
We test, You produce

TESTEURS UNIVERSEL
SCHLEICH
MTC2 POUR MOTEURS ET BOBINAGES

• Inspection des moteurs et génératrices jusqu’à 500 MW
• Tension de surge jusqu’à 50 KV (onde de choc)
• Énergie 125 Joules
• Courant de surge 2000 A
• Temps de montée min : 60 ns
• Test de décharge partielle intégré selon la norme IEC 61934 et DIN EN 60034-18-41
• Mesure de résistance en technologie 4 fils avec compensation de température ambiante
• Test de résistance d’isolement avec PI automatique
• Test Inductance | LCR-inductance pont de test
• Assistant de test d’armature intégré, adaptateur d’armatures et armature booster
• 4 enroulements connexions (enroulements + point neutre), plus connexion châssis
• Une majorité d’essais peuvent être effectués sans reconnecter les câbles de connexion
• Inspection manuelle facile sans paramétrage
• Test automatique avec comparaison Go / NoGo
• Enregistrement résultats avec des informations de l’objet à tester
• Impression PDF et imprimantes-Windows
• Base de données pour de nombreuses séquences de test et les résultats
• PC industriel Windows® de haute qualité intégré
• Connectivité réseau inclue
• Fonctionnement intuitif via l’écran tactile, souris et clavier
• Possibilité de diagnostic et calibration à distance
• Option de contrôle à distance pour l’automatisation



15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Tél.: + 33 (0)1 30 80 10 20 - Fax : + 33 (0)1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com
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TESTEURS UNIVERSEL
SCHLEICH
MTC2 INTUITIF ET FONCTIONNEL

Le MTC2 est notre testeur de surtension haut de gamme – aucun autre testeur offre une telle diversité de 
fonctionnalités. Avec le MTC2 vous inspectez bobines, stators, armatures et toutes sortes d’enroulements 
avec les dernières technologies en vigueur.

La 6e génération de MTC2 est caractérisée par les innovations technologiques au niveau des câbles et 
d’une méthode d’analyse de surge test brevetée.
La gamme de testeurs s’étend de 6 KV jusqu’à 50 KV.
Avec 25 ans d’expérience, un savoir-faire et une optimisation constante vous obtenez le meilleur testeur 
de surge test.

MTC2 CE QUI LE REND SI SPÉCIAL?

Connexion 4 fils
La technologie 4 fils offre la possibilité de connecter toutes les connexions en même temps. Les 3 phases 
et le neutre sont reliés aux 4 fils de connexion. De cette façon, il est possible d’atteindre une précision de 
test unique.

Méthode d’essai automatique switch-over
Dès que l’objet de test est connecté, le MTC2 mesure automatiquement les 4 connexions. Grâce à cette 
méthode aucune reconnexion manuelle n’est nécessaire. Cela permet réduit la durée du cycle de test et 
évite les erreurs.


