
 

GENERATEUR 

 Haute Fréquence  
CONTROLEUR DE FUITE TYPE 18 

 

 

 
 

 

Détection des fuites dans les isolants  

Détection et contrôle du vide  

 

 

 

Cofame  

les arpents  

61320ciral  

 

 

 



 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 

 

 

 

COMPOSITION 
Un boitier alimentation 

Un manche porte électrode 

Une pointe de touche  

Un cordon alimentation  

MATIERE BOITIER ABS beige 

MATIERE MANCHE  EBONITE noire ou blanc 

LONGUEUR 210 mm 

HAUTEUR 130 mm 

LARGEUR 160 mm 

POIDS 2 Kg 

LONGUEUR CABLE MANCHE 2. 60 m 

ALIMENTATION 220 V  

MISE EN MARCHE  Interrupteur lumineux vert  

REGULATION Par potentiomètre  

PUISSANCE 20 Watts 

REFROIDISSEMENT Par ventilateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTROLEUR DE FUITES  
 

 

 
Les contrôleurs de fuites permettent de déterminer visuellement l'emplacement de fuites existantes 

ou prévisibles à terme.  

 

Principe 

 
Le contrôle s'effectue entre l'élément à contrôler obligatoirement constitué de matières non 

conductrices et une masse métallique.  
Les éléments de l'appareil sont essentiellement constitués par : 

Une carte électronique faisant office de circuit oscillant ou élément moteur. 

Un système élévateur de tension : le résonateur ou tesla  

L'élément moteur est placé dans un coffret transportable. 

Le tesla contenu dans un élément portatif est la partie active de l'appareil. Cette partie est 

dénommée manche HF et est reliée au coffret par un câble.  

 

Le courant BF du secteur (50 ou 60 Hz) de basse tension (110 ou 220V) est transformé en courant 

de moyenne Fréquence (80Khz à 200 KHz de 18KV à 40KV de très faible intensité 80 à 100 milli 

sous 220V) 

 

L’utilisation finale étant basée sur des courants M F il peut être nécessaire, pour une utilisation en 

enceintes spéciales n'acceptant que des courants T.B.T d'utiliser un transformateur, 

 d’entrée : Secteur /24V  

 

EQUIPEMENT  
 

L'appareil est équipé en série d'une  pointe de touche. Cependant, il est possible aux utilisateurs de 

réaliser eux mêmes aux moindres frais les divers formes d'électrodes qui sont nécessaires en 

respectant le principe même du contrôle réalisé entre la matière et une masse métallique.  

 

PROTOCOLES D'APPLICATIONS 

 

Dans tous les cas, explorer les zones à contrôler à l'aide de l’électrode appropriée introduite dans le 

manche HF  

En situation normale, on remarque un étincelage en nappe. En cas de fuite ou de manque de charge, 

l’étincelle se fixe d'elle même sur le point défectueux. Le contrôle doit être effectué dans une pièce 

peu éclairée. L'appareil ne présente aucune émission nocive. Le contact intempestif avec l'électrode 

crée un arc désagréable mais non dangereux. Par contre, l'utilisation en présence de gaz 

explosibles ou dans une atmosphère humide est interdite.   

  

 
 


