piquet de courant 50 cm²  
E100196 Témoin type Piquet de courant 100 cm²  

 

 
TEMOIN PIQUET ASSOCIE A UN PUITS DE MESURE 

Référencé par   

 

Les témoins associes à un puits de mesure sont destinés à être 
placés près des canalisations. Ils sont associés à un puits DN 50 pour 
pouvoir y glisser une électrode. Le témoin se dévisse pour être changé 
rapidement. 

 
Ils sont livrés en standard avec un câble de 5 mètres en 2,5mm² 

double isolation (tenaflex HO7RNF). 
 

Code Désignation 
E100510 Témoin type piquet TM1 avec un puits de mesure 
E100511 Témoin type piquet TM5 avec un puits de mesure 
E100512 Témoin type piquet TM10 avec un puits de mesure  
E100513 Témoin type piquet TM25 avec un puits de mesure 
E100514 Témoin type piquet TM50 avec un puits de mesure 
E100515 Témoin type piquet TM100 avec un puits de mesure 
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