
 

 

 

 

Spécifications 

Cet appareil mesure la tension et le courant sur une clôture électrique. 

 

Voltage 

Ecran  : Les 2 chiffres de gauche, indication en kV (kilo Volts = x 1.000) 

Valeurs : de 0.0 à 9.9 kV 

Précision : +/- 10% 

 

Courant 

Ecran  : Les 2 chiffres de droite, indication en A(mpères) 

Valeurs : De 0 – 27 A (Plus haut reste indiqué comme  27 A) 

Précision : +/- 10%  

 

Divers 

Poids  : 153 Gram 

Alimentation : 9 Volt pile alcaline, type XXXX 

Consommation: A l’usage 7 mA (milli Ampère = 1/1000 A), en position 

  “Repos” 2 UA (2/1000 mA) 

 

Avantages: 

- Simple à l’utilisation 

- Pas de connections 

- Pas de fils externes 

- Donne en un clin d’œil le Voltage, Ampères et direction courant 

- Petit format pratique 

- Alimenté par une pile standard en vente partout 

- Lecture facile 

- Etanche (IP67) 

- Mécanique très solide (Mach 2) 

- Clip porteur intégré 

 

UTILISATION 
Pile 

Le KOLTEC detector fonctionne avec une pile 9 Volt Alcaline. La durée de vie dépend de 

l’usage, cela peut varier de quelques mois à quelques années. En cas de non-utilisation, il 

est conseillé de retirer la pile pour éviter qu’elle se décharge. Quand la pile se décharge, 

l’appareil est moins précis. En appuyant sur le bouton rouge « Press » du detector Koltec, 

l’écran vous signale l’état de charge de la pile trop vide en montrant l’image d’une pile.  

 

Lecture 

En poussant simultanément le bouton « Press » et en posant le petit étrier contre le fil de 

clôture, l’indication de voltage et du courant s’affiche sur le Koltec detector. Le grand 

avantage du KOLTEC detector est qu’il indique le courant. Dans une clôture électrifiée, le 

courant vient toujours de la source (l’électrificateur) vers le court-circuit par le chemin le 

plus court. 

 

Voltage 

Le KOLTEC detector mesure le voltage malgré qu’il y ait que l’étrier métallique qui touche 

la clôture. Le KOLTEC detector possède un amplificateur haute impédance qui utilise la 

main comme capacité de référence sans que l’on sente le courant.  

 

 

 



 

 

 

 

Sur des clôtures ou il y a plusieurs défauts donnant des étincelles, le KOLTEC detector, à 

l’opposé d’un voltmètre digital, mesure la tension effective qui reste sur la clôture et non 

la tension de pointe qui se crée avant l’étincelle.  

 

ATTENTION : Comme il ne s’agit pas d’un mesurage scientifique, l’appareil signale un 

problème mais ne peut déterminer l’origine du problème. 

 

Courant 

Le KOLTEC detector mesure le courant par un capteur intégré dans la tête de l’appareil. 

En mettant l’étrier métallique contre le fil de la clôture, le capteur sent le champ 

magnétique qui traverse le fil de clôture mesuré.  

Des électrificateurs moyens peuvent envoyer 10 Ampères ou plus dans une clôture quand 

celle-ci est court-circuitée à un endroit. Pour des appareils plus puissants, cela peut 

atteindre 40 Ampères. Sur une longue clôture, il y aura toujours une légère perte 

détectée, due à la longueur, des petites pertes au niveau des isolateurs ou le contact de 

mauvaises herbes contre les fils. Pour cette raison, il est difficile d’indiquer ce qui est 

normal comme courant. 

 

La valeur maximale indiquée sur le KOLTEC detector est de  27 Ampères. Normalement, 

il est difficile de dépasser cette valeur sauf si l’on mesure à la sortie d’un appareil très 

puissant. Les valeurs mesurées donnent des indications suffisantes pour mesurer un 

courant acceptable ou non. 

 

Un mauvais courant peut être causé par plusieurs facteurs : l’électrificateur, le type de 

clôture  (simple ou à plusieurs fils), le contact d’herbes ou une coupure directe (fil par 

terre ou contre un piquet). Comme norme, on peut dire qu’un courant au dessus de 5 

Ampères est bon. En dessous de 5 Ampères, il y a un problème à la clôture. 

 

Remarque : Cela n’a pas de sens de contrôler des pannes à moins de 50 cm de 

l’électrificateur de clôture. 

Pendant le mesurage, il est possible que la lampe de gauche ou de droite s’allume. Ces 

lampes ont été développées pour indiquer la direction du courant et avec cela la direction 

de la panne. 

Le KOLTEC detector calcule la résistance entre les données mesurées et sur cette base le 

LED s’allume. Si la tension est haute ; par exemple 7.0 kV, un courant de 4 Ampères,  et 

une résistance de 1750 Ohm, le detector ne verra pas ça comme un problème et le LED 

de direction ne s’allumera pas. Si par contre,  la tension est basse ; par exemple 2.5 kV, 

un courant de 4 Ampères et une résistance de 625 Ohm, le LED rouge de direction 

s’allumera. 

 

Sur une clôture à plusieurs conducteurs, il faut d’abord mesurer la plus grande longueur. 

Si la panne est due aux mauvaises herbes contre le fil, plus on s’éloignera, plus la panne 

sera importante. On obtient le même problème quand il y a des mauvais isolateurs dans 

la clôture. 


