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Vos avantages
• Protection préventive de l’installation
• Contrôle d'isolement des systems AC et DC jusqu'à 600 V DC et  
 400 V AC tension nominale
• Aucun appareillage supplémentaire nécessaire en amont
• Convient pour les capacités de lignes du réseau importantes jusqu’à 20 µF 
• Surveillance également hors tension
• 2 plages de tensions étendue pour la tension auxiliaire

Propriétés
• Contrôle d'isolement selon IEC/EN 61557-8
• Détection de défauts d’isolement symétriques et asymétriques
• 1 contact INV pour l'alarme
• Seuil de réponse fixe RAN: 50 kΩ, d'autres sur demande
• Bouton reset- et de test intern
• Raccordement bouton de reset et de test externe possible
• Affichage DEL pour la tension auxiliaire et alarme
• Chaîne DEL d’affichage de la résistance d’isolement actuelle
• Programmables pour fonction de mémorisation ou d'hystérésis
• Sortie analogique pour valeur d'isolement
• Possibilité d'adapter un afficheur externe
• Courant de repos (Relais de sortie ne pas avtivé en cas de défaut)
• Courant de travail sur demande
• Avec les blocs de raccordement débronchables pour un échange   
 rapide des appareils, sur option: 
 - Avec bornes à vis 
 - Ou avec bornes ressorts
• Largeur utile 45 mm
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Technique de de surveillance

SAFEMASTER IMD
Contrôleur d'isolement
UH 5892

Description du produit

Diagramme de fonctionnement Diagramme de fonctionnement

Utilisations

Contrôle de la résistance d'isolement dans les réseaux à courant continu 
non mis à la terre, par ex.  dans les applications ferroviaires

Le contrôleur d'isolement UH 5892 de la série VARIMETER IMD surveille 
la résistance d'isolement de réseaux DC non reliés à la terre (Système IT)
d'une tension de 0 ... 600 V DC. Les défauts symétriques et asymétriques 
sont détectés par l'appareil. La tension auxiliaire séparée galvaniquement 
du réseau, permet également la surveillance de systèmes hors tension. 
La visualisation de la valeur actuelle de l'isolement est effectuée par 
bandeau de leds et par sortie analogique. En cas de défaut, le relais de 
sortie déclenche et La led rouge "ALARME" s'enclenche, permettant la 
signalisation du défaut. Convient pour des capacités de lignes jusqu'à  
20 µF. 

AC/DC

DEL verte „On“:  Allumée en présence de tension auxiliaire 

DEL rouge "Alarme": Allumée en cas de franchissement du   
 seuil de réponse RAN

Chaîne de DEL: Donne la valeur de la résistance d'isolement

L’apparail est alimenté en tension auxiliaire DC via les bornes A1+ / A2; 
la LED verte "ON" s’allume. Une fois la tension auxiliaire appliquée, 
l’apparail effectue d’abord un auto-test interne pendant 10 s en mettant les 
LED de la chaîne d’affichage sous tension successivement.  Ensuite, la 
mesure de la résistance d’isolement démarre dans les circuits de mesure.

Circuit de mesure 
(mesure de l’isolement entre les bornes L(+) / L(-) et PE / KE) Connecter 
les bornes L(+) et L(-) au réseau à contrôler. 
De plus, les deux bornes  PE et KE doivent être connectées au système 
de conducteurs de protection via des lignes séparées. 

La mesure de l'isolement est effectuée par application d'une tension active 
avec inversion de polarité aux bornes L(+)/L(-) et PE1/PE2. Le réglage de 
la longueur des phases de test positives et négatives est fixe à 16 s (pour 
capacité de lignes max. de 20 µF).
La valeur actuelle de l'isolement est signalée par bandeau de leds et par 
sortie analogique. Lorsque la valeur d'isolement dépasse le seuil de réglage, 
le relais commute et le led rouge "alarme" s'enclenche.

Réalisation et fonctionnement

Affichages

Traduction
de la notice originale

Courant de repos

Courant de repos

Comportement de
mémorisation

Fonction d'hystérésis

Bouton de
remise à zéro

11-14

11-14

Défaut terre

RE

RAN

11-12

11-12

t
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ISO-ISO-

DéfautDéfaut

DEL
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DEL
rouge
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UH

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
A1(+), A2 Tension auxiliaire UH

L(+), L(-) Raccordements pour circuit de 
mesure

PE1, PE2 Raccordements pour conducteur de 
protection

X5(/LT1)

Entrée de commande
(reset manuel /automatique)
X5/LT1 ponté:  Reset manuel 
X5/LT1 non ponté:Reset automatique

PT1, PT2 Raccordement posibilité de bouton 
rest externe

LT1, LT2 Bouton reset

X3, X4 Sortie analogique

11, 12, 14 Circuit de signalisation d'alarme
(1 contact INV)

Remarques

M11150
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Schéma

AVERTISSEMENT

 Risque d'électrocution ! 
   Danger de mort ou risque de blessure grave.
•  Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et rese en l'état hors 

tension pendant l'installation électrique.
• Les bornes de l‘entrées de commande X5, LT1, LT2, PT1 und PT2 n‘ont 

pas de séparation galvanique. Par rapport à l‘entrée de mesure L(+) et 
L(-) et sont électriquement liées. Elles doivent donc être commandées 
par ponts ou contacts libres de potentiel. Ces contacts / ponts doivent 
posséder une distance d‘ouverture ou de séparation nécessaire et adaptée 
en fonction du niveau correspondant de la tension réseau L(+) et L(-)!

• Aucun potentiel externe ne doit être connecté aux bornes de commande  
X5, LT1, LT2, PT1 et PT2. 

• Les bornes de sorties analogiques X3 et X4 n‘ont pas de séparation 
galvanique. Par rapport à l‘entrée de mesure L(+) et L(-) et sont 
électriquement liées. Les dispositifs / indicateurs doivent posséder 
une distance d‘ouverture ou de séparation nécessaire et adaptée en 
fonction du niveau correspondant de la tension réseau L(+) et L(-)!

!  Attention! 
   
• Avant d‘effectuer des essais d‘isolement et de tension dans l‘installation,  
 il faut séparer le contrôleur d'isolement UH 5892 du réseau.
• Il ne faut brancher qu'un contrôleur d'isolement dans le réseau à contrôler. 
 Il faut donc en tenir compte lors des couplages de réseau.
• Les bornes de l’apparail PE1 et PE2 doivent toujours être connectées via  
 des conducteurs séparés à différentes bornes du système de conducteurs  
 de protection.
•  En cas de variations de la tension du réseau, des valeurs erronées euvent 

être affichées brièvement. Ce phénomène est provoqué par le principe 
de mesure en cadences et est normal.

nfo  Attention! 
   
• Contient un réseau AC surveillé, couplé galvaniquement aux circuits DC 

par ex. Au travers un pont redresseur.donc, un défaut d'isolement ne 
peut être détecté correctement du coté DC, uniquement si un courant 
minimum de 10 mA traverse les semi-conducteurs de redressement.

• Contient un réseau DC surveillé, couplé galvaniquement aux circuits AC 
par ex. Au travers un pont redresseur.donc, un défaut d'isolement ne 
peut être détecté correctement du coté AC, uniquement si un courant 
minimum de 10 mA traverse les semi-conducteurs de redressement.

• L’appareil est réglé sur un seuil de déclenchement RAN fixe. Un instrument 
d’affichage externe peut être connecté à la sortie analogique.

• L’appareil fonctionne selon le principe du courant de repos, c.-à-d., en 
cas de défaut d’isolement (RE < RAN), le relais de sortie déclenche en 
état de repos.

• Le contrôleur d’isolement UH 5892 peut être programmé pour une  
caractéristique de mémoire ou d’hystérésis à l’aide d’un pont 
entre borne X5 et LT1. Une touche de suppression intégrée dans 
le front de l’appareil permet d’acquitter les défauts d’isolement. 
La connexion d'un bouton de reset externe est aux bornes LT1 et LT2 
possible.

• Un défaut d'isolement peut être simulé par un appui (de la longueur 
de la phase de test de 16s), du bouton PT sur la face avant ou du BP 
externe cablé à PT1/PT2.

• Une tension continue indépendante de l’état d’isolement du réseau est 
présente à la sortie analogique (X3-X4). Le rapport peut être décrit en 
appliquant la formule suivante :
 
(0V en RE = 0 et 13,0 .... 13,5 V en RE = ∞)

UA = ; Umax = 13,25 V ± 0,25 V 
Umax

180 kΩ
RE

+ 1

Ces valeurs d’UA s’appliquent exactement à CE = 0 (voir courbes 
 caractéristiques).  Dans la pratique, il est peut être utile d’évaluer des 
valeurs supérieures à 11 ... 12 V, les tolérances augmentant à partir de 
ce seuil, notamment celles des capacités du réseau. 
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EMC
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF:
80 MHz ... 1 GHz: 20 V / m IEC/EN 61000-4-3
1 GHz ... 2,7 GHz: 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre A1(+) - A2 et
L(+) - L(-):  1 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre A1(+), A2 - PE et
L(+), L(-) - PE:  2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles de contrôle:  0,5 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles de contrôle
et terre:  1 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 20 V  IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection:
Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm
 Fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique:  DIN 46228-1/-2/-3/-4
Bloc de raccordement
avec bornes à vis
Section raccordable max.: 1 x 0,25 ... 2,5 mm2 massif ou multibrins  
 avec embout et collerette plastique ou
 2 x 0,25 ... 1,0 mm2 massif ou multibrins  
 avec embout et collerette plastique
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embout: 7 mm 
Bloc de raccordement
avec bornes ressorts
Section raccordable max.: 1 x 0,25 ... 2,5 mm2 massif ou multibrins  
 avec embout et collerette plastique ou
 2 x 0,25 ... 1,5 mm2 massif ou multibrins  
 avec twin embout et collerette plastique
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embout: 10 mm
Fixation des conducteurs: Vis de serrage cruciformes imperdables  
  ou bornes ressorts
Couple de serrage:  0,8 Nm
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: Env. 270 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof: 45 x 107 x 121 mm

Caractéristiques techniques

Version standard

UH 5892.11PS  24 ... 60 V AC/DC  50 kΩ
Référence: 0066309
• Sortie: 1 contact INV
• Tension auxiliaire UH: 24 ... 60 V DC
• Seuil de réponse RAN: 50 kΩ
• Capacité de ligne réseau: 20 µF
• Principe du courant de repos
• Largeur utile: 45 mm 
 
UH 5892.11PS  24 ... 60 V AC/DC  50 kΩ
Référence: 0066946
• Sortie: 1 contact INV
• Tension auxiliaire UH: 85 ... 230 V AC/DC
• Seuil de réponse RAN: 50 kΩ
• Capacité de ligne réseau: 20 µF
• Principe du courant de repos
• Largeur utile: 45 mm

Oscillations et chocs: Catégorie 1, classe B IEC/EN 61373
Classes de 
température de service:  Conforme à OT1,
Vernissage de protection du CI: Non

Classification selon DIN EN 50155 pour IL 5881

Circuit auxiliaire

Tension nominale - 
auxiliaire UH

Plage de tension Plage de fréquence

AC/DC 24 … 60V 
AC 19 … 68 V   45 … 400 Hz; DC 48 % W*)

DC 18 … 96 V W*) ≤ 5 %

AC/DC 85 ... 230 V
AC 65 … 276 V 45 … 400 Hz; DC 48 % W*)

DC 75 … 300 V W*) ≤ 5 %

*) W = Ondulation admissible de la tension auxiliaire

Consommation nominale: 1,5 W max. 

Circuit de mesure

Tension assignée UN: 0 ... 600 V DC, 0 ... 400 V AC
Plage de tension: 0 ... 1,15 UN

Plage de fréquence: DC ou 40 ... 60 Hz
Seuil de réponse RAN: 50 kΩ, 10 ... 440 kΩ sur demande
Réglage de RAN: Fixe
Résistance interne
à courant alternatif: > 120 kΩ
Résistance interne
à courant continu: > 150 kΩ
Tension de mesure: Env. +/- 13 V
Courant de mesure max. 
(RE = 0): < 0,3 mA
Réglage interne du
cycle de mesure: 2 ... 16 s
Pour une capacité de 
décharge réseau CE 
vers la terre de: 1 ... 20 µF
Réglage en usine: 16 s (pour CE = 1 µF)
Temporisation à l'appel
Pour RAN = 50 kΩ, CE = 1 µF
RE de ∞ à 0,9 RAN: < 100 s
RE de ∞ à 0 kΩ: < 60 s
Hystérésis
Pour RAN = 50 kΩ: Env. 5 %
Incertitude de réponse: ± 15% ± 1,5 kΩ IEC/EN 61557-8

Sortie

Garnissage en contacts: 1 contact INV
Tension d'enclench. max : 250 V AC
Courant thermique Ith : 5 A
Pouvoir de coupure
En AC 15:
Contact NO: 5 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 2 A / 230 V AC IEC/EN 60947-5-1
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique
En 5 A, 230 V AC: 1 x 105 manoeuvres
Longévité mécanique: > 50 x 106 manoeuvres

Sortie analogique

Pour la valeur d'isolation de courant, séparation galvanique
Bornes X3-X4: Typ. 0 ... 13,25 V / Ri env. 50 Ω
  (0 V en RE = 0 et 13,0 ... 13,5 V en RE = ∞)
 X4 est connecté en interne à PE

Caractéristiques générales

Type de service nominal: Service continu
Plage de températures: 
Opération:  - 25 ... + 60 °C
Stockage:  - 25 ... + 70 °C
Altitude:  ≤ 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie d'isolement  /
degré de contamination:  IEC 60664-1
Circuit de mesure en 
tension d'alimentation et le 
contact de relais: 6 kV/2
Tension auxiliaire en
contact de relais: 6 kV/2
Test de tension d‘isolement,
test individuel:  AC 4 kV; 1 s

Caractéristiques techniques
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Mémorisation

Pas de

mémorasition

+

11 12 14 LT1 PT1X5 LT2 PT2

X3
EH5861/004

TestReset

EH 5861/004: Afficheur, degré de protection: IP 52
 Référence: 0030618

 L‘afficheur EH 5861 est branché exté-
 rieurement au contrôleur ‘isolement et  
 indique la valeur en kΩ à l‘instant „t „ de  
 la résistance d‘isolement du réseau par  
 rapport à la terre.
 Dimensions de l‘appareil:
 Largeur x hauteur x profondeur
 96 x 96 x 52

Accessoires

Options de raccordement avec borniers amovibles
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Bloc de raccordement 
avec bornes à vis

(PS / plug-in screw)

Bloc de raccordement 
avec bornes ressorts

(PC / plug-in cage clamp)

Exemples d‘utilisation

nfo
 Le bornier tripolaire pour L+/L- est également disponible avec 

bornes débrochables ressorts (PC) ou à vis (PS).
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M10110_a

Tension de sortie UA aux bornes X3-X4

en fonction de la résistance d'isolement RE avec CE = 0

Paramètre: tension de sortie maximale Umax (avec RE = infini)
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Courbes caractéristiques
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Note
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Note
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