
The Art of Measuring.

Pour la surveillance de tensions entre 50 et 4200 V dans les sous-stations de traction, 
les installations industrielles et sur les engins ferroviaires 

Détecteur de haute tension 
ProLine P 52000 VPD
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Détecteur de haute tension

ProLine P 52000 VPD

Sous tension !

ProLine P 52000 VPD est conçu pour la détection de 
tensions. Le signal d'entrée est comparé à un seuil. 
L'information binaire qui résulte de cette comparaison 
est transmise avec une isolation galvanique vers le 
circuit de sortie. Si la tension d'entrée dépasse une 
valeur de seuil réglable, un contacteur statique est 
ouvert pour signaler la présence de la tension à l'en-
trée.

Le signal du contacteur statique peut, par exemple, 
commander un relais matériel ou être intégré à un 
dispositif de protection ou une unité de commande. 
Les niveaux de signal se basent sur les entrées de 
signaux API de type 1, EN 61131-2.

La valeur seuil s'applique à la valeur de la tension 
d'entrée quel que soit le signe. Cela signifie que le 
contacteur statique est déclenché dès que la valeur 
seuil positive est dépassée ou que la valeur seuil 
négative n'est pas atteinte. 

10 valeurs seuils prédéfinies peuvent être sélection-
nées à l'aide d'un commutateur rotatif situé à l'avant 
de l'appareil. Des valeurs personnalisées sont égale-
ment proposées.

Le ProLine P 52000 VPD dispose d'une isolation galva-
nique entre l'entrée, la sortie et l'alimentation auxi-
liaire (isolation 3 ports).

ProLine P 52000 VPD



Garantie  
5 ans !
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Sujet Norme/directive

Bloc d'alimentation à plage 
élargie  
24...230 V DC/AC, 
stable en cas d'interruptions 
– classe S2

EN 50155,  
RIA12/1984

Protection anti-incendie (HL 
3)

EN 45545-2a)

Utilisation sur des engins 
ferroviaires

EN 50155

Classe de température TX  
(-40 °C ... +85 °C) et  
classe d'altitude AX  
(2000 m ou 4000 m au-dessus 
du niveau de la mer)

EN 50155,  
EN 50125-1, 
EN 50125-2

Utilisation dans des sous-sta-
tions d'alimentation ferro-
viaire

EN 50123-1

Fiabilité EN 61709

Protection contre les chocs 
électriques

EN 61140

Résistance aux vibrations et 
chocs mécaniques (applica-
tions ferroviaires)

EN 61373

CEM pour applications ferro-
viaires et industrielles

EN 50121-1,  
EN 50121-3-2;  
EN 61326-1

Mesures de protection contre 
les dangers électriques 
(protection contre le contact 
assurée par un capot de 
protection,  
protection IP du boîtier :  
IP 54 côté haute tension, IP 33 
côté basse tension)

EN 50153

Coordination d'isolation pour 
chemin de fer et industrie

EN 50124-1,  
EN 50123-1,  
EN 50178

Câblage rapide et sûr  
entre la sortie et  
l'alimentation avec des  
bornes à ressort push-in.

10 valeurs seuils prédéfinies 
peuvent être sélectionnées à 
l'aide d'un commutateur rota-
tif situé à l'avant de l'appareil.
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Détecteur de haute tension

ProLine P 52000 VPD

Matrice de commande ProLine P52000 P5 2 0 0 K 1- R / 0
Entrée 50 … 4200 V (mesure de tension) 2
Isolation principale/renforcée 2000/1000 V 0
Isolation principale/renforcée 4800/3600 V 1
Sans capot de protection pour bornes d'entrée et de sortie 0
Avec capots de protection pour bornes d'entrée et de sortie 1
Bornes de sortie alimentation auxiliaire : bornes à ressort Push-In 1-
Types à plages multiples : jusqu'à 10 seuils de commutationa) M nnnnn
Type à plage fixe : 1 seuil de commutation avec sortie de commutation binaire à se-
mi-conducteur xxxxV [V]b) B xxxxV

Type de produit : détecteur de haute tension R
Alimentation 24 V AC/DC 0
Alimentation 24 ... 230 V AC/DC 1
 
a) ProLine P52000 : ± 50 ... 900 V ou 400 ... 1800 V/ProLine P52100 : ± 50 ... 900 V ou 400 ... 4200 V  
b) sans commutateur rotatif

Accessoire ProLine P50000 (déjà inclus dans le code produit, uniquement pour de nouvelles com-
mandes)

Référence

Capot de protection P50000 avec fixation vissée, pour l'entrée (noir) et pour la sortie / l'alimentation 
(transparent)

ZU 1030

Gaines de câbles P50000, 2 unités ZU 1031

Gamme de modèles

Exemples de branchement

par ex. 24 V DC 

Power Good 

Uin < Uth 
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Utilisation du relais – Relais 12 V, 15 mA par ex. Finder FIN 38.5112 V (aucune alimentation supplémentaire requise)

max. 
15 mA
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Utilisation facultative 
:Signal Power Good

–

Entrée analogique

10 V <U> 14 V

Entrée numérique – Sinking –
Uin < Uth

24 V DC
+

Entrée numérique –Sourcing–

Utilisation facultative :
Signal Power Good

Uin < Uth

Entrée numérique API type P (sinking input)

Entrée numérique API type M (sourcing input)

Exemples de branchement

Power Good

Convertisseur

A/D

–
Bloc d'alimentation  

24 V DC

+

–

+

–
24 V DC
+

API

API

–

+

Entrée analogique

10 V <U> 14 V

Power Good

max. 
15 mA

max. 
15 mA

Convertisseur

A/D

Bloc d'alimentation  
24 V DC
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Détecteur de haute tension

ProLine P 52000 VPD

Entrée ProLine P52*00 Type Plage de seuil de com-
mutation (DC)b)

Capacité de surcharge 
permanente

Capacité de surcharge 
courte durée (1s)

Seuils de commutationa) P52000 50 … 1800 V ± 2000 V ± 3400 V

P52100 50 V … 4200 V ± 4800 V ± 7100 V

Résistance d'entrée 10 MΩ 50 … 4200 V

Capacité d'entrée < 10 pF

a)  Les seuils de commutation se rapportent à la valeur absolue du signal d'entrée, ce qui signifie que le contacteur statique (sortie) 
s'ouvre aussi bien si le seuil haut est dépassé que si le seuil bas n'est pas atteint. |Uth| ≤ 50 ... 4200 V

b) AC sur demande

Tolérances

Écart de mesure max.  
(seuils de commutation)

≤ 5 %

Hystérésis 3,5 % 

Fonction de commutation / sortie

Signalisation signal d'entrée  
supérieur au seuil de commutation  
(valeur absolue de UTh)

Contacteur statique flottant (sortie type P, sortie type M) basé sur EN 61131-2 
(API), comptabilité entre autres avec entrées API numériques de type 1,  
raccordement sur entrées type P, entrées type M,  
raccordement sur entrées à haute impédance

Tension de commu-
tation

24 V DC 
(5 ... 30 V DC)

Le contact s'ouvre en cas de dépassement 
du seuil de commutation et en cas de 
défaut.  La sortie est protégée contre les 
inversions de polarité, les courts-circuits et 
les tensions jusqu'à 30 V DC. Une tension 
respective max. de 50 V peut être présente 
entre la sortie Power Good et la sortie. Les 
bornes inutilisées doivent être flottantes.

Courant de commu-
tation

max. 15 mA Limitation de court-circuit I < 60 mA

Chute de tension max. 3 V

Temps de déclenche-
ment 
de l'entrée le plus 
court

2 ms

Temporisation 2 ms

Durée minimale de 
maintien

300 ms

Signal Power Good La disponibilité du produit (présence de l'alimentation, surveillance du bloc d'ali-
mentation interne) est signalée. 
État « Power Good » : Tension nominale 12 V DC (10 ... 14 V DC), max. 30 mA
Concernant l'utilisation du signal Power Good, voir les exemples de branchement

Caractéristiques techniques
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Isolation ProLine P52100 Entrée/sortie/alimentation

Tension d'essai 18 kV AC Essai de type

16 kV AC Essai individuel 100 %

Tension d'extinction en cas de dé-
charge partielle

> 8 kV AC 10 pC

Tension d'isolation assignée Isolation principale Catégorie de surtension OV3,  
degré d'encrassement PD3

EN 50124-1, IEC 62497-1,  
EN 50123-1, EN 50178

max. 4800 V AC/DC Tension de choc assignée : 33 kV

UL 347 (P52100) 4800 V AC/DC Tension de choc assignée : 33 kV

Tension d'isolation assignée Protection contre les chocs 
électriques par le biais 
d'une isolation renforcée

Catégorie de surtension OV3,  
degré d'encrassement PD3 pour EN 50178 PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178 max. 3600 V AC/DC Tension de choc assignée : 33 kV

Protection contre les contacts  
(protection contre les chocs élec-
triques)

max. 3600 V AC/DC En cas d'utilisation des capots de protection ZU 1030,  
gaines de câbles ZU 1031 selon EN 50153 zone I à III 

Distances d'isolement min. 60 mm

Distances de fuite min. 90 mm CTI 600, groupe d'isolant I selon EN 50123-1,  
EN 50124-1

Caractéristiques techniques

Alimentation

Bloc d'alimentation à plage élargie Plage de tension d'alimentation 24 ... 230 V AC/DCc)

Tension d'alimentation max. admissible 253 V AC/DC

Limite de sous-alimentation AC 19,2 V AC

Limite de sous-alimentation DC 16,8 V DC selon EN 50155

Bloc d'alimentation 24 V Plage de tension d'alimentation 24 V ± 30 % (DC)/± 20 % (AC)

Bloc d'alimentation à plage élargie/
bloc d'alimentation 24 V

Limite de sous-alimentation DC 
temporaire

14,4 V DC/100 ms  
selon EN 50155, RIA 12 (Brownout)

Coupure de courant temporaire max. 10 ms

Selon classe S2 conformément à EN 50155, pour sortie 40 mA avec sortie  
Monitor shuntée

Fréquence AC 48 … 440 Hz

Puissance absorbée max. 2,5 W / 6 VA



Détecteur de haute tension

ProLine P 52000 VPD

Conditions ambiantes

Classe de température TX EN 50125-1, EN 50155

Température de fonctionnement -40 ... 85 °C

Température de stockage -50 ... 90 °C

Humidité relative 20 ... 95 % Seuils en fonctionnement continu

75 % Moyenne annuelle

95 ... 100 % Occasionnellement

Classes d'altitude A1, AX EN 50125, données d'isolation réduite 
pour altitudes 2000 – 4000 m au-dessus du niveau de 
la mer 

Pression de l'air en fonctionnement 600 ... 1060 hPa

Caractéristiques techniques

Isolation ProLine P52000 Entrée/sortie/alimentation

Tension d'essai 12 kV AC Essai de type

10 kV AC Essai individuel 100 %

Tension d'extinction en cas de dé-
charge partielle

> 6 kV AC 10 pC

Tension d'isolation assignée Isolation principale Catégorie de surtension OV3,  
degré d'encrassement PD3

EN 50124-1, IEC 62497-1, EN 50123-1,  
EN 50178, UL 347

max. 2000 V AC/DC Tension de choc assignée : 20 kV

Tension d'isolation assignée Protection contre les chocs 
électriques par le biais 
d'une isolation amplifiée

Catégorie de surtension OV3,  
degré d'encrassement PD3 pour EN 50178 PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178 max.1000 V AC/DC Tension de choc assignée : 20 kV

Protection contre les contacts  
(protection contre les chocs élec-
triques)

max. 1000 V AC/DC En cas d'utilisation des capots de protection ZU 1030,  
gaines de câbles ZU 1031 selon EN 50153 zone I à III

Distances d'isolement min. 60 mm

Distances de fuite min. 90 mm CTI 600, groupe d'isolant I selon EN 50123-1,  
EN 50124-1

Isolation Sortie/alimentation

Tension d'essai 4 kV Essai individuel 100 % / essai de type

Tension d'isolation assignée Protection contre les chocs 
électriques par le biais 
d'une isolation amplifiée

Catégorie de surtension OV3,  
degré d'encrassement PD3 
pour EN 50178 PD2

EN 50124-1, IEC 62497, EN 50178,  
EN 61140/EN 61010-1, UL347

max. 300 V AC/DC Tension de choc assignée : 6,4 kV
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Caractéristiques techniques

Normes et homologations

Contrainte mécanique EN 61373 (oscillations et chocs) Catégorie 1, classe B

Certifié par un laboratoire accrédité indépendant

CEM EN 50121-1, EN 50121-3-2 (applications ferroviaires)

EN 61326-1 (norme famille de produits)

Alimentation AC 
Alimentation AC et DC

Émission de perturbations selon 
la classe B 
Émission de perturbations selon 
la classe A

Certifié par un laboratoire accrédité indépendant

Protection contre l'incendie EN 45545-2 (NF F 160-101/-102)

Applications en extérieur jusqu'à HL 3

Certifié par un laboratoire accrédité indépendant

UL listé dans E356768 selon UL 347

Conformité RoHS suivant directive 2011/65/UE

Autres caractéristiques

MTBF 155/131 ans 40 °C / 45 °C température ambiante moyenne, fonctionnement 
continu, fonctionnement fixe dans locaux entretenus, sans 
aération,  
EN 61709 (SN 29500).

Valeurs MTBF différentes pour une utilisation sur des  
engins ferroviaires

Poids avec/sans capot de protection env. 780 g / 650 g

Classe de protection entrée Raccords haute tension sous  
capot de protection, avec gaines caoutchouc 
sur  
câbles haute tension

IP54 selon EN 60529

Sans capot de protection IP00

Classe de protection sortie Bornes de sortie sous capot de protection IP51 selon EN 60529

Sans capot de protection IP20

Encapsulage Encapsulage complet de l'électronique par recouvrement avec une résine de 
coulée  
polyuréthane sans silicone

Montage Fixation sur surface métallique conductrice ou non conductrice avec 4 vis (gabarit 
de perçage voir dessins cotés)

Fixation sur rail-support de 35 mm selon EN 60715

Entretien Les appareils ne nécessitent aucun entretien

Élimination Par un centre de collecte conformément aux prescriptions nationales en vigueur
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Détecteur de haute tension

ProLine P 52000 VPD

Caractéristiques de commutation de la sortie de relais

Z(6-7)

UinUth

96,5% Uth-96,5% Uth

-Uth

high Z --> ouverte

low Z --> fermée

Statut de sortie du contacteur statique

Uin Uin > Uth   LED LED Power Sortie de relais Power Good

Uin < Uth éteinte allumée fermée 12 V

Uin indéterminée, c-à-d pas d'alimentation 
ou défaut interne 

éteinte éteinte ouverte 0 V

Uin > Uth allumée allumée ouverte 12 V
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Technologie d'interface

–  Convertisseurs pour des  
applications ferroviaires

– Convertisseurs haute tension

–  Amplificateurs séparateurs  
universels

–  Amplificateurs séparateurs de 
signaux normalisés

– Convertisseurs de température

Knick  
Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22, 14163 Berlin
Téléphone : +49 30  80191-0 
Fax : +49 30  80191-200
info@knick.de · www.knick.de

Knick est depuis plus de 70 ans un des leaders dans la fabri-
cation d'analyseurs électroniques. Les amplificateurs sépara-
teurs de l'entreprise berlinoise démontrent tout leur talent 
dans le monde entier, par ex. dans des applications de l'in-
dustrie, dans des moteurs haute tension, dans des sous-sta-
tions et dans d'autres domaines de l'infrastructure ferroviaire. 

Les nouveaux convertisseurs haute tension de la  
série ProLine P 50000 ont été spécialement conçus pour le 
secteur du matériel roulant. Conformes à toutes les normes 
ferroviaires actuellement applicables, ils se distinguent par 
des fonctions et des caractéristiques innovantes et garan-
tissent la sécurité des automotrices et locomotives élec-
triques et diesel-électriques modernes.

Knick 
The Art of Measuring

TP
-2

12
.4

20
 P

52
00

0 
VP

D
 D

E 
04

19
 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 !


