
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précision et performance au service
de la télésurveillance des installations de protect ion cathodique

 
 
 

Le PC Survey est un dispositif de dernière génération permettant le relevé et la 
transmission de données de protection cath
Il existe deux versions disponible
postes de soutirage et une version 
les prises de potentiel. 

 

 
 
Grâce au développement récent d’une interface web, 
l’ensemble de son réseau (ou secteur) et identifier 
améliorant ainsi la pertinence de 

 
 

  

Précision et performance au service
de la télésurveillance des installations de protect ion cathodique

Le PC Survey est un dispositif de dernière génération permettant le relevé et la 
transmission de données de protection cathodique. 

disponibles : une version sur secteur (PC Survey 
de soutirage et une version sur pile (PC Survey 2.0) pour les 

 

Déployé avec succès depuis plusieurs 
sur différents réseaux, le PC Survey a 
largement fait ses preuves. 
 
La fiabilité de ses mesures sur 5 voies dont la 
mesure Eoff, son autonomie sur batterie (3
et son faible encombrement assurent au 
quotidien la satisfaction de ses utilisateurs.

 

au développement récent d’une interface web, l’utilisateur peut en un clic visualiser 
l’ensemble de son réseau (ou secteur) et identifier en temps réel les sites en défaut 

ainsi la pertinence de ses interventions. 
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Précision et performance au service   
de la télésurveillance des installations de protect ion cathodique  

Le PC Survey est un dispositif de dernière génération permettant le relevé et la 

PC Survey Live) adaptée aux 
pour les postes de drainage et 

avec succès depuis plusieurs années 
le PC Survey a 

La fiabilité de ses mesures sur 5 voies dont la 
, son autonomie sur batterie (3 ans) 

et son faible encombrement assurent au 
quotidien la satisfaction de ses utilisateurs. 

l’utilisateur peut en un clic visualiser 
en temps réel les sites en défaut 



Un logiciel de 
pour gérer l’intégralité du 

Logiciel PC Survey Prog II,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interface web PC Survey Alarme
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Visualiser les mesures 
réalisées en temps réel

 
 
 
 

  

Un logiciel de programmation et une interface web 
pour gérer l’intégralité du réseau de télésurveillance

 
 

PC Survey Prog II,  pour configurer le PC Survey

 
 

Interface web PC Survey Alarme , pour télésurveiller le réseau

• Gérer l’ensembl
à télésurveiller

• Organiser
• Visualise

mesures

mesures 
en temps réel 
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programmation et une interface web  
réseau de télésurveillance  

pour configurer le PC Survey  

le réseau  

l’ensemble du parc 
à télésurveiller 
Organiser les secteurs 
Visualiser les points de 
mesures 
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Le PC Survey est un dispositif de télésurveillance dédié aux installations de protection cathodique. Il dispose 
à ce titre de nombreux atouts. 

 
Applicatifs  

 
Logiciel PC Survey Prog II : le logiciel permet de programmer le PC Survey avant installation. 
 
Interface web PC Survey Alarme : l’interface permet de gérer l’ensemble du parc de PC Survey via un 
navigateur depuis un PC ou un smartphone. 
 
 

Caractéristiques techniques des 5 voies de mesure  
  

VOIES TYPE DE MESURE GAMME Résolution 
Précision 

de base 
UR FILTRAGE ENTREE 

1 ON DC ± 9.99 V 0,01 V 0.01 % 2 
50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

2 – Electrode 

4 – Canalisation 

2 OFF DC ± 1.99 V 0,01 V 0.01 % 1 
50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

2 – Electrode 

3 – Témoin 

4 – Canalisation 

3 I témoin DC 

± 1 mA 

± 10 mA 

± 100 mA 

0.01 mA 

0.1 mA  

1 mA 

0.01 % 3 
50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

3 – Témoin 

4 – Canalisation 

4 Intensité DC 
± 10 mV 

± 100 mV 

0.01mV 

0.1mV 
0.01 % 3 

50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

5 – Shunt + 

6 – Shunt - 

4 Intensité AC 100 mV 0.1mV 0.1 % 2 
filtrage numérique 

spécifique 

5 – Shunt + 

6 – Shunt - 

5 

Potentiel 

(tiers / 

électrode) 

DC 

± 1 V 

± 10 V 

± 100 V 

0.001 V 

0.01 V 

0.1 V 

0.01 % 

 

3 

 

50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

1 – Tiers 

2 – Electrode 

5 

Tension 

(tiers / 

ouvrage) 

DC 

± 1 V 

± 10 V 

± 100 V 

0.001 V 

0.01 V 

0.1 V 

0.01 % 3 
50 Hz -40dB  

et numérique sur 20 ms 

1 – Tiers 

4 –Canalisation 

 
 

Caractéristiques techniques  
 

 PC Survey 2.0 PC Survey Live 

Taille 185 x 115 x 48mm 
Indice de protection IP67 

Antenne GSM plate  
(en option : antenne yagi ou antenne fouet) 

Voies de mesure 5 voies de mesure 

Impédance d’entée 10 MOhm 

Echantillonnage Complet toutes les 30 secondes 

Eoff Acquisition moyennée de 20 mesures (intervalle 1ms) 

Stockage SDcard 2Go 
(soit plus de 10 ans d’enregistrement) 

Transmission des données 1 transmission / jour 
(intégralité des données) 

1 transmission / 30 secondes 
(intégralité des données) 

Alimentation Pile lithium Secteur 230V 
(+ batterie de secours) 

Autonomie 3 ans n/a  
(3 jours pour la batterie de secours) 

 


