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PFISTERER SEFAG est une société suisse dont le siège 
se trouve à Malters. L’entreprise est active depuis plus de 
quarante ans dans le domaine des isolateurs composites 
et ses produits trouvent leur usage dans les applications 
électriques les plus diverses en Suisse et dans d'autres 
pays. Depuis le début, PFISTERER SEFAG utilise 
exclusivement le caoutchouc silicone comme matériau 
de revêtement des isolateurs composites. Forte de 
nombreuses années d’expérience, PFISTERER SEFAG s’est 
hissée en tête du marché dans l'utilisation d'isolateurs 
composites en remplacement des isolateurs en verre ou 
en porcelaine. Ceci résulte des innovations technologiques 
des procédés de mise en oeuvre des caoutchoucs silicone 
ainsi que des homologations de plusieurs formulations de 
caoutchoucs silicone. La position actuelle de PFISTERER 
SEFAG peut être résumée comme suit: 
��   Quarante années d’expérience dans la conception et la 

fabrication d’isolateurs composites,
��  Utilisation exclusive de caoutchouc silicone comme 

matériau de revêtement,
��  Mise en œuvre de toutes les sortes de caoutchouc sili-

cone selon la spécificité de l'usage,
��  Utilisation de tous les procédés courants de moulage par 

injection à haute et basse pression et de système modu-
laire,

��  Collaboration de longue date avec les groupes de travail 
du CIGRÉ et de la CEI,

��  Chaînes d’isolateurs complètes pour une protection 
combinée contre les arcs et les effets corona, éprouvées 
mondialement dans de nombreuses applications.

L’introduction de la technologie du caoutchouc silicone pour 
les isolateurs composites a constitué un développement 
visionnaire de la gamme existante des produits de  
PFISTERER SEFAG. Cette gamme spécifique pour les 
installations de transport et de distribution de l’énergie 
électrique est développée et fabriquée depuis plus de 
cinquante ans en Suisse et depuis 1921 dans les usines du 
groupe PFISTERER en Allemagne. 
 
Depuis leur introduction en 1975, les isolateurs composites 
de PFISTERER SEFAG, commercialisés sous la marque 
SILCOSIL®, ont été utilisés dans une large gamme 
d’applications de réseaux de transport et de distribution. 
En plus des applications « classiques » d’isolateurs de 
suspension et de ancrage, l'expérience de PFISTERER 
SEFAG englobe également des isolateurs supports pour 
lignes aériennes et de sous station, des bras de suspension 
isolants, des isolateurs creux ainsi qu'une gamme 
d'isolateurs ferroviaires. PFISTERER SEFAG est certifiée 
selon les normes ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 et 
OHSAS 18001: 2007.

Qu'est-ce qui différencie PFISTERER ?

Premières bras de suspension isolants 420 kV au monde, 1998

Première installation pour les Chemins de Fer Fédéraux (CFF), 1979

Premiers isolateurs 420 kV de suspension et de ancrage, 1990
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1957  Création de la société SEFAG AG "Schweizerische 
Elektrotechnische Fabrik AG“

1959  Fabrication de composants pour la gamme de 
produits PFISTERER

1965  Développement et fabrication de composants pour 
T&D destinés au marché de l’énergie suisse 

1975  Développement et fabrication du premier isolateur 
composite creux

1978  Conception conjointe avec la société Dätwyler des 
premiers isolateurs composites pour les Chemins de 
Fer Fédéraux suisses (CFF) 

1979  Première installation d’isolateurs composites pour 
les chemins de fer suisses dans le tunnel du 
Lötschberg (CH)

1986  Installation des premiers isolateurs composites sur 
le réseau de distribution suisse 

1987   Création du département d’armatures pour lignes 
aériennes  chargé notamment de la conception et de 
l'ingénierie

1988  Développement et fabrication de chaînes d'isolateurs 
SEFAG et lancement de la gamme d’armatures pour 
ligne

1989  Livraison de chaînes d’isolateurs de 420 kV et 
d’amortisseurs de lignes au Proche-Orient

1990  Livraison d’isolateurs composites de 420 kV pour  
NOK Suisse

1993  Gamme d’armatures complète pour lignes aériennes 
répondant aux problèmes d’oscillations des câbles 
de ligne et comprenant des amortisseurs, 
enregistreurs, sondes de champ et appareils 
d’analyse

1995  Conception et livraison de composants pour ligne de 
circuit double 220 kV incluant des poteaux tubulaires

1997  Livraison d'un équipement d'armatures complet 

pour des lignes de 132 kV en Éthiopie incluant les 
pylônes, les conducteurs et les isolateurs

1997  Livraisons de chaînes d’isolateurs de 525 kV et 
d’entretoises-amortisseurs d’oscillations en  
Amérique du Sud

1998  Livraison en Suisse de la 1ère génération de 
configuration en V horizontale d'isolateurs 
composites pour la première ligne compacte de 
420 kV au monde

1999  Lancement de la production de parafoudres 
polymères et d’isolateurs ferroviaires à technologie 
silicone EVC

2000  Fondation de la société SEFAG IXOSIL AG, issue de la 
société Dätwyler AG, extension des installations de 
fabrication LSR et du laboratoire d'essais HV

2000  Isolateurs composites pour lignes de transmission 
CCHT de 400 kV de PPC en Grèce

2004  Livraison de la 2e génération de configuration en V 
horizontale de 420 kV au Moyen-Orient

2007  Livraison de la 3e génération de configuration en V 
horizontale de 420 kV à DEWA à Dubaï

2008  Livraison d'isolateurs pour un projet de lignes CCHT 
de 800 kV de Yunnan/Guangdong en Chine

2009  Livraison d'isolateurs pour les 57 km de double voie 
ferrée du tunnel de base du Saint-Gothard (CH)

2009  Livraison d'isolateurs CCHT de 500 kV à Fingrid
2010  Livraison de chaînes d'isolateurs complètes pour la 

ligne compacte de 420 kV TenneT Windtrack aux 
Pays-Bas

2012  Livraison d'ensembles d'isolateurs complets pour la 
ligne compacte de 420 kV Energinet au Danemark

2013  Essais concluants d'une configuration en V de 765 kV
2013  Essais concluants d'une configuration de 420 kV de 

chaînes en losange du réseau électrique national au 
Royaume-Uni

2014  Livraison de chaînes d'isolateurs complètes pour 
des lignes de transmission de 765 kV à ESKOM

Faits & chiffres

Chaînes d’ancrage 420 kV de 500 kN, 2004 Bras de suspension isolants 420 kV de 3e génération, 2007

Transformateurs 145 kV, 1998
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Avant-propos
Les exemples suivants donnent une vue d’ensemble de 
l’isolateur composite SILCOSIL® de PFISTERER SEFAG. 
Les descriptions détaillées expliquent comment le choix 
des matériaux permet d’assurer des performances 
constantes et fiables des isolateurs mis en service sur un 
réseau.

Les isolateurs composites ont été introduits à la fin des 
années soixante. Le concept de base consiste à combiner 
divers matériaux qui, grâce à leurs propriétés spécifiques 
remplissent différentes fonctions. (fig. 1). 
 
Les armatures d’extrémité sont en général en métal (acier 
ou aluminium). Un haut degré de standardisation pour 
les armatures d’extrémité des isolateurs de ligne a été 
atteint, ce qui permet une substitution facile des isolateurs 
conventionnels existants par des solutions à isolateurs 
composites. 
 
La noyau synthétique en résine époxy renforcée par 
des fibres de verre prend en charge les contraintes 
mécaniques. Selon l’application et les conditions de 
service, ces contraintes peuvent être des forces de 
ancrage, de flexion ou de compression, ou encore une 
combinaison de celles-ci. 
 
Les matériaux employés pour le revêtement en silicone 
varient en fonction des procédés de fabrication. 
L’expérience de service a cependant démontré que certains 
matériaux sont plus performants. Ceux-ci seront décrits 
plus en détail ultérieurement.

Armatures d’extrémité
La figure 2 présente des formes d’armatures d’extrémité 
typiques. Les dimensions répondent aux normes CEI 
60120, CEI 60471 et CEI 61466 ainsi qu’aux normes ANSI 
équivalentes.  
 
Des armatures d’extrémité en fonte d’acier peuvent être 
employées pour les réseaux de distribution caractérisés 
par des forces allant généralement jusqu’à 70 kN. 
 
Si la charge mécanique est > 70 kN, des armatures 
d'extrémité en acier forgé sont employées. 
 
Des armatures en fonte d’aluminium haute résistance 
coulée en coquille sont souvent employées pour des 
applications spéciales, telles que des isolateurs pour 
caténaires pour les chemins de fer.  
 
Les armatures d’extrémité en acier sont galvanisées à 
chaud. L’épaisseur de la couche de zinc est conforme aux 
recommandations de la norme CEI 60383. Des épaisseurs 
de galvanisation importantes peuvent être fournies sur 
demande, par exemple pour des applications en milieu 
hautement corrosif ou pour des applications sous courant 
continu.  
 
Les dimensions ainsi que les différentes classes de charge 
correspondantes sont détaillées dans un catalogue à part.

Fig. 1:  éléments constitutifs d'un isolateur composite

Fig. 2: formes d’armature d’extrémité typiques

Produit

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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Noyau
La noyau en résine époxy renforcée par des fibres de verre 
est un élément primordial de l’isolateur composite. La 
noyau est généralement produite par pultrusion en continu. 
En fonction de l’application ou de la charge, différents 
diamètres sont employés (fig. 3). 
 
La teneur en fibres de verre détermine la résistance 
intrinsèque en ancrage et en flexion des noyaus. 
 
L'ensimage des fibres de verre est essentiel pour assurer 
une bonne adhérence à la matrice en résine. Cette matrice 
de résine doit être développée pour des applications 
électriques. De plus, elle doit garantir une faible absorption 
d’humidité et des variations négligeables sur le long terme 
de ses propriétés électriques et mécaniques. L’élongation 
de rupture de la résine doit correspondre à l’élongation de 
rupture des fibres de verre pour éviter les fissures et les 
ruptures sous une charge de ancrage. Des résines époxy 
sont généralement utilisées. 
 
Des matériaux de remplissage sont ajoutés à la matrice de 
résine afin d'améliorer certaines propriétés et confèrent 
à la noyau une apparence transparente ou opaque. Un 
contrôle strict des matières premières, des paramètres 
de production correctement sélectionnés ainsi que des 
contrôles de routine effectués sur la base de statistiques 
permettent d'assurer un comportement excellent et fiable 
des noyaus.

Noyau pour applications à sollicitations en ancrage
La qualité des fibres de verre employées détermine 
la résistance de la noyau à la corrosion électrolytique 
sous tension (rupture par fragilisation Brittle Fracture). 
Ce phénomène est caractérisé par une attaque d'acide 
qui détruit les fibres de verre. Il s'ensuit une rupture 
mécanique de l’isolateur lorsque les fibres encore intactes 
ne sont plus capables de supporter la charge mécanique 
spécifique. Des récentes recherches du CIGRÉ et de 
l’IEEE ainsi que l’expérience acquise ont démontré que la 
probabilité de fracture par fragilisation peut être fortement 
réduite en employant des fibres de verre spéciales (à 
teneur en bore faible ou nulle, telle que la fibre de verre 
E-CR). PFISTERER SEFAG utilise de telles noyaus pour leur 
résistance à la fracture par fragilisation (fig. 4). 
 
La norme CEI 62039 Éd. 1: 2007 décrit un essai de 96 h 
pour démontrer la résistance des noyaus à l'acide. De 
plus, la norme IEC 62662 Éd. 1: 2010 fournit un guide fort 
utile traitant des risques encourus avec des isolateurs 
d'une ancienne génération dépourvus de noyau résistante 
à l'acide. Ce dernier donne des exemples d'analyse des 
modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité 
(AMDEC, FMEA) et fournit des données quantitatives quant 
à l'estimation des risques sur la base d'une conception 
globale des isolateurs et des chaînes d'isolateurs. Les 
directives de conception et les méthodes d’essai pour 
les isolateurs composites destinés à des applications 
de suspension et de ancrage sont définies par la norme 
suivante:
�� CEI 61109 (isolateurs composites à noyau longue)

Fig. 3:  exemples de dimensions de noyaus

Fig. 4: pas de rupture par fragilisation en cas    
 d’utilisation de fibre de verre E-CR

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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Noyau pour applications à sollicitations en flexion
Les diamètres de noyau sont sélectionnés en fonction 
de la charge mécanique, de la force appliquée et du 
fléchissement admissible en service.  
 
Le mode de défaillance sécurité (safe failure mode) 
constitue un avantage des isolateurs supports composites 
lors du dépassement du fléchissement maximal permis. 
Un isolateur correctement conçu ne cède pas par rupture 
complète à cause d'une charge excessive mais présente 
seulement une rupture interlaminaire par cisaillement le 
long de la ligne neutre de flexion (fig. 5).  
 
Ce mode de défaillance sécurité offre les avantages 
suivants par rapport aux supports en porcelaine:
�� Absence de rupture et absence d'éjection immédiate ou 

spontanée du conducteur, 
�� Détection facile à cause de son fléchissement excessif,
�� Résistance résiduelle élevée.

Normes de conception des isolateurs composites  
à fût long: 
�� CEI 61952 (Isolateurs composites rigides à socle)
�� CEI 62231 (Isolateurs composites rigides pour  

sous station) 

Note: L'IEC 62772 relative aux isolateurs supports creux 
est en cours de développement. Revêtement

Le rôle d’un isolateur consiste à assurer l’isolation entre 
une ligne haute tension et la terre ou entre deux lignes, afin 
d'éviter la formation une amorçage (flashover). Celle-ci se 
produit en général à cause d’une surtension ou de dépôts 
sur l’isolateur. 
  
De nombreux matériaux ont été étudiés et testés sur des 
lignes aériennes depuis l’introduction des isolateurs 
polymères afin d'évaluer leur comportement. L’expérience 
a montré qu'il y a des interactions fortes entre les 
propriétés propres du matériau et la conception globale de 
l’isolateur. 
 
Une étude réalisée par le groupe de travail B2.03 du 
CIGRÉ datant de 2000 a révélé que les applications avec 
des isolateurs composites utilisent pour la plupart un 
caoutchouc silicone  comme matériau de revêtement. 
L’EPDM  et d’autres matériaux  ne sont utilisés que 
minoritairement (fig. 6). 
 
Alors que la distance d' arc de l’isolateur détermine son 
comportement en cas de surtension, la géométrie et le 
comportement hydrophobe du revêtement sont quant à eux 
les facteurs à ajuster selon le niveau de pollution.

Fig. 5:  coupe longitudinale d’une noyau d'un isolateur support  
 composite après passage en mode défaillance sécurité  
 suite à un fléchissement excessif

Fig. 6: matériaux de l’enveloppe isolante pour isolateurs > 100 kV

Côté compression

Côté ancrage
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Hydrophobicité: une propriété essentielle
Le diamètre moyen des isolateurs de ligne composites est 
en général inférieur à celui des isolateurs en porcelaine 
ou en verre équivalents. La géométrie spécifique et la 
surface non mouillante (hydrophobe) leur confèrent des 
performances supérieures quant aux décharges de surface 
(flashover) par rapport aux isolateurs conventionnels. Une 
surface mouillante est une surface sur laquelle l'eau a 
tendance à s'étaler, les deux extrêmes étant une surface 
hydrophile (fig. 7) et une surface hydrophobe (fig. 8).  
 
L'expérience acquise a montré que l'hydrophobicitéde la 
surface des isolateurs est une propriété essentielle pour 
assurer un fonctionnement fiable lorsque les isolateurs 
sont sales ou lorsqu'aucune mesure de maintenance, telle 
qu'un nettoyage ou un traitement de surface à l'aide de 
graisse, n'est appliquée. 
 
Le tableau suivant compare le comportement de surface 
du caoutchouc silicone avec d'autres matériaux polymères 
ainsi qu'avec le verre/la porcelaine comme matériaux de 
référence (tableau 1).

Matériau de revête-
ment générique

Comportement de surface hydrophobe Comportement de surface hydrophile

neuf vieilli sale neuf vieilli sale

Caoutchouc silicone oui oui, après 
récupération*

oui, après 
transfert** non non, uniquement

temporaire
non, uniquement

temporaire

Autres matériaux 
polymères oui non non non oui oui

Verre/porcelaine non non non oui oui oui

Tableau 1 : comportement de surface en fonction du matériau

*   Le phénomène de récupération d’un élastomère silicone est bien connu: l'hydrophobicité est restaurée essentiellement grâce à une réorientation des groupements 
méthyles à la surface du matériau. 

 
**   Le phénomène de transfert d’hydrophobicité provient de la diffusion de chaînes de faible masse moléculaire de l’élastomère silicone du centre du matériau vers 

la couche étrangère déposée sur la surface de l’isolateur. Après une diffusion suffisante de ces courtes chaînes, la couche de dépôt étranger devient elle-même 
hydrophobe et acquiert les propriétés physico-chimiques du revêtement original. 

Fig. 7: surface hydrophile

Fig. 8: surface hydrophobe

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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La propriété hydrophobe est essentielle pour le 
comportement isolant des isolateurs composites. Les 
processus dynamiques de perte et de récupération 
d'hydrophobicité ainsi que leur grande dépendance vis-à-
vis du matériau employé (entre autres: élastomère silicone, 
agent de remplissage et additifs) sont constamment étudiés 
en vue de leur optimisation. 
 
Des études scientifiques ont par exemple été effectuées 
par le groupe de travail D1.14 du CIGRÉ avec pour 
objectif de quantifier les propriétés de récupération et de 
transfert d'hydrophobicité à une couche de dépôt étranger 
déterminée. Les résultats ont été publiés en 2010 dans la 
brochure technique 442.  
 

En cas de perte d'hydrophobie, un deuxième mécanisme de 
protection »  du matériau doit protéger l'isolateur contre un 
vieillissement intensif (abrasion perforante, cheminement). 
Ce mécanisme de protection est vérifié de préférence 
à l'aide d'essais évaluant la résistance à l'érosion et 
au cheminement. Il a été amplement documenté que 
le comportement à l'érosion et au cheminement des 
élastomères vulcanisables à chaud (EVC) enrichis en 
trihydrate d'aluminium est clairement supérieur aux 
élastomères silicone non enrichis à faible viscosité, tels 
que les élastomères vulcanisables à froid (EVF) ou les 
élastomères liquides (LSR) (fig. 9). 
 

Fig. 9:  comportement à l’érosion d’un élastomère silicone non enrichi   
 (rangée supérieure) et à enrichissement optimal (rangée inférieure)

Fig. 10.1:  
effet hydrophobe d’une surfa-
ce de silicone sans salissure

Fig. 10.2:  
effet hydrophobe d’une 
surface de silicone avec  
salissure industrielle

Fig. 10.4 : rétention d'hydrophobicité de divers matériaux polymères utilisés  
  pour les revêtements (CIGRÉ Electra 272_3_2014)
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Alors que la quantité d'agent de remplissage a pu avoir 
une influence négative sur la dynamique du comportement 
hydrophobe dans les premières formules d'élastomères 
disponibles, les matériaux HTV d'aujourd'hui combinent de 
manière idéale une résistance exceptionnelle à l'érosion 
et au cheminement avec un comportement hydrophobe 
dynamique, ce qui signifie une récupération rapide (fig. 10.1) 
et des temps de transfert plus courts (fig. 10.2). 
 
Ceci peut être mesuré grâce à un essai de goutte 
dynamique (Dynamic Drop Test - DDT) développé en D1.14 
(fig. 10.3). Le matériau EVC s'avère avoir la résistance la 
plus élevée en matière d'hydrophobicitédans les conditions 
d'essai choisies (fig. 10.4).

Comme évoqué dans l'introduction, PFISTERER SEFAG 
s'est lancée dans le développement de la technologie 
des isolateurs composites pour répondre aux exigences 
des Chemins de Fer Fédéraux suisses et pour des 
applications en milieu à forte pollution. C’est une des 
raisons fondamentales pour laquelle le caoutchouc silicone 
a été introduit comme matériau de revêtement et cela 
justifie les améliorations continues de ses propriétés et 
des technologies de procédés compte tenu des progrès 
techniques dans le domaine ainsi que des retours 
d'expérience des utilisateurs. 
Environ 95 % des isolateurs produits actuellement 
emploient la technologie EVC. Cette préférence s’explique 
principalement par la résistance au vieillissement 
significativement plus élevée des élastomères silicone de 
type EVC. Le tableau 2 présente une comparaison qualitative 
des trois types d’élastomères silicone employés.

Propriété Élastomère silicone EVC* Élastomère silicone EVF/LSR**

Viscosité

30…45 Mooney (gomme) 30.000…150.000 mPa

Résistance au vieillissement

Cheminement/érosion élevée moyenne

Résistance aux UV élevée élevée

Inflammabilité*** élevée moyenne…élevée

Résistance à l'acide moyenne…élevée élevée

Hydrophobicité

Récupération rapide rapide

Transfert rapide rapide

Tableau 2: comparaison des propriétés de différents types d’élastomères silicone

* EVC = élastomère vulcanisable à chaud (High Temperature Vulcanizing - HTV) 
** EVF = élastomère vulcanisable à froid (Room Temperature Vulcanizing - RTV), LSR = élastomère silicone liquide (Liquid Silicone Rubber - LSR) 
***  Propriété importante par exemple pour le comportement à proximité d’un arc électrique ou lors d’un incendie

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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Avant-propos
Les procédés de fabrication et les contrôles de qualité 
correspondants sont exposés ci-après pour les isolateurs 
composites  PFISTERER SEFAG. Cette présentation est 
organisée logiquement selon les composants d’un isolateur 
composite et les procédés de fabrication employés.  

Armature d’extrémité 
Composant
Les armatures d’extrémité sont le plus souvent livrées 
en grandes quantités. Des méthodes statistiques sont 
par conséquent employées pour évaluer la qualité d’une 
livraison à partir d’un échantillon représentatif (fig. 11).   
 
Les propriétés suivantes sont testées: 
�� Nombre,
�� Dimensions principales,
�� Matériaux constitutifs,
�� Dureté,
�� Épaisseur de galvanisation,
�� Surface interne de l’alésage. 

Noyau Composant
Les noyau sont fabriquées selon un procédé de pultrusion 
en continu (fig. 12). Ce procédé, perfectionné au fur et à 
mesure du développement de la technologie des isolateurs 
composites, permet une productivité élevée et offre la 
qualité qu'exigent les applications électriques. 
 
Les systèmes de dosage automatisés de la composition 
des résines et le contrôle strict de la température de 
polymérisation garantissent une reproductibilité élevée des 
propriétés des noyau. 
 
Un grand choix de diamètres de noyau est possible, 
permettant de s’adapter au profil spécifique de chaque 
application. 
 
Les diamètres de noyau courants vont de 14 à 38 mm 
pour les isolateurs à long fût et de 38 à 170 mm pour les 
isolateurs supports. 
 
Des échantillons de chaque lot de noyau sont prélevés de 
manière aléatoire. Les propriétés suivantes sont testées:
�� Nombre,
�� Dimensions principales,
�� Mesure TG*,
�� Proportion de fibre de verre,
�� Essai de capillarité (fig. 13).

 
* température de transition du verre

Fig. 11:  fourniture en vrac d’armatures d’extrémité

Fig. 12:  machine de pultrusion moderne

Fig. 13:  contrôle qualité des noyau

Composants et contrôle qualité
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Caoutchouc silicone 
Composant
Les dates d'utilisation doivent être respectée pour assurer 
la mise en œuvre optimale du caoutchouc silicone. Le 
principe premier entré premier sorti (FIFO) est par 
conséquent strictement appliqué.  
 
Chaque livraison est accompagnée d’un certificat avec les 
caractéristiques physiques mesurées sur un échantillon de 
caoutchouc silicone.  
 
Des échantillons de chaque lot sont vulcanisés et leur 
résistance à l’érosion ainsi que leur hydrophobicité sont 
testées selon un procédé individualisé et automatisé. Le 
dispositif (fig. 14) utilisé pour ces essais est conforme aux 
activités de recherche actuelles du groupe de travail D1.14 
du CIGRÉ.

Sertissage Procédé
Les sertisseuses automatiques à la pointe de la technique 
comportent huit mâchoires (fig. 15). Les sertisseuses 
employées par PFISTERER SEFAG comportent trois 
mécanismes de contrôle intégrés indépendants: 
�� Pression de sertissage,
�� Mesure du déplacement des mâchoires,
�� Signal sonore.

Un jeu de paramètres de sertissage déterminés 
empiriquement est défini pour chaque type de métal (acier, 
alu, etc.), pour chaque combinaison d’armature d’extrémité 
et pour chaque diamètre de noyau. Les nouvelles machines 
sont parfaitement étalonnées à l'usine pour garantir durant 
de nombreuses années l'adéquation et la fiabilité des 
paramètres de sertissage configurés et enregistrés.

Fig. 14:  analyse du caoutchouc silicone

Fig. 15:  mâchoires de sertissage

Composants/procédés et contrôle qualité
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Outre le contrôle intégré, une méthode d'analyse du 
signal sonore indépendante de la machine est utilisée 
pour diagnostiquer la qualité du sertissage. Ce système 
a été développé de manière empirique : du signal 
sonore des différents scénarios de sertissage (pression 
insuffisante, optimale ou excessive) est enregistrée dans 
une plage statistiquement cohérente et les valeurs limites 
correspondantes sont déterminées avec des marges 
de sécurité pour chaque combinaison de matériau et de 
géométrie. 
 
Pour simplifier le processus de production, les données 
de l’analyse sonore sont enregistrées numériquement et 
l’opérateur reçoit par un indicateur visuel l’information 
indiquant un processus de sertissage conforme - en vert - 
ou non conforme - en rouge (fig. 16).

La mesure des forces de ancrage maximale constitue 
toujours un procédé statistique comportant une certaine 
dispersion des valeurs individuelles. Des modèles 
mathématiques doivent par conséquent être employés pour 
effectuer une analyse de tendance. Les différences entre 
les valeurs de ancrage maximales et leur dispersion pour 
les différentes solutions de sertissage sont quantifiées au 
moyen d’une courbe de Gauss ou fonction de distribution 
normale (fig. 18). Le sertissage d'armatures de dimensions 
et de matériaux identiques mais avec des paramètres 
optimisés (en rouge) donne clairement des valeurs plus 
élevées et une dispersion moindre. Les valeurs les plus 
élevées du procédé optimisé de sertissage ne conduisent 
pas à une réduction de stabilité lors d'un essai de 
corrélation charge-temps (principe d’essai de 96h de la 
norme CEI 61109).

Le sertissage correct de l’armature d’extrémité sur 
la noyau est déterminant pour garantir la fiabilité de 
longue durée de l’isolateur en service. Les différents 
scénarios de sertissage simulés pour des noyau et des 
armatures d’extrémité identiques conduisent à différents 
modes de défaillance (fig. 17). Des essais exhaustifs ont 
démontré qu’une conception de sertissage en mode de 
défaillance «glissement par ancrage» fournit les valeurs 
de reproductibilité les plus stables. Par conséquent, 
PFISTERER SEFAG emploie ce principe de conception avec 
une force de ancrage ultime d’environ 20 % supérieure à la 
charge mécanique spécifiée (CMS). 
 
Si la noyau présente un effilochage des fibres durant l’essai 
de ancrage, il est hautement probable qu’une concentration 
de contrainte s’est produite à cause de la déformation 
lors du procédé de sertissage ou en raison de la structure 
interne de l'armature d'extrémité. En revanche, une 
défaillance par rupture indique clairement une pression 
de sertissage excessive. Ce mode de défaillance peut être 
constaté avec certitude par mesure du signal sonore.

Fig. 16:  capture d’écran d’un cas de force de sertissage excessive

Fig. 17:  modes de défaillance du sertissage

Fig. 18:  amélioration grâce à des paramètres de sertissage optimisés

Glissement par ancrage

Effilochage

Rupture

Procédés et contrôle qualité
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Fabrication du revêtement Procédé
Compte tenu de sa longue expérience acquise dans 
l’utilisation d’élastomères silicone pour des applications 
d’isolation électrique, PFISTERER SEFAG a adopté et 
développé un certain nombre de technologies de mise en 
œuvre afin de répondre aux exigences du marché pour 
des applications spécialisées pour des petites et grandes 
séries avec des exécutions d'isolateurs standardisées. Les 
procédés et les élastomères silicone employés peuvent 
être classés comme indiqué dans la fig. 19. L’optimisation 
des propriétés des matériaux et des paramètres de mise 
en œuvre correspondants est effectuée en analysant 
soigneusement les retours d'expérience des installations 
en lignes aériennes et sous stations en service. Les 
résultats de l’analyse indiquent clairement que le matériau 
idéal est un élastomère silicone EVC.

Moulage par injection Procédé
La viscosité élevée du caoutchouc silicone EVC à employer 
de préférence exige une pression proportionnellement plus 
élevée pour le moulage par injection. La plage de pression 
atteint et dépasse habituellement 1.500 bar. Le procédé de 
moulage par injection permet de rentabiliser la production 
en grande série. Cependant, ce procédé est complexe et 
nécessite des outils adéquats car il exige simultanément 
une température et une pression élevées. Le moulage 
peut être effectué en une ou plusieurs étapes (fig. 20) 
permettant de décaler le joint de moulage le long de l’axe 
de l’isolateur.

La viscosité relativement faible de l’élastomère silicone 
EVF/LSR nécessite une pression d’injection nettement plus 
faible que celle requise pour le EVC. Pour les isolateurs à 
géométrie simple, un « moulage gravitaire » est possible 
(fig. 21).

Du fait des moindres exigences du procédé, PFISTERER 
SEFAG utilise des systèmes EVF/LSR comme solution 
rapide, en particulier pour la réalisation de prototypes ou 
pour des applications spéciales nécessitant l’utilisation 
d’un élastomère silicone de faible dureté. Comme un 
élastomère silicone à faible remplissage entraîne une 
combinaison de résistance à l’érosion relativement faible 
et des joints de moulage axiaux, PFISTERER SEFAG 
recommande par conséquent de ne pas employer ces 
élastomères silicone pour des tensions > 270 kV et pour des 
milieux à forte pollution. Plus la tension est élevée, plus la 
distribution de tension le long de l’isolateur composite est 
non linéaire. La probabilité de décharges partielles locales 
et stabilisées dans la plage mA critique augmente, ce qui 
requière une résistance à l’érosion accrue du matériau du 
revêtement.

* Moulage par injection à haute pression  
** Moulage par injection à basse pression 

Fig. 19:  procédés employés par PFISTERER SEFAG

Fig. 20:  moulage à injection multiple haute pression

Fig. 21:  moule d’injection à basse pression

Conception de 
l’isolateurw

Système  
modulaire

Moulage 
par injection 
automatique 
en continu

EVC*EVC*EVC*
EVF/ 

LSR**

Moulage  
par injection
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Système modulaire Procédé
Le système modulaire a été développé au début des années 
soixante et constitue un procédé éprouvé. Il combine les 
avantages de la technologie élastomère silicone EVC 
avec une  adaptation facile à des dimensions d’isolateur 
spécifiques (en particulier pour le rapport entre la ligne 
de fuite et la distance d' arc - fig. 22). Ce procédé reste 
cependant plus onéreux que le moulage par injection du fait 
qu’il nécessite de nombreuses étapes pour la fabrication 
des modules, malgré un niveau d’automatisation élevé (fig. 
23). 
 
Le système modulaire constitue aujourd’hui un excellent 
complément pour la production d’isolateurs standard 
et constitue notamment une méthode alternative 
privilégiée et appréciée pour les applications à courant 
continu nécessitant une ligne de fuite importante. En 
outre, ce procédé est généralement employé pour des 
applications spéciales et des petites séries pour lesquelles 
le développement de moules spécifiques constitue un 
investissement qui ne se justifie pas économiquement. Les 
applications exigeant un profil de protection à nervures 
inférieures sont également facilement réalisables avec le 
système modulaire.

 

ACIM Procédé
Le moulage par injection automatique en continu ACIM 
(Automated Continuous Injection Moulding) est un procédé 
hautement évolué de fabrication d’isolateurs à élastomère 
silicone. Ce procédé (fig. 24) constitue un perfectionnement 
de PFISTERER SEFAG dans ce domaine qui allie un 
vaste savoir-faire acquis en injection multipoints à haute 
pression à une expérience de service exceptionnelle des 
isolateurs élastomère silicone EVC. Il permet également 
des solutions géométriques pratiquement illimitées pour 
l’isolateur, ce qui constitue un avantage additionnel pour 
le client. Une caractéristique particulière de ce procédé 
est que l’isolateur peut être pivoté pour décaler le joint 
de moulage ce qui améliore notablement la fiabilité des 
isolateurs. Ces lignes de production innovantes sont 
également utilisées lorsque des exigences particulières 
sont imposées : applications nécessitant une ligne de fuite 
importante, isolateurs pour lignes compactes, réseau en 
courant continu, etc. 
 
Du point de vue technique, le procédé de production ACIM 
permet une grande polyvalence avec une technologie de 
fabrication et des matériaux éprouvés et mondialement 
reconnus. Cela signifie que les coûts de production en série 
restent limités sans compromis techniques nuisant à la 
fiabilité.

PFISTERER SEFAG utilise ce procédé pour toutes les  
applications d’isolateurs courantes :
�� Isolateurs de suspension et de ancrage,
�� Isolateurs support,
�� Isolateurs creux.

Fig. 23:  chaîne de montage modulaire

Fig. 24:  ligne de production ACIM

Fig. 22:  avantage du système modulaire
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Scellement – Principes  
essentiels Procédé
Des années d'expérience ont permis de mettre au point les 
deux méthodes de scellement reposant sur les principes 
essentiels de « coulage » (fig. 25) et de « surmoulage » (fig. 
26). Celles-ci sont utilisées de nos jours pour finaliser la 
fabrication du revêtement isolant dans les procédés de 
coulage basse pression EVF/LSR, de moulage par injec-
tion EVC ainsi que dans le procédé EVC modulaire. Les 
deux méthodes de scellement sont de fiabilité équivalente 
à condition que certaines règles de conception soient 
respectées (y compris une configuration de chaîne d'isola-
teurs exempte d'effet corona). Si le revêtement isolant est 
scellé par surmoulage, un apprêt est utilisé pour assurer 
l'adhérence entre le revêtement et l'armature d'extrémité. 
Les aspects chimiques pour ce type de scellement sont 
plus contraignants que pour le coulage, car la composition 
de la couche de zinc sur l'armature en acier détermine 
essentiellement l'adhérence. Le moulage par injection EVC 
s'avère avantageux car il a été établi empiriquement qu'une 
pression de procédé supérieure conduit à une meilleure 
adhérence et une plus grande tolérance aux pannes que 
le procédé de coulage basse pression. Conformément aux 
normes applicables, la preuve de la sécurité de conception 
est fournie au moyen d'essais d'interface applicables.

Scellement – La protection 
anticorona en tant que solu-
tion innovante Procédé
Il a été prouvé qu'une contrainte électrostatique 
supérieure peut se produire dans une configuration 
coulée comparativement au surmoulage. Ceci s'explique 
par l'ajustement non encastré au niveau de la jonction 
triple. Parallèlement, les matériaux utilisés pour le 
scellement présentent une faible résistance à l'érosion et 
au cheminement compte tenu de l'élasticité requise. Cette 
combinaison peut s'avérer défavorable dans certaines 
conditions extérieures et dans le cas de configurations 
d'ensembles d'isolateurs inappropriées. De plus, il y a un 
risque de dommages lors de la manutention. Pour y remédier, 
dans le cas de configurations d'isolateurs ne pouvant pas être 
surmoulés, une solution brevetée de protection contre les 
effets corona a été définie, qui allie le savoir-faire du coulage 
et du surmoulage:
�� Le système de scellement primaire (gel silicone) éprou-

vé depuis des décennies a été retenu,
�� L’ajustement encastré réduit les contraintes électrosta-

tiques,
�� La forme conique réduit en outre les contraintes élec-

trostatiques dans le premier secteur de la noyau,

�� L’interface de scellement sensible est protégée par du 
caoutchouc silicone EVC hautement résistant au vieilli- 
ssement,

�� La noyau et l’ajustement sont scellés à l’aide d’un as-
semblage adhésif adapté à la forme qui assure la pro-
tection à long

PFISTERER recommande d’utiliser soit la protection 
anticorona, soit le scellement par surmoulage pour des 
classes de tension ≥ 170 kV.

Fig. 27:  scellement de protection anticorona avec simulation  
  de champ électrique

Revêtement

Système de  
scellement  

simple avec EVC

Armature 
d'extrémité

Fig. 25:  scellement par coulage avec simulation de champ électrique

 Revêtement

Armature 
d'extrémité

Retêtement

Système de  
scellement  

double avec  
EVF en interne et 

EVC en externe

Armature 
d'extrémité

Fig. 26:  scellement par surmoulage avec simulation de champ électrique

Système de 
scellement  

double avec EVF
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Essais Procédé
Les standards applicables, tels que la norme CEI 61109, 
exigent  des essais de routine ainsi que le prélèvement d’un 
échantillon aléatoire dans chaque lot de fabrication.  
 
L’échantillonnage recommandé selon la norme est le 
suivant  (tableau 3) : 

Fig. 28:  banc d’essai de ancrage

Fig. 29:  essai d'adhérence

Fig. 30:  essai HT dans le cas d'une demande spéciale

Nombre de pièces Échantillon

≤ 300 à convenir

        300 < N ≤   2,000 4

     2,000 < N ≤   5,000 8

 5,000 < N ≤ 10,000 12

Pour les essais de routine, la force de ancrage est 
typiquement de l’ordre de 50 à 80 % de la charge nominale 
CMS.  
 
Pour l’essai de ancrage, PFISTERER SEFAG emploie des 
machines entièrement automatisées (fig. 28), dont les 
résultats sont enregistrés numériquement et conservés 
durant dix ans.  
 
Les essais suivants sont effectués en plus des exigences 
de vérification habituelles afin de répondre aux sévères 
normes de qualité internes:
�� Essai de résistance de ancrage maximale (test destruc-

tif) pour tous nouveaux lots de noyau ou d'armatures 
d’extrémité,

�� Essai d'adhérence (fig. 29),
�� Inspection et test des zones d'interface après une  

 immersion dans de l'eau bouillante, 
�� Vérification visuelle de l’hydrophobicité. 

Ces essais de routine additionnels garantissent la qualité 
du produit, y compris en production de grande série. 

Dans des cas particuliers, par exemple pour le 
remplacement d'isolateurs en service sous tension, un 
essai électrique de routine est nécessaire.  
 
Cet essai est typiquement mis en œuvre avec une tension 
conducteur-terre normale ou élevée. L’objectif de cet essai 
est d’exclure d’importantes erreurs électriques occultées.   
 
Cet essai additionnel peut au besoin être effectué dans le 
laboratoire HT (haute tension) de PFISTERER situé près de 
l’usine (fig. 30). 

Tableau 3: échantillonnage selon CEI 61109

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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Manutention
Malgré tous leurs avantages, les isolateurs composites ne 
sont pas indestructibles. Ils parcourent différentes étapes 
entre la sortie d’usine et l’installation finale sur un pylône 
: réception et stockage, transport, manutention sur site, 
installation sur le pylône et installation des lignes. Les 
isolateurs doivent être manipulés avec précaution au cours 
de chacune de ces étapes.  
 
L’endommagement ou la perforation du revêtement risque 
de réduire la ligne de fuite ou de mettre la noyau à nu. 
Dans les deux cas, la capacité isolante et la durée de vie de 
l’isolateur risquent d’être réduites. De tels défauts peuvent 
survenir lors de l’emploi d’outils tranchants pour déballer 
les isolateurs (fig. 31) ou lorsque des clous dépassent de 
l’emballage en bois.  
 
Les isolateurs doivent être transportés dans leur 
emballage d'origine en maintenant le couvercle fermé. Si 
les isolateurs sont sortis de leur emballage, ils ne doivent 
pas être transportés en vrac ni sous d'autres objets (fig. 
32).  
 
Le renforcement unidirectionnel de la noyau au moyen de 
fibres de verre assure une excellente résistance axiale en 

Manutention et Nettoyage

Avant-propos
Les recommandations suivantes pour la manipulation des 
isolateurs composites ont été rédigées sous la supervision 
du groupe de travail B2.03 du CIGRÉ et conformément 
à sa brochure technique 184. Ces recommandations 
portent d’une part sur la manutention et d’autre part sur le 
nettoyage. 

ancrage, alors que la résistance en flexion et en torsion est 
plus faible. Par conséquent, les isolateurs composites (à 
long fût) ne doivent être sollicités ni en torsion ni en flexion 
(fig. 33).  
 
Il faut éviter à tout prix de poser le pied, de s’asseoir ou de 
s’appuyer sur les chaînes d’isolateurs (fig. 34). 
Bien que la résistance mécanique de la noyau interne 
de l’isolateur puisse supporter facilement le poids d’une 
personne, il ne faut jamais s’appuyer directement sur 
l’isolateur pour éviter d’endommager le revêtement. Des 
échelles en aluminium sont souvent employées comme 
solution alternative.  
 
Si des câbles sont employés pour monter l’isolateur sur le 
pylône, ils ne doivent pas passer sur le revêtement (fig. 35) 
mais doivent être fixés aux armatures d’extrémité. 

Nettoyage
L’hydrophobicité est une propriété essentielle 
des isolateurs composites à revêtement siliconé. 
Cette propriété comprend la récupération de 
l'hydrophobicitéoriginale après un contact prolongé avec 
de l’humidité grâce à une diffusion de chaînes polymères 
de faible masse moléculaire du centre du matériau à 
travers la couche de saleté recouvrant l’isolateur. Cette 
caractéristique propre aux élastomères silicones garantit 
l’hydrophobicité de l’isolateur en service. Un nettoyage des 
isolateurs n’est par conséquent que rarement nécessaire.  
Très rarement, des cas de salissures particulières peuvent 
nécessiter un nettoyage du revêtement, par exemple lors 
d’un encrassement axial par de grands oiseaux ou lors 
de la prolifération de moisissures. Les moisissures se 
développent généralement lors d’un stockage inadéquat 
dans un espace non ventilé, ce qui produit le dépôt de 
condensation sur les isolateurs. Un solvant volatil tel que 
l’acétone, le toluol, le trichloréthylène ou l’isopropanol peut 
alors être employé pour nettoyer les isolateurs. Le solvant 
doit être appliqué sur un chiffon non pelucheux servant à 
nettoyer la surface de l’isolateur (ne pas verser le solvant 
directement sur l’isolateur).

AVERTISSEMENT
�� Les produits de nettoyage doivent être employés dans 

des lieux bien aérés et ne doivent pas être inhalés.
�� Éviter tout contact avec la peau.
�� Dans le cas de liquides hautement volatils, le risque 

d’incendie est important.
�� Respectez les fiches de données de sécurité  et les 

réglementations nationales.

Fig. 31:  
 éviter d’endommager le 
revêtement avec un outil 
tranchant

Fig. 33:  
éviter toute flexion ou 
torsion excessive

Fig. 35:  
 les câbles de manutention 
ne doivent pas passer sur le 
revêtement

Fig. 34:  
 ne pas grimper sur les 
isolateurs composites

Fig. 32:  
éviter les dégâts dus au 
transport
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Avant-propos
Les isolateurs composites présentent différents: 1) types 
de construction, 2) procédés de fabrication (revêtement 
lié ou non à la noyau, forme de sertissage, etc.), 3) 
règles de conception (diamètre de noyau déterminé en 
fonction de la classe de contrainte, etc.) et bien entendu 
4) matériaux (noyau, matériau du revêtement, etc.). 

Inspection de lignes
L’inspection visuelle des lignes fut la première méthode à 
être utilisée et est encore la plus fréquemment employée 
par les distributeurs d’énergie. Les défauts superficiels du 
revêtement, qui peuvent indiquer des dégâts internes, sont 
en général détectés de cette manière. Ces défauts sont le 
plus souvent de petite taille et leur détection nécessite des 
jumelles à fort grossissement. L’inspection visuelle des 
lignes nécessite un pilote d’hélicoptère et un inspecteur 
expérimentés (fig. 36). L’inspection par hélicoptère permet 
évidemment d’examiner la partie supérieure des chaînes 
des isolateurs qui 
n’est pas visible 
depuis le sol. Des 
solutions utilisant 
des drones sont 
en cours de 
développement.

De nombreux isolateurs composites sont utilisés avec 
succès depuis plus de trente ans. La grande diversité 
des isolateurs composites implique des méthodes de 
diagnostic utilisables pour tous les types et surtout 
applicables en service. From these Diagnostic Techniques, 
the Visual Inspection, E-Field Measurement and UV / IR 
Measurements are discussed more in detail.

Parmi les méthodes de diagnostic, seule l’inspection visuelle, la mesure de champ électrique et la mesure UV/IR sont décrites 
ici plus en détail.

Mesure du champ électrique
Les mesures par sonde (fig. 37) constituent une méthode 
chronophage mais précise où le champ électrique est 
mesuré le long de l’isolateur. A l’origine, ce procédé 
a été développé pour l’inspection des isolateurs en 
verre. La méthode a évolué avec l’utilisation croissante 
d’isolateurs composites. Les dégâts sont détectés par 
une variation brusque du champ électrique. L’humidité de 
l’air ambiant influe fortement sur les résultats de cette 
mesure effectuée en plein air, ce qui peut compliquer 
l’interprétation des résultats.

Technique de diagnostic

Élément à l’essai démonté (laboratoire)

Élément à l’essai installé sur réseauRépétition des méthodes d’essai CEI 
pour les matériaux et l’évaluation de la 

construction
Essais spécifiques

CEI 61109 Testeur de perche de travail sous tension* Mesure de champ électrique***
CEI 62217 DP*/RIV** Mesure UV (de nuit et de jour)
CEI 60587 Température + tension* Inspection des lignes (visuelle)

Mesure infrarouge Mesure infrarouge
Mesure UV (principalement de nuit) Mesure UV/IR combinée

Mesure de champ électrique***
Inspection visuelle

Détection acoustique directe****
* Isolateurs avec risque de défaillance imminente  
**  Si aucune autre source de tension d’interférence radioélectrique (RIV) que celle du défaut n’est présente
***   Uniquement pour défauts de conduction importants 
****   Uniquement disponible pour DP (décharge partielle) élevée (> 40 pC)

Tableau 4: application des principes de diagnostic

Fig. 36:  inspection par hélicoptère Fig. 37:  mesures par sonde

Diagnostic

Principes du diagnostic

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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Intensité de corona

Irrégularité de surface  
(bords tranchants)

Décharge en surface  
(bandes sèches)

Défaut interneIsolation intacte

Degré d’échauffement

Mesures UV/IR
Les progrès de l'industrie optique et électronique ont mené 
au développement d'une nouvelle génération de caméras 
permettant d'effectuer des images simultanées dans les 
spectres UV, IR et visible d'installations électriques, y 
compris les chaînes d'isolateurs et les appareils. 
 
Ceci permet de mesurer l'effet corona en plein jour (fig. 38) 
et de détecter les points chauds (hot spots). Par ailleurs, 
les images peuvent être superposées ce qui simplifie leur 
interprétation, bien que celle-ci doive être effectuée par un 
technicien expérimenté(fig. 39).  
 
Il est par exemple important que les différents types 
de décharges sur l'isolateur soient différenciés. Les 
décharges sur les bandes sèches comportent également 
une composante UV mais sont principalement causées 
par les salissures se trouvant sur la surface isolante. Les 
décharges sèches par effet corona apparaissent par contre 
là où le champ électrique est le plus intense. Elles peuvent 
être causées par des éléments acérés ou irréguliers 
du métal ou des surfaces isolantes. Étant donné qu'une 
décharge par effet corona provient d'un arc partiel dans 
l'air, les conditions environnementales au moment de la 
mesure doivent également être enregistrées. L'expérience 
a montré que les observations dans le spectre visible de 
l'effet corona doivent être effectuées dans des conditions 
d'humidité de l'air élevée et faible, de manière à permettre 
un diagnostic concluant de l'état de l'isolateur ou de la 
chaine complète complet. 

La mesure de la hausse des températures fournit de 
précieuses indications, notamment dans les sous stations 
et les contacts conduisant du courant.images still requires 
a skilled line inspector.

Le groupe de travail B2.21 du CIGRÉ a publié la brochure 
technique 545 en 2013, intitulée "Assessment of in-service 
Composite Insulators by using Diagnostic Tools" (Évaluation 
des isolateurs composites en service à l'aide d'outils de 
diagnostic) qui fait le point sur l'état des connaissances 
relatives aux composants de ligne incluant un diagnostic 
d'isolateurs. Un exemple d'utilisation des spectres UV/IR 
pour les diagnostics est présenté en fig. 40.

Les premiers résultats disponibles actuellement 
concernent des isolateurs présentant des défauts internes 
ou de surface. Ils démontrent clairement que des caméras 
modernes peuvent constituer un outil de vérification 
complémentaire.

Fig. 38:  l’activité corona peut aussi être mesurée en plein jour

Fig. 40:  matrice de défauts recommandée  
  (photos mises à disposition par le CSIR)

Fig. 39:   images superposées de mesure IR et de corona en  
une seule opération

DESCRIPTIF technique ISOLATEURS COMPOSITES SILCOSIL®
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