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Measuring Equipment
for Cathodic Protection

Enregistreur de données + GPS-Interrupteur + Survey DCVG
2-Canaux (DC + AC = 4 Valeurs) •  Filtre AC •  Microvolt •  1.000 Mesures / sec. •  1.300.000 valeurs.
Relais mécanique intégré de 15A ou électronique de 30A •  Batterie Li-Ion pour 30 jours de durée en continu •  IP68

Logiciel

WinLog 2.0

Cadre de transport    
          DCVG / CIPS

  

GPS Synchronisation 
et Coordonnées

Interrupteur

Mesure Coupon

Montage sur rail DIN
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Enregistreur de données  

GPS-Interrupteur à temps

Mesures DCVG/CIPS



Généralités
Le nouveau MiniLog2 est un ins-
trument de mesure é tanche avec 
é cran LCD et clavier. 
En mode d’  enregistreur de don-
né es, le MiniLog2 é chantillonne 
les deux canaux de tensions DC 
et AC simultané ment. Synchronisé  
avec le GPS, le MiniLog2, avec 
son relais inté gré , commute non 
seulement des Redresseurs et des 
Brides, mais aussi des Coupons. 

En outre, le MiniLog2 est capable de faire des mesures DCV G et 
CIPS avec simultané ment des mesures de potentiel et de gradient, 
et l‘ inclusion des coordonné es GPS peut ê tre effectué e.

Enregistreur de données avec 
mesure microvolt
Deux Canaux, avec chacun un 
champ de mesure DC et AC, 
mesurent ensemble 4 valeurs par 
mesure. 
Les deux canaux DC peuvent 
mesurer des tensions microvolts 
et poss dent des filtres passe-
bas actifs et inté gré s pour é viter 
l‘ interfé rence de courants alternatifs (AC). 
MiniLog2 possè de une mé moire pour 1.3 00.000 mesures. Ce q ui se 
traduit par 40 h de temps d‘ enregistrement de mesures, avec une 
fré q uence d‘ é chantillonnage de 0,5 s. 
V ia l‘ interface USB inté gré e, avec isolation galvaniq ue, la batterie du 
MiniLog2 est rechargé e et les mesures transfé ré es sur le PC.

Synchronisation et
coordonnées GPS
Le ré cepteur GPS optionnel de 
Garmin sert à  la synchronisation 
de haute pré cision du MiniLog2 
avec Date et Heure. 
Lorsq u‘ il est utilisé  comme 
enregistreur de donné es, ainsi 
q ue pour le DCV G et CIPS, il est 
possible avec le ré cepteur GPS 
de stocker automatiq uement à  
chaq ue mesure les coordonné es 
du GPS.

Récepteur GPS Miniature 
avec b atterie
MiniLog2 possè de un relais 
mé caniq ue inté gré  de 15 A / 
70 V  pour commuter. Pour une 
utilisation avec des cycles de 
commutation rapide, une va-
riante avec relais é lectroniq ue 
de 3 0 A / 100 V  est disponible. 
Par l‘ intermé diaire du clavier il est possible d‘ installer des 
cycles de commutation avec une ré solution de 0,1 s –  il est 
é galement possible d‘  instaurer une pé riode d‘ arrê t la nuit 
et en week-end. 
Avec seulement une recharge de la batterie Li-Ion du  
MiniLog2, synchronisé  avec le GPS, il peut commuter 
pendant 3 0 j ours. 
Avec le rail de montage DIN, en option, et avec l‘  adapta-
teur USB, fourniture standard, le MiniLog2 est prê t pour 
une installation permanente dans les é q uipements de 
protection. 
Ensemble avec les nouveaux interrupteur d‘ alimentation 
miniatures et é lectroniq ues de Type LS100 il est possible 
de commuter j usq u‘ à  100 A.

Survey DCVG et CIPS avec 
représentation Google®  Maps
Pour rechercher les erreurs 
DCV G, le MiniLog2 montre la 
diffé rence de tension dans un 
graphiq ue à  barres sur l‘ é cran 
LCD. 
Avec une simple pression 
sur le bouton «  OK »  (partie du cadre de transport) relié  à  
l‘ é lectrode, les valeurs DCV G, la position GPS correspon-
dante et les paramè tres ré els mesuré s sont automatiq ue-
ment enregistré s. 
De le mê me faço n, vous pouvez enregistrer des valeurs de 
potentiel et de tension (CIPS). Les points de mesure, avec 
les défauts, le long du tracé peuvent tre affichés directe-
ment sur un PC avec WinLog 2.0 et Google Maps ® .

Mesure Coupon avec  
MiniCoup
Pour la mesure du IR Poten-
tiel libre sur un coupon, le 
MiniLog2 peut simultané ment 
commuter et mesurer. Pour 
enregistrer avec pré cision la 
courbe de dé polarisation aprè s 
l‘ arrê t, le MiniLog2 mesure avec 1000 é chantillons par sec. 
pour un maximum de 3 0 min. Avec l‘ adaptateur optionnel 
MiniCoup, les mesures d´ é chantillonnage deviennent en-
core plus facile. 
Par l‘ inté gration, dans le MiniCoup, d‘ un Shunt de 10 Ohm, 
le MiniLog2 recueille sur 24 h à  chaq ue sec. le potentiel 
ON/OFF ainsi q ue le courant DC et AC.

Enregistreur de données 
GPS-Interrupteur + Survey DCVG
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Rallonge antenne GPS

5 m, avec fiche et couplage

Article N°   160191

Poche comb inée pour Appareils 
et Accessoires

Les deux poches sont approprié es 
pour le MiniLog2 et les accessoires

Article N°   13 0141

Rail DIN - k it

Pour installation dans redresseurs

Article N°   13 0171

Interrupteur LS100

Interrupteur é lectroniq ue 100 A 
Ré seau et Batterie

Article N°   140211

MiniCoup

Adaptateur pour mesures et é chantil-
lons de mesure 
(EOn  +  EOff   +  IDC  +  IAC)

Article N°   13 0201

Châ ssis métallique de support

Pour les mesures DCV G avec sangle 
« Sprint»  et bouton poussoir OK pour  
fixation sur un b ton électrode

Article N°   13 0161

Récepteur GPS

Avec c ble et support pour montage facile 
sur le MiniLog2

Article N°   13 013 1

Article N°   13 0 111 (relais mé caniq ue)
Article N°   13 0 121 (relais é lectroniq ue)

MiniLog2
Enregistreur de donné es, GPS-interrup-
teur et Mesures DCVG inclus c ble USB, 
alimentation 110 / 23 0 V  et chargeur USB 
12V /24V

Canaux de mesure:  2 (DC + AC en parallè le =  4 valeurs)

Plages de mesure ±  100 mV    /      1  µ V   (uniq uement DC)
et résolution ±     10    V    /   0,1 mV   (DC + AC)  
 ±  100    V    /    10 mV   (DC + AC)
 
Impédance d‘ entrée:  10 M   (250  pour Microvolt)

É chantillonnage max. :  1.000 Mesures
      10 Mesures / s (avec filtre)

Filtre d‘ atténuation:  16,6 Hz >    60 dB  (Facteur   1.000)
(passe-b as) 50,0 Hz >  100 dB  (Facteur 10.000)

Capacité 1.3 00.000 é chantillons de mesures 
d‘ enregistrement:  et en aj oute 10.000 mesures DCV G

Cycle de commutation:  En é tapes de 0,1 s, librement programmable

Pouvoir de coupure:  Relais mé caniq ue   15 A 70 V AC
 Relais é lectroniq ue 3 0 A 100 V DC / 70 V AC

Interrupteur externe:  LS100    100 A  90 V DC / 90 V AC

Alimentation:  Batterie Lithium-Ion 3 .6 V  / 1900 mAh
  Recharge via alimentation USB

Synchronisation:  GPS et manuel ou externe (Maî tre/Esclave)

Déviation de l‘ heure:  <  10 ms / 24h avec synchronisation GPS

T emps de recharge

 Mode Enregistreur 10 j ours avec 0,5 s taux d‘ é chantillonnage
 de données:  20 sem. avec 60 s taux d‘ é chantillonnage
 
 Mode interrupteur 3 0 j ours avec 4/2 et synchronisation GPS
 horaire:  
 
 Mesure DCVG:  20 heures avec coordonné es GPS

Dimensions:  148 x 68 x 42 mm

Poids:   3 50 g

Accessoires + Données T echniques



Le logiciel WinLog 2.0 a été développé spécifiquement 
pour l‘évaluation des mesures du MiniLog2. 

En plus du transfert rapide et facile des valeurs de me-
sure via USB au PC qui supporte le logiciel WinLog 2.0, 
4-canaux sont disponibles pour les enregistrements 
avec des fonctions statistiques et une variété d’ options 
pour l‘édition imprimée.

Pour l‘évaluation des mesures DCVG et CIPS le 
logiciel WinLog 2.0 permet en combinaison avec 
Google® Maps la représentation graphique im-
médiate du parcours de mesures effectuées, avec 
marquage en couleurs des défauts.
WinLog 2.0 est compatible avec l’antérieur MiniLog 
128/512 et fonctionne avec toutes les versions Win-
dows jusque Windows 10 inclus.

 Logiciel 
Enregistreur de données
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Enregistrement Courant vagabond sur 24 h

Pression : Mesure des échantillons potentiels 
                 avec 1 ms de fréquence d‘échantillonnage

Export direct vers Microsoft Excel®

Calcul de la moyenne des valeurs OFF et Souris-Zoom

Pression : 24h de mesure d‘échantillonnages 
                 avec EOn + EOff + IDC + IAC

Itinéraire de mesure DCVG/CIPS dans Google® Maps
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