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Le X6 est à ce jour
le plus avancé 6

 

des boitiers de localisation
1

LOGSTOR introduit la dernière technologie en matière de surveillance des systèmes de 

canalisations préisolées, permettant une localisation plus précise des défauts. Cela 

minimise les coûts de réparation des dommages, le cas échéant.

Le boitier de localisation X6 a les fonctionnalités améliorées et les valeurs client suivantes:

• Le coût total de l'investissement (TCI) sera réduit.

X6 est livré en standard avec un module de détection

système Nordic, qui dispose de 4 sorties/voies, chacune

avec une portée de 6000 m de fil.

• Localisation plus précise des défauts offrant une réduction

des coûts d'excavation

10 fois plus de réflexions du signal par rapport aux autres

types de boitiers avec TDR intégré. La conséquence est une

analyse plus fine des défaillances éventuelles et une

localisation plus précise des défauts.

• Communication et configuration faciles

X6 a intégré le WIFI qui est utilisé pour la communication

directe avec le PC pour le réglage et la configuration du X6.

Connexion également possible via un câble LAN de type

RJ-45.

• Possibilité de mesurer la température et la pression

Il est possible de connecter des modules avec capteurs pour

les mesures de température et de pression dans le réseau

(module I/O) Possibilité de se connecter aux systèmes SRO/

SCADA.

• Livraison complète, y compris l'armoire

– une attention toute particulière sur la qualité

X6 est toujours livré en armoire, avec un module intégré soit le

système Nordic ou le câble 3dc.

Y compris antenne, modem et transformateur.

Avec 3 modules supplémentaires, la portée sera de 16 x

6000 m de fil.

X6 peut être livré en standard avec un module pour câble 3dc

qui dispose de 2 sorties/voies, chacune avec une portée de

3000 m de câble 3dc (utilisé pour réseau préisolé de froid

urbain ou avec des tubes de service en plastique).

Avec 3 modules supplémentaires, la portée sera de 8 x 3000

m de câble 3dc.

X6 peut surveiller à la fois un réseau avec des câbles

nordiques et un réseau avec des câbles 3dc –

en fonction du choix des modules définis ci-dessus.

L'avantage pour le client est la réduction du nombre de

boitiers X6 nécessaires sur le réseau, par rapport aux autres

modèles de boitiers de détection avec TDR intégré.
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Propriétés du boitier 
X6  et spécifications

X6 - mesure d'impédance

Le boitier de localisation X6 est 
livré installé dans une armoire 
de détection

2 (4) canaux 

Modules 

Communication 

Réglage du niveau
d'alarme 

Résistance de fil

Tension galvanique 
Résistance 
d'isolement

Précision de mesure 

Module pour système Nordic 

Module pour câble 3dc 

  Systèmes de chauffage urbain connectés en boucle:2 
sorties/voies, chacune avec une portée de 3000 m de 
tuyau, correspondant à 6000 m de fil d'alarme. 
Systèmes connectés sans boucle:4 sorties/voies, 
chacune avec une portée de 6000 m de tubes, 
correspondant à 6000 m de fil d'alarme.

X6 est livré en standard avec un module pour le système 
Nordic qui dispose de 4 sorties/voies chacune avec une 
portée de 6000 m de fil.
Avec 3 modules supplémentaires, la portée sera de 
16x 6000 m de fils.
X6 peut être livré en standard avec un module pour 3dc 
qui a 2 sorties/voies , chacune avec une portée de 3000 
m de câble 3dc (pour le froid urbain ou encore avec des 
tubes de service en matière plastique).
Avec 3 modules supplémentaires, la portée sera de 8x 
3000 m de câble 3dc.
X6 peut surveiller à la fois un réseau avec des câbles 
nordiques et un réseau avec des câbles 3dc – en fonction 
du choix des modules définis ci-dessus.

Il est également possible de sélectionner un module d'E/S 
pour la déconnexion de l'API.

Le détecteur est équipé d'un modem 2G/3G ainsi que 
d'une antenne, permettant la communication via 
l'hébergement LOGSTOR vers le logiciel XTool.
Connexion également possible avec des câbles à fibres 
optiques.

Les niveaux d'alarme pour les valeurs d'isolement, la 
tension galvanique, l'impédance et la rupture de fil 
peuvent être réglés à l’aide du logiciel XTool

La résistance du fil est mesurée à des intervalles de 0-200 
Ω. Une mesure > 200 Ω indique un fil cassé

Indication d'humidité/eau dans l'isolation PUR. La 
résistance d'isolement est mesurée à des intervalles de 1 
kΩ - 50 MΩ

Mesure d'impédance : Théoriquement, ± 1 m de fil, à 
condition que la vitesse du signal ait été correctement 
réglée et qu'un câble coaxial soit utilisé.




