INFRASTRUCTURE
ÉLECTROMOBILITÉ CONTRÔLE
NORMALISÉ
CONTRÔLE CONFORME À LA LÉGISLATION
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET DE LEURS ACCESSOIRES

A
B
C

CO2

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
DES STATIONS DE RECHARGE
•

Essai conforme à la norme des points de charge à la mise en service et lors des
contrôles de requalification avec le PROFITEST MXTRA selon DIN VDE 0100-600
(CEI 60364-6) et DIN VDE 0105-100 (EN 50110)

•

Simulation des véhicules électriques et de la capacité de charge en courant des
dispositifs de recharge avec l’adaptateur d’essai PRO-TYP II selon VDE 0122-1
(CEI 61851-1)

DIAGNOSTIC DES DYSFONCTIONNEMENTS DES STATIONS DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES
•

Contrôle fonctionnel et diagnostic complet de la station de recharge
électrique avec le PROFITEST H+E BASE

•

Diagnostic rapide et efficient des dysfonctionnements avec le
PROFITEST H+E TECH

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
DES CÂBLES DE RECHARGE
•

Contrôle normalisé des câbles de recharge monophasés et triphasés, modes 2 et 3
avec le SECUTEST PRO et le PROFITEST E-MOBILITY selon DIN VDE 0701-0702

•

Simulation des cas d’erreurs selon DIN VDE 0122-1 et E-Check E-Mobility

QUALITÉ DE RÉSEAU ET
GESTION DE L’ÉNERGIE

A
B
C

•

Prévention des dysfonctionnements par la surveillance du réseau avec les séries
SINEAX AM et LINAX PQ ou avec le MAVOWATT 240 mobile

•

Facturation et surveillance de la consommation énergétique avec les compteurs
d’énergie ENERGYMID homologués MID

•

Contrôle de l’énergie avec ENERGYSENS : le système de capteur intelligent

ESSAI HAUTE TENSION ET
SIGNAUX DE TEST EXACTS
•

Contrôle conforme à la législation des véhicules électriques selon UN
ECE R100 avec le METRAHIT IM XTRA

•

Testeur de résistance d’isolement, milliohmmètre, multimètre et
enregistreur de données avec le METRAHIT H+E CAR

•

Alimentations en courant continu programmables, à commande
manuelle et à distance de la série SYSKON

LOGICIELS

A
B
C

•

Gestion évoluée des données d’essais avec la solution logicielle
IZYTRONIQ / IZYTRONIQ Cloud Collection

•

Logiciel des données de mesure et de la gestion énergétique
SMARTCOLLECT

•

Collecte de données sur la qualité du réseau et sa surveillance via
DRANVIEW

BORNE DE RECHARGE
(ESSAI)

PROFITEST MXTRA
M535D

Adaptateur d’essai
PRO TYPE II

Adaptateur d’essai
PRO TYPE I

Z525A

Z525B

Adaptateur
PRO TYPE I sur PRO-TYPE II
Z525C

BORNE DE RECHARGE
(DIAGNOSTIC)

PROFITEST H+E BASE

PROFITEST H+E BASE

M525A

M525B

CÂBLE DE RECHARGE

SECUTEST PRO

PROFITEST E-MOBILITY

M705C

M513R

Adaptateur pour
PROFITEST E-MOBILITY

Adaptateur pour
PROFITEST E-MOBILITY

Z513G

Z570B

QUALITÉ DE RÉSEAU ET
GESTION ÉNERGÉTIQUE

LINAX PQ3000*

A

LINAX PQ5000*

SINEAX AM1000*

SINEAX AM3000*

B
C

MAVOWATT 240

ENERGYMID

ENERGYSENS

M820B

U2289

U100A

*produit configurable

ESSAI HAUTE TENSION
ET SIGNAUX DE TEST
EXACTS

METRAHIT IM XTRA

METRAHIT H+E CAR

SYSKON Série P

Série SPL

M273S

M227T

500 à 4500 W

250 à 400 W

LOGICIELS

IZYTRONIQ*

IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION*

SMARTCOLLECT*

DRANVIEW
Z818Z

CONTRÔLE NORMALISÉ D’INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Les voitures électriques constituent une alternative sérieuse aux moteurs à combustion interne sur les courtes et moyennes
distances. Par le renoncement aux combustibles fossiles, elles contribuent à un meilleur bilan environnemental du trafic
routier. Environ 3,2 millions de véhicules électriques ont été immatriculés dans le monde jusqu’en 2017, dont un peu moins
de 100 000 nouvelles immatriculations de véhicules à propulsion électrique dans l’Union européenne. Cependant, le nombre
croissant de véhicules électriques impose également de nouvelles exigences au réseau d’alimentation électrique ainsi qu’à
l’infrastructure de recharge, qui se sont mis progressivement en place au fil du temps. De plus, selon une étude de l’Université
Technique de Bingen, l’extension de l’infrastructure de recharge entraîne souvent une détérioration de la qualité du réseau
d’alimentation en énergie électrique.
Les bornes de recharge doivent être conformes à l’Ordonnance relative aux stations de recharge et contrôlées suivant les
normes techniques (contrôle initial selon CEI 60364-6/DIN VDE 0100-600 et essais de requalification selon CEI 50110-1/DIN
VDE 0105-100). La norme E-Mobilité DIN EN 61851 (VDE 0122) décrit la recharge par câble et régit les différents modes de
recharge. Les câbles de recharge eux-mêmes doivent être régulièrement contrôlés selon DIN VDE 0701-0702.
Les solutions de GOSSEN METRAWATT couvrent tous les domaines de l’électromobilité, de la qualité des réseaux électriques,
encore appelé Power Quality, aux essais de haute tension sécurisés sur les véhicules, sans oublier le test des points de charge
et des câbles de recharge.

POINTS FORTS
CONTRÔLE CONFORME À LA LÉGISLATION
Pour des contrôles conformes aux normes, même dans 10 ans, par les adaptations du firmware aux normes les plus récentes.
Étalonnage avec certificat DAkkS dans notre propre centre d’étalonnage – avec traçabilité pour votre certification ISO.

CONSIGNATION DES RÉSULTATS D’ESSAI CONFORME À LA LÉGISLATION
Une documentation rapide, efficiente, simple et à l’épreuve des révisions des résultats d’essai grâce au génie de notre logiciel
IZYTRONIQ.
Concept logiciel en cascade et évolutif.

PORTEUR D’AVENIR
Avec une garantie de service de 10 ans, une assistance ciblée sur l’application et un support technique pour répondre aux
demandes d’audit.
Capacité de mise à jour en vue des extensions et modifications futures.

VOTRE PLUS-VALUE – CHEZ GOSSEN METRAWATT
CENTRE D’ÉTALONNAGE
Un étalonnage de série est indispensable en tant qu’élément
majeur de l’assurance qualité dans le cadre de la surveillance
professionnelle des équipements de contrôle. Notre centre
d’étalonnage est accrédité selon les normes DIN EN ISO /
CEI 17025 comme laboratoire d’étalonnage DAkkS sous le
numéro d’enregistrement D-K-20313-01-00.
Nos prestations :





Étalonnages DAkkS
Étalonnages internes
Surveillance des équipements de contrôle

Étalonnage des compteurs d’énergie dans notre
centre d’essai reconnu par l’État

CENTRE DE SERVICE
Afin de garantir la disponibilité opérationnelle de vos équipements de mesure et de test, les collaborateurs de notre
centre de service GMC-I veillent à une remise en état fiable et
rapide sans jamais perdre la rentabilité des yeux.
Nos prestations :





Service de réparation par un personnel professionnel qualifié
Service de location d’appareils
Service de pièces détachées pour une longue durée de vie

Service de mise à jour pour que vous puissiez toujours mesurer et
contrôler à l’avenir.

VOTRE PLUS-VALUE – CHEZ GOSSEN METRAWATT
CENTRE DE FORMATION
La qualification permanente a la plus haute des priorités : les
tâches de mesure complexes, les normes et les réglementations sont en effet en constante évolution. Nos intervenants
sont des professionnels expérimentés, ils connaissent les
exigences de la pratique et mettent sans cesse leurs connaissances à jour.
Notre offre :
 Formations dans le centre de formation GMC-I
 Formations chez vous sur place

Concepts de formation personnalisés, en parfaite adéquation avec vos
besoins
 Webinaires sur des thèmes choisis

ASSISTANCE PRODUIT
Qu’il vous faille résoudre un problème lié au produit, que vous
ayez besoin d’assistance technique sur votre lieu de travail,
que vous utilisiez l’un de nos logiciels ou que des conseils sur
les normes et les applications en technique de mesure soient
les bienvenus, notre assistance produit vous propose une
multitude de services d’assistance.
Notre offre :
 Assistance téléphonique ou par e-mail pour répondre à vos questions ou
problèmes techniques
 Conseils relatifs aux normes et aux produits
 Support logiciels
 Grande variété de FAQ

■

■

■

www.gossenmetrawatt.com

■

export@gossenmetrawatt.com
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