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1 GENERALITES 

1.1 Avertissements 
A lire avant toute manipulation ! 
 
La conception et la fabrication de ce dispositif se conforment au dernier état de technologie et aux normes de sûreté. Utilisé 
incorrectement, il peut présenter des risques de dommages aux personnes et/ou au matériel. 
 

Classe de protection • Classe I 

Personnes qualifiées • Le dispositif doit être utilisé uniquement par des personnes qualifiées. 

• Sont considérées comme qualifiées toute personne qui est formée à l'installation, à 
l’assemblage, au raccordement, à l'inspection des raccordements et à l'utilisation du 
dispositif et qui ont suivi une formation adéquate. 

Mesures de sécurité • S'assurer que toutes les personnes utilisant le dispositif ont lu et ont entièrement 
compris le manuel d’utilisation et les instructions de sécurité. 

• Le dispositif peut être utilisé dans des conditions ambiantes définies. S'assurer que les 
conditions ambiantes se conforment aux conditions admissibles indiquées au chapitre 
1.3 Caractéristiques techniques p. 6. 

• En fonctionnement, s'assurer que les ouvertures de ventilation (si existantes) ne sont 
pas obstruées, ce qui aurait comme conséquences l’accumulation de la chaleur à 
l'intérieur du dispositif.  

• Avant toute manipulation du dispositif, couper toutes les sources électriques reliées 
au dispositif. 

Utilisation correcte • Ne pas utiliser le dispositif pour un usage autre que pour la vérification des 
caractéristiques des transformateurs dans les limites définies au chapitre Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. Caractéristiques page 6. Une utilisation inappropriée 
annulera la garantie.  

Connexions électriques • S’assurer que les câbles d’alimentation et de connexion ainsi que tous les accessoires 
utilisés en conjonction avec le dispositif sont en ordre de fonctionnement et propre.  

• Installer le dispositif de manière que le bouton d’arrêt d’urgence soit accessible et 
puisse être facilement actionné. 

• Pour les opérations de connexion, ne pas travailler seul, mais en équipe minimum de 
deux personnes. 

• Ne pas utiliser le dispositif si le boîtier ou un élément du dispositif sont endommagés. 

Risques durant le fonctionnement • S’assurer que les dispositifs connectés fonctionnent correctement. 

Maintenance et réparation • Ne pas ouvrir le boîtier du dispositif. N'effectuer aucune réparation et ne remplacer 
aucun élément du dispositif qui ne serait pas indiqué dans le mode d’emploi. 

• Les connecteurs et les câbles endommagés doivent être réparés ou remplacés par un 
technicien habilité. 

• Tout système endommagé ou défectueux doit être réparé uniquement par un 
technicien habilité. 

Accessoires • Utiliser uniquement les accessoires livrés avec le dispositif ou spécifiquement définis 
comme équipement optionnel pour ce modèle. 

• S’assurer que chaque accessoire d’une autre marque utilisé en conjonction avec le 
dispositif est conforme à la norme IEC 61010-2-031/-032 et accepte la gamme de 
tension de mesure du dispositif. 

Mise hors tension • Déconnecter immédiatement le dispositif de sa source d’alimentation si un dommage 
au boîtier, aux contrôles, aux câbles ou aux autres dispositifs connectés est détecté. 

 

 
En cas de doute concernant l’usage sûr du dispositif, mettre immédiatement le dispositif hors tension ainsi que ses accessoires, 
les sécuriser contre toute mise sous tension impromptue et contacter un technicien habilité. 
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1.2 Présentation de la valise Rack de Mesure Transformateur RMT 9922 
 
Le Rack de Mesure Transformateur RMT 9922 est un appareil destiné à contrôler, hors tension, les caractéristiques des 
transformateurs triphasés en domaine HTA et HTB. 
 
Son fonctionnement simple et sécurisé permet : 

• De contrôler les rapports de transformation sur toutes les positions du régleur de prises ; 

• De contrôler le courant d'excitation ; 

• De contrôler que l'indice horaire est conforme avec la plaque signalétique ; 

• De contrôler le courant de court-circuit ; 

• De tester les « résistances de passage » lors des changements de prises. 
 

 

Figure 1 : Vue générale du RMT 
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1.3 Caractéristiques techniques 
 

Caractéristiques générales  

Taille 665x505x460 mm 

Poids 25 kg 

Protection Classe I 
IP 20 
IK 08 
Isolement des entrées 2 kV 

Environnement Température de fonctionnement : 0 à 50 °C 
Température de stockage : -10 à +70 °C 
Humidité relative : 0 à 80% (sans condensation) 

Intervalle de maintenance recommandé 2 ans 

 

Alimentation  

Gamme de tension Triphasée - 350 à 450 V entre phases 
Protection contre les microcoupures < 400ms 

Raccordement 5 fiches 4 mm sécurisées 

Puissance apparente < 14 kVA 

Fréquence admissible 45 Hz à 65 Hz 

Protections Alimentation : fusible 0,5 A temporisé 
Injection de courant : micro-disjoncteur ou fusible (selon 
modèle) 20 A sur chaque phase 

 

Acquisition des données  

Fréquence d’échantillonnage 1 000 Hz 

Câblage Triphasé en triangle ou étoile 

Entrées de tension Primaire : 4 (3 phases + neutre) 
Secondaire : 4 (3 phases + neutre) 
Tension maximale 1 000 V CAT III  

Entrées de courant Aucune - Mesure interne à l’appareil 

Plage de tension injectée au primaire 350 à 450 VAC entre phases 

Plage de courant injectée au primaire 20 A maximum 

Plage de mesure de tension au secondaire 0 V à 300 Veff entre phases 

Plage de mesure de courant au secondaire 50 A maximum (limitation logicielle) 

Précision de mesure Classe 1 

 

Grandeurs mesurées  

Tension Valeurs efficaces moyenne 

Courant Valeurs efficaces moyenne 

Fréquence Valeur efficace moyenne  

Harmoniques  

Déphasage Déphasage tension primaire-tension tension secondaire 
(seulement en montage étoile/étoile) 

 

Périphériques  

Imprimante Impression 640 points par ligne 

Connectivité Prise USB pour exploitation via logiciel RTM View (version ≥3A) 
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1.4 Principe de fonctionnement 
Le RMT 9922 est un appareil de mesure des grandeurs électriques dédié à la vérification des transformateurs triphasés en domaine 
HTA et HTB. 
Lors d’une opération de maintenance d’un transformateur il permet de valider le bon fonctionnement du régleur de prises en 
vérifiant les rapports de transformation, courants d’excitation et de court-circuit et résistance de passage de prise pour chaque 
prise du régleur. 
 
Il possède : 

• Un cordon d’alimentation triphasé équipé de 5 fiches 4 mm sécurisées ; 

• Un cordon de raccordement à la commande de régleur de prise ; 

• Un cordon de raccordement au primaire du transformateur équipé de 4 pinces ; 

• Un cordon de raccordement au secondaire du transformateur équipé de 4 pinces ; 

• Une télécommande de contrôle du passage de prise ; 

• Une sortie USB pour le raccordement à un ordinateur (utilisation du logiciel RMT View). 
 
Le RMT pilote les commandes de montée et de descente du régleur par des contacts secs (la tension nécessaire au pilotage du 
régleur est prise dans l’armoire régleur). Si le commutateur de prise ne possède pas de contact de fin de course moteur, le contrôle 
du régleur peut être effectué manuellement à l’aide de la télécommande. 
 
Pour chaque prise le RMT les grandeurs nécessaires aux différents calculs : courant, tension, déphasage. Chaque voie d’entrée est 
échantillonnée à 1 000 Hz. Les échantillons sont numérisés par des convertisseurs Analogique - Numérique de 10 bits. L’acquisition 
est faite sur 10 périodes de signal, donc sur 200 échantillons. Les valeurs sont ensuite moyennées sur 10 acquisitions. 
Le rapport de transformation est donné par calcul : tension efficace primaire / tension efficace secondaire. 
L’indice horaire est donné sous la forme d’un cadran horaire pour chaque phase du transformateur. Il correspond au déphasage 
mesuré entre le primaire et le secondaire du transformateur phase par phase. 
 
Un test des résistances de passage de prise est effectué sur le principe suivant : la détection d’un défaut est mise en évidence par 
une détection du minimum de courant lors du changement de prise. L’acquisition de ce minimum de courant est effectuée sur 
une seule période de signal (20 ms pour un signal à 50 Hz). Si ce minimum de courant au passage d’une prise est inférieur à 90% 
du courant de court-circuit moyen, alors, un défaut est signalé sur le passage de cette prise lors de l’édition du ticket. 
 
L’utilisation de l’appareil se décompose en 3 phases : 

• Branchement (§2.3.1 p. 11) : Raccordements au primaire et au secondaire du transformateur et à la commande du 
régleur de prises ; 

• Configuration (§0 p. 12) : Type de transformateur, nombre de prises du régleur, tensions simples ou composées, réglage 
heure, … ; 

• Mesure (§2.3.3 p. 15) : Cycle automatique avec contrôle du régleur de prises et édition des résultats ; 

• Rangement (§0 p. 17) : Arrêt, déconnexion et rangement de l’appareil 
 
Le logiciel RMT View associé à l’appareil permet, depuis un ordinateur de : 

• Lancer le cycle de test ; 

• Visualiser les mesures en direct ; 

• Piloter le contacteur de court-circuit ; 

• Editer le rapport de mesure au format PDF. 
Le raccordement entre l’ordinateur et le RMT se fait au travers d’un câble USB. 
Une description des fonctionnalités de RMT View est disponible en Annexe 4.3p. 24. 
 
Note : La connectivité USB avec le logiciel RMT View n’est disponible qu’à partir de la version 3A du produit. Les versions 
inférieures peuvent être mises à jour vers la version 3A pour ajouter la connectivité USB. Rapprochez-vous de votre interlocuteur 
commercial SCLE SFE pour la mise à jour de votre appareil. 
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1.5 Vue globale de l’appareil 

 

Figure 2 : Visuel du RMT 

 
 

1. Face avant (détail ci-dessous) 
2. Espace de rangement 
3. Bouton d’arrêt d’urgence 
4. Raccordement à la commande du régleur de prise 
5. Raccordement à l’alimentation 
6. Raccordement au secondaire du transformateur 
7. Raccordement au primaire du transformateur 
 

 
Montage des pieds sous la malle 

 
Afin de permettre l’ouverture de la malle en position de fonctionnement, les pieds fournis avec la valise doivent obligatoirement 
être montés. Ils se fixent sous la partie inférieure de la malle à l’aide des vis et rondelles prévues à cet effet. 
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Figure 3 : Visuel de la face avant du RMT 

8. Imprimante 
9. Ecran 
10. Voyant de valiation de l’ordre des phases 
11. Voyant Injection en cours 
12. Raccordement télécommande régleur 
13. Micro-disjoncteurs 20 A de protection de l’injection (ou fusibles suivant modèle) 
14. Bouton marche/arrêt 
15. Fusible 500 mA de protection de l’alimentation 
16. Raccordement USB pour pilotage à distance 
17. Clavier 
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2 MISE EN SERVICE ET UTILISATION 

2.1 Précautions d’emploi 
A lire avant toute manipulation : 
 
Le RMT est un équipement professionnel dédié à réaliser des mesures sur des installations électriques. L’utilisateur doit être 
conscient des dangers électriques liés au travail dans un environnement électrique, formé et habilité. 
 
Tout branchement ou manipulation sur une installation électrique ne doit être réalisée que par du personnel dûment habilité 
à le faire, dans le respect des règles de l’art ! 
 
Sa conception en fait un équipement de Classe I. Il doit donc impérativement être raccordé à un connecteur de terre. 
 
L’ensemble des précautions d’emploi est rappelé au chapitre 1.1 Avertissements page 4. 

2.2 Limitations du RMT 
Avant tout essai sur un transformateur, il convient de s’assurer que le RMT est adapté au transformateur en vérifiant les points 
suivants : 

1. L’impédance de court-circuit du transformateur doit être supérieure à 12 Ohms afin de limiter le courant injecté 
dans le transformateur à 20 A par phase lors de l’essai en court-circuit (protection par fusible). 
Si l’impédance de court-circuit n’est pas connue, elle peut être estimée par le calcul suivant : 

 

CC
HT

CC xU
S

U
Z

N

N)²(
=  

 
Le Document « Courbe de limitation du RMT (Zcc) » placé en Annexe 4.5 p. 28 donne les limitations du RMT. 

 
2. Le courant circulant dans le RMT sur le secondaire du transformateur en test lors de l’essai en court-circuit doit 

être inférieur à 50 A par phase. 
Cela implique une limitation du rapport de transformation du transformateur en test en fonction de l’impédance de 
court-circuit.  
Le document « graph de limitations du RMT » placé en Annexe 4.6 p. 29 donne les limitations du RMT.  
Le transformateur en test doit impérativement se situer dans la zone de fonctionnement.  
Un contrôle du courant circulant au secondaire est effectué pendant l’essai en court-circuit. Si ce courant est estimé 
supérieur à 55 A alors l’essai est arrêté. L’afficheur n’indique pas d’erreur mais les mesures partielles, effectuées 
avant l’arrêt, peuvent être imprimées. 

 

 

⚠️Le non-respect de ces limitations risque d’endommager le RMT.⚠️ 
 

 
  

Avec : Zcc :  Impédance de court-circuit 
UHTN : Tension nominale au primaire 
SN : Puissance nominale 
Ucc : tension de court-circuit (%) 
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2.3 Procédure d’utilisation 
Certaines précautions doivent être prises quant à l’utilisation du RDS+ ; se reporter aux chapitres 2.1 Précautions d’emploi p. 10 
et 2.2 Limitations du RMT p. 10 avant toute manipulation. 
 
Une campagne de mesures se déroule généralement suivant cette procédure : 

1. Installation de l'appareil sur le site et raccordement à l’installation (§2.3.1 p. 11) ; 
2. Vérification des branchements et paramétrage de la campagne d’essais (§0 p. 12) ; 
3. Exécution du cycle de test et édition des résultats (§2.3.3 p. 15) ; 
4. Arrêt de l’appareil, déconnexion et rangement (§0 p. 17). 

 Installation de l’appareil 

 Etape 1 : Vérification du matériel et de l’environnement 

• Vérifiez que l’environnement dans lequel vous intervenez soit sécurisé : 
o Le transformateur à tester est hors tension ; 
o Les mises à la terre du primaire et du secondaire transformateurs placées lors de la consignation ont été 

retirées. 

• Ouvrez le RMT et vérifiez que l’appareil, ses cordons et ses accessoires ne soient pas endommagés ; 

• Sortez l’ensemble des câbles et placez le boitier coup de poing d’arrêt d’urgence à un endroit qui soit facilement 
accessible et hors de danger lorsque le test sera en route. 
Le bouton d’arrêt d’urgence permet d’arrêter immédiatement l’injection de courant en cas de problème. Une fois 
arrêté le cycle de test devra être recommencé du début. 

 Etape 2 : Raccordement au transformateur 

• Vérifiez que les mises à la terre (primaire et secondaire) utilisées lors de la consignation ont bien été retirées ; 

• Branchez les pinces rouges au primaire du transformateur en respectant l’ordre des phases ; 

• Branchez les pinces noires au secondaire du transformateur en respectant l’ordre des phases. 

 Etape 3 : Raccordement à la commande de régleur de prise 

• Vérifiez que le régleur de prise est sur la position la plus basse. Si ce n’est pas le cas positionnez-le dans cette position ; 

• Branchez les conducteurs de commande du régleur de prise dans l’armoire du commutateur de prise de la manière 
suivante : 

o Repères 0 et 1 : Boucle sèche correspondant au contact de fin de course moteur du commutateur de prise de 
l’armoire (contact passage de prise). 
Aucune tension ne doit être injectée sur le câble entre les repères 0 et 1. Il est impératif de débrancher tous 
les câbles raccordés sur les 2 bornes de l’armoire du régleur correspondant au contact de fin de course moteur. 

o Repère 2 : Commun du commutateur de prise de l’armoire ; 
o Repère 3 : Commande de descente du commutateur de prise de l’armoire (commande distante diminue) ; 
o Repère 4 : Commande de montée du commutateur de prise de l’armoire. (commande distante augmente). 

 

Exemple sur une armoire de régleur de type MAC27 : 
0 / bornier X1-23 « Signal manœuvre en cours » 
1 / bornier X1-27 « Signal manœuvre en cours » 
2 / bornier X1-11 « Alimentation Cde (+) 48V » 
3 / bornier X1-29 « Cde à distance DIMINUE » 
4 / bornier X1-28 « Cde à distance AUGMENTE » 

 
Note : Si le commutateur de prise ne possède pas de contact de fin de course moteur, le contrôle du régleur peut être effectué 
manuellement à l’aide de la télécommande. Lorsqu’aucun câblage n’est possible dans l’armoire du commutateur de prise, 
branchez la télécommande sur la prise dédiée en face avant (repère 12 sur Figure 3 p. 5). Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton 
en fin de positionnement du régleur sur chaque position. 
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 Etape 4 : Raccordement de l’alimentation 

• Vérifiez que l'interrupteur du RMT est sur arrêt et que le bornier de raccordement triphasé (400 V / 20 A) utilisé pour 
l’alimentation du RMT est hors tension. 

• Raccordez l'appareil au réseau triphasé avec le cordon d'alimentation livré avec l'appareil de la manière suivante : 
o Terre : fiche noire ; 
o Neutre : fiche bleue ; 
o Phase 1 : fiche verte ; 
o Phase 2 : fiche jaune ; 
o Phase 3 ; fiche rouge. 

 

 

⚠️Bien respecter l’ordre des phases lors du branchement de l’alimentation⚠️ 
 

 

 Etape 5 (facultatif) : Raccordement à un ordinateur via USB 

• Si vous souhaitez utiliser le logiciel de pilotage du RMT, branchez le cordon USB d’une part sur la face avant du RMT (USB 
type B) et d’autre part sur l’ordinateur (USB type A). 

 
Note : La connectivité USB avec le logiciel RMT View n’est disponible qu’à partir de la version 3A du produit. Les versions 
inférieures peuvent être mises à jour vers la version 3A pour ajouter la connectivité USB. Rapprochez-vous de votre interlocuteur 
commercial SCLE SFE pour la mise à jour de votre appareil. 
 

 Vérification du branchement et paramétrage 

 Etape 1 :Vérification du branchement de l’alimentation 

• Mettez sous tension le bornier d’alimentation (interrupteur du RMT toujours sur 0). Les 3 voyants d’indicateur de phase 

en face avant doivent s’allumer. Si ce n’est pas le cas vérifiez l’ordre des phases. 

 Etape 2 : Mise sous tension de l’appareil 

• Basculez l'interrupteur sur marche (position I). L'écran de présentation du RMT s'affiche ; 

    RMT 9922 

  Version xx/x 

 

   SCLE - ERJI 

Figure 4 : Ecran d’accueil 

Note ; La navigation dans les menus de l’appareil se fait à l’aide des touches sur la face avant : 

, , , → Se déplacer dans les menus ; 
   Valider / Aller au menu suivant ; 

C   Annuler / Revenir au menu précédent ; 

  Faire avancer le papier de l’imprimante 
 

• Appuyer sur la touche  pour accéder au menu principal ; 

1 PROGRAMMATION 

2 CYCLE TEST 

3 EDITION 

 

Figure 5 : Menu principal 

Note : si l’afficheur s’éclaire mais aucune inscription n’apparaît, procédez à un réglage du contraste (cf. §2.4.5 p. 18). 
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 Etape 3 : Configuration de la valise 

Sur la valise : 

• Sélectionnez la ligne 1 PROGRAMMATION à l’aide des flèches  et  et appuyez sur . L’écran de menu de 

programmation s’affiche ; 

1 TYPE TRANSFO 

2 TENSIONS TEST 

3 REGLEUR 

4 REGLAGE HEURE 

Figure 6 : Menu Programmation 

• Sélectionnez 1 TYPE TRANSFO à l’aide des flèches haut et bas et appuyez sur la touche . L'écran de configuration 

du transformateur s'affiche ; 
 

1 Uh:   0  V 

2 Ux:   0  V 

3 P:    0  VA 

4 REGL. NON 

Figure 7 : Ecran de configuration du transformateur 

 
Sans le logiciel RMT View 

 
Sur la valise : 

• Modifiez les réglages afin qu’ils correspondent à 
votre transformateur : 

o 1 Uh : Tension nominale d’utilisation au 

primaire du transformateur (de 0 V à 
999 MV) ; 

o 2 Uv : Tension nominale d’utilisation au 

secondaire du transformateur (de 0 V à 
999 MV) ; 

o 3 P : Puissance nominale d’utilisation du 

transformateur (0 VA à 999 MVA) ; 
o 4 REGL. : Nombre de prises du régleur 

(NON ou de 2 à 30). 

• Revenez au menu précédent à l’aide de la touche C. 

Avec le logiciel RMT View 
 

Sur la valise : 

• Modifiez les réglages afin qu’ils correspondent à 
votre transformateur : 

o 4 REGL. : Nombre de prises du régleur 

(NON ou de 2 à 30). 

• Revenez au menu précédent à l’aide de la touche C. 

 
Sur le logiciel : 

• Cliquez sur Informations dans le menu de gauche. 
La page Informations apparait ; 

• Saisissez les informations relatives au 
transformateur et au technicien effectuant le test. 

 

 

Figure 8 : Ecran « Informations » de RMT View 
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Sur la valise : 

• Sélectionnez 2 TENSIONS TEST à l’aide des flèches  et  et appuyez sur la touche . L'écran de configuration des 

tensions de test s'affiche ; 

 1 PRIMAIRE : 

Tension simple 

 2 SECONDAIRE : 

Tension simple 

Figure 9 : Ecran de configuration des tensions de test 

• A l’aide des flèches sélectionnez le type de tensions à injecter et mesurer au primaire du transformateur : simples 
(montage étoile) ou composées (montage triangle) ; 

• A l’aide des flèches sélectionnez le type de tensions à injecter et mesurer au secondaire du transformateur : simples 
(montage étoile) ou composées (montage triangle) ; 

 
Note : Le RMT ne calcule l’indice horaire que si les tensions au primaire et au secondaire sont de même type. 
 
 

• Sélectionnez 3 REGLEUR" à l’aide des flèches  et et appuyez sur la touche . L'écran de configuration du type de 

contrôle du régleur s'affiche ; 
 

 

1   CONTACT 

2   PINCE 

 

Figure 10 : Ecran de configuration du type de contrôle du régleur 

• A l’aide des flèches sélectionnez l’option CONTACT et validez. 

 
Note : L’option PINCE n’est plus disponible et ne doit pas être sélectionnée. Si elle est sélectionnée l’appareil ne pourra pas 

détecter le signal de fin de changement de prise du régleur. 
 

Sans le logiciel RMT View 
 

Sur la valise : 

• Sélectionnez 4 REGLAGE HEURE" à l’aide des 

flèches  et  et appuyez sur la touche . L'écran 
de réglage de la date et de l’heure s'affiche ; 

 

   J  J  M  A 

  Ma 07 11 00 

   h   mn    s 

  11 : 17 : 32 

Figure 11 : Ecran de réglage de la date et de l’heure 

• Réglez la date et l’heure à l’aide des flèches et 
validez ; 

• Appuyez sur C pour revenir sur l’écran du menu 

principal. 
 
Note : Vous pouvez imprimer les paramètres de 

configuration en appuyant simultanément sur les touches → 

et . 

Avec le logiciel RMT View 
 
Si vous utilisez le logiciel RTM View pour éditer vos rapports 
depuis un ordinateur il n’est pas utile de renseigner la date 
sur l’appareil. La date de l’ordinateur sera utilisée pour 
l’édition du rapport. 
 

 



 

 

 

Référence_Indice : GU333FR_RMT_K Page 15 sur 29 

Guide utilisateur /  Rack de Mesure des Transformateurs RMT 9922 

FICAQ188 v2.00 _MODELE SCLE_MRSE_Utilisateur © Copyright SCLE SFE - Tous droits de propriété intellectuelle réservés 

 

 Cycle de test et édition des mesures 

Un cycle complet comprend l’essai à vide et l’essai en court-circuit. Durant le cycle de test complet, le RMT effectuera 4 montées 
et 3 descentes de toutes les positions du régleur de prises afin de prendre en compte toutes les mesures nécessaires au rapport 
final. Le cycle démarre donc sur la première prise et termine sur la dernière prise.  
 
Un cycle complet dure environ 30mn pour un transformateur équipé d’un régleur avec 17 prises et il n’est pas possible de le 
stopper. 
Il est donc conseillé de faire dans un premier temps un test sur 2 prises pour vérifier le câblage et le bon fonctionnement des 
passages de prises avant de lancer un cycle complet.  

 Etape 1 : Lancement du cycle de test 

 
Sans le logiciel RMT View 

 
Sur la valise : 

• A partir du menu principal sélectionnez 2 CYCLE 

TEST à l’aide des flèches  et  et appuyez sur la 

touche . L’écran de saisie du code 
transformateur s’affiche. 

 

  CODE TRANSFO 

 

0000000000000000 

 

Figure 12 : Ecran de saisie du code transformateur 

• Saisir le code transformateur à l’aide des touches , 

,  et →. Le code transformateur est constitué de 
16 caractères alphanumériques et sert à identifier 
le transformateur sur le ticket imprimé ; 

 
Note : Si vous utilisez le logiciel RTM View pour éditer vos 
rapports depuis un ordinateur vous pouvez renseigner le 
code transformateur directement sur le logiciel. 
 

• Validez avec la touche . L’écran de lancement du 
cycle de mesure s’affiche et le voyant Injection en 
cours (repère 11 sur la Figure 3 p. 9). 
 

   CONFIRMER 

  LES MESURES ? 

 

   ATTENTION ! 

Figure 13 : Ecran de lancement du cycle de mesure 

• Vérifiez que l’ensemble des prérequis est respecté 
(§2.1 Précautions d’emploi p. 10 et §2.2 Limitations 
du RMT p. 10) et que l’appareil a bien été installé 
selon la procédure décrite au §2.3.1 Installation de 
l’appareil p. 11) ; 
 

Avec le logiciel RMT View 
 

• Dans le menu de gauche, choisissez le port de COM 
correspondant au port USB de votre ordinateur ; 

• Cliquez sur le bouton Connexion. Le voyant 
« Communication » passe au vert ; 

• Cliquez sur Cycle de test dans le menu de gauche. La 
page Cycle de test apparait ; 

 

 

Figure 14 : Ecran de lancement du cycle 

 

• Vérifiez que l’ensemble des prérequis est respecté 
(§2.1 Précautions d’emploi p. 10 et §2.2 Limitations 
du RMT p. 10) et que l’appareil a bien été installé 
selon la procédure décrite au §2.3.1 Installation de 
l’appareil p. 11) ; 

• Une fois que vous avez validé que tout est conforme 
et en sécurité, cliquez sur le bouton Cycle de test 
dans le menu haut. Le voyant Cycle en cours passe 
en vert et le cycle démarre sur l’appareil. 
Les mesures réalisées s’affichent au fur et à mesure 
dans la fenêtre. 

 
Note : Le voyant Injection en cours (repère 11 sur la Figure 3 
p. 9) sur la valise clignote durant toute la durée du cycle de 
test. 
 
En fin de cycle le voyant Cycle en cours repasse en rouge. 
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Sans le logiciel RMT View 

 

• Une fois que vous avez validé que tout est conforme 
et en sécurité, appuyez simultanément sur les 

touches  et . 
Le cycle se lance et l’écran d’avancement du test 
s’affiche. Le voyant Injection en cours clignote 
durant toute la durée du cycle de test. 
 

    MESURES 

   EN COURS ! 

••••••••••••• 

    

Figure 15 : Ecran d’avancement du cycle de test 

En fin de cycle, l’appareil passe directement en mode édition 
et demande une confirmation avant d’imprimer le ticket. 

 
 

 

 Etape 2 : Edition des résultats 

 
Sans le logiciel RMT View 

 
Sur la valise 

• A partir du menu principal sélectionnez 3 

EDITION à l’aide des flèches  et  et appuyez sur 

la touche . L’écran de confirmation de 
l’impression s’affiche. 

 

 

   CONFIRMER 

 L’IMPRESSION ? 

 

Figure 16 : Ecran de confirmation de l’impression 

• Appuyer sur la touche pour éditer les résultats 
sur l’imprimante. 

 
Un exemple de ticket est donné en Annexe 4.1 p. 22 

Avec le logiciel RMT View 
 
Sur le logiciel : 

• Cliquez sur le bouton Rapport dans le menu haut et 
choisissez le répertoire dans lequel enregistrer le 
rapport PDF. Le rapport s’affiche ensuite à l’écran. 

 
Un exemple de rapport PDF est donné en Annexe 4.2 p. 23. 
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 Arrêt, déconnexion et rangement de l’appareil 

 Etape 1 : Arrêt de l’appareil 

• Appuyez sur l’interrupteur de marche pour le mettre dans la position 0. L’écran du RMT s’éteint ; 

• Mettez hors tension le bornier d’alimentation. Les 3 voyants d’indicateur de phase en face avant doivent s’éteindre. 

 Etape 2 : Déconnexion de l’appareil 

• Si vous avez utilisé le logiciel RMT View, déconnectez le câble USB de part et d’autre ; 

• Débranchez les câbles d’alimentation du RMT du bornier d’alimentation ; 

• Déconnectez les câbles de pilotage du régleur de prise et recâblez le bornier de commande du régleur de prise tel qu’il 
était avant le test ; 

• Débranchez les pinces reliées au primaire et au secondaire du transformateur ; 

 Etape 3 : Rangement de l’appareil 

• Enroulez les différents câbles sur eux-mêmes et placez-les dans le compartiment de rangement du RMT ; 

• Fermez le compartiment de rangement du RMT ; 

• Fermez la valise. 
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2.4 Maintenance 

 Vérification périodique de l’appareil 

Une vérification totale de l’appareil est préconisée tous les 2 ans afin de garantir le fonctionnement en sécurité et la précision de 
mesure. L’appareil à vérifier doit être retourné dans nos locaux pour étalonnage (adresse au §2.4.7 p. 20). 

 Réparation 

En cas de dysfonctionnement de l’appareil, celui-ci doit peut nous être retourné pour expertise à l’adresse figurant au 
§2.4.7Erreur ! Source du renvoi introuvable. p. 20. En fonction des défauts constatés une réparation pourra être envisagée. 
Il est conseillé de joindre à l’appareil une description des problèmes rencontrés pour une meilleure prise en charge. 

 Mise en place du papier imprimante 

Si le rouleau de l’imprimante vient à être vide, un nouveau rouleau doit être mis en place. 
1. Ouvrez la porte de l’imprimante ; 
2. Basculez le levier d'ouverture de la tête vers le bas et mettez en place le rouleau de papier. La partie thermosensible du 

papier (aspect lisse et brillant, sensible aux rayures, coup d'ongle et chaleur) doit être la face visible lorsque le papier est 
en place. 

3. Basculez le levier d'ouverture vers le haut pour refermer la tête. 

 Remplacement du fusible d’alimentation de l’écran 

Si le fusible d’alimentation (repère 15 sur la Figure 3 p. 9) venait à être détérioré il doit être remplacé par un fusible équivalent 
(500 mA / 250 VAC temporisé 6,3 x 32 mm verre). 

1. Débranchez les câbles d’alimentation du RMT du bornier d’alimentation ; 
2. Dévissez le support de fusible ; 
3. Retirez l’ancien fusible et vérifiez que le porte-fusible n’est pas endommagé. Si c’est le cas l’appareil doit être envoyé en 

réparation dans nos services ; 
4. Placez le nouveau fusible et refermez le porte-fusible. 

 Réglage du contraste 

Si l’écran est peu lisible le contraste peut être réglé. Cette opération doit d’effectuer hors cycle de test. 

1. Basculez l’interrupteur de marche de l’appareil sur 0 ; 

2. Basculez l’interrupteur de marche de l’appareil sur I ; 
3. Réglez le contraste à l’aide des touches  et . 

 Questions fréquentes 

Malgré la mise sous tension du bornier d’alimentation, les voyants de validation des phases ne sont pas tous allumés. Que puis-je 
faire ? 
 
Si les 3 voyants ne sont pas allumés c’est que les phases ne sont pas branchées dans le bon ordre, qu’il y a un problème de 
raccordement ou que les voyants sont HS. Procédez aux vérifications suivantes : 

1) Les 3 voyants sont-ils éteints ? 
a) Oui : Vérifiez que le bornier d’alimentation est bien sous tension ; 

2) Les voyants de validation de la phase 1 est allumé et ceux des phases 2 et 3 sont éteints ? 
a) Oui : Vérifiez que les phases 2 et 3 sont branchées dans le bon ordre ; 

3) Un seul voyant est-il éteint ? 
a) Oui : Réarmez le microdisjoncteur (ou changez le fusible sur les anciennes versions) et vérifiez le branchement de 

la phase correspondante. 
Si à l’issue de toutes ces étapes les 3 voyants ne sont toujours pas allumés contactez notre service après-vente pour résoudre le 
problème. 
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L’afficheur ne s’éclaire pas lorsque je bascule l’interrupteur sur la position I. Que se passe-t-il ? 

 
Si l’afficheur ne s’éclaire pas c’est que l’appareil n’est pas alimenté ou que l’écran est HS. Procédez aux vérifications suivantes : 

1) Les voyants de validation des phases sont-ils correctement allumés ? 
a) Non : Vérifiez que les phases sont branchées dans le bon ordre et que le bornier d’alimentation est sous tension ; 

2) Le bouton coup de poing d’arrêt d’urgence est-il enfoncé ? 
a) Oui : Déverrouillez le bouton d’arrêt d’urgence 

3) Le fusible d’alimentation est-il en bon état ? 
a) Non : Remplacez le fusible (cf. §2.4.4 p. 18) ; 

Si à l’issue de toutes ces étapes l’écran ne s’allume toujours pas contactez notre service après-vente pour résoudre le problème. 
 

 
L’afficheur s’éclaire mais aucune inscription n’apparait. Que dois-je faire ? 
 
Si aucune inscription n’apparait c’est que le contraste de l’écran est peut-être mal réglé. Procédez au réglage du contraste (cf. 
§2.4.5 p. 18). 
Si à l’issue de toutes ces étapes l’affichage ne fonctionne toujours pas contactez notre service après-vente pour résoudre le 
problème. 
 

 
Un message PROBLEME IMPRIMANTE ! s’affiche sur l’écran. Que dois-je faire ? 

 
Si le message PROBLEME IMPRIMANTE ! apparait c’est probablement parce qu’il n’y a plus assez de papier dans l’imprimante. 

Procédez au remplacement du rouleau de papier (cf. §2.4.3 p. 18) 
Si à l’issue de toutes ces étapes le message reste, contactez notre service après-vente pour résoudre le problème. 
 

 
Lors du passage de prise le message ERREUR CHANGEMENT DE PRISE s’affiche sur l’écran. Que se passe-t-il ? 

 
Si le message ERREUR CHANGEMENT DE PRISE apparait c’est que le RMT n’arrive pas à passer une prise. Procédez aux 

vérifications suivantes : 
1) Le RMT essaie-t-il de monter une prise alors qu’il est sur la dernière prise ? 

a) Oui : Vérifiez que vous avez bien paramétré le bon nombre de prises et que vous avez bien démarré le cycle de 
test en partant de la prise la plus basse ; 

2) Le RMT essaie-t-il de monter/descendre une prise mais le régleur ne bouge pas ? 
a) Oui : Vérifiez le câblage des commandes de montée et descente sur le bornier de commande du régleur de prise 

(câbles 2, 3 et 4) ; 
3) Le RMT a bien passé la prise avant que le message s’affiche ? 

a) Oui : Le RMT n’a pas réussi à détecter le signale de fin de course. Vérifiez le câblage de l’indicateur de fin de course 
(câbles 0 et 1) ; 

4) Le transformateur a-t-il un indicateur de fin de course ? 
a) Non : Le RMT ne peut pas détecter la fin du passage de prise. Branchez la télécommande et pressez le bouton à la 

fin du passage de fin de prise pour indiquer à l’appareil que la prise est passée. 
Si à l’issue de toutes ces étapes le message reste, contactez notre service après-vente pour résoudre le problème. 
 

 
Il n’y a pas de contact de fin de course régleur sur le transformateur sur lequel je souhaite faire mes tests. Comment puis-je faire ? 
 
Si le transformateur ne possède pas de contact de fin de passage de prise sur le régleur, branchez la télécommande sur la face 
avant de l’appareil. Durant le cycle de test, pressez le bouton à la fin du passage de fin de prise pour indiquer à l’appareil que la 
prise est passée. 
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La valise n’injecte pas de courant lors du cycle de test. Que se passe-t-il ? 
 
Si la valise n’injecte pas durant le cycle de test c’est que l’un des micro-disjoncteurs a déclenché ou que le contacteur ne fonctionne 
plus. Procédez aux vérifications suivantes : 

1) Entendez-vous un bruit sourd dans la valise au moment de l’injection (bruit du contacteur qui se colle) ? 
a) Oui : Vérifiez que les microdisjoncteurs n’ont pas déclenchés et réarmez-les (ou remplacez les fusibles sur les 

anciennes versions du RMT) ; 
Si à l’issue de toutes ces étapes la valise n’injecte toujours pas de courant, contactez notre service après-vente pour résoudre le 
problème. 
 

 
Le RMT s’est arrêté en plein cycle de test et aucun message ne s’affiche sur l’écran. Que se passe-t-il ? 
 
Un contrôle du courant circulant au secondaire est effectué pendant l’essai en court-circuit. Si ce courant est estimé supérieur à 
55 A alors l’essai est arrêté. Procédez aux vérifications suivantes : 

1) Les caractéristiques du transformateur respectent-elles les limites décrites au §2.2 p. 10 ? 
a) Non :Le RMT s’est mis en sécurité car les courants d’injections demandés sont trop importants. Vous pouvez 

cependant réduire le nombre de prises à tester pour effectuer un test partiel du transformateur ; 
Si à l’issue de toutes ces étapes le message s’affiche toujours, contactez notre service après-vente pour résoudre le problème. 
 
Note : Les mesures partielles, effectuées avant l’arrêt, peuvent être imprimées.  
 

 
Le rapport n’affiche pas les indices horaires du transformateur. Est-ce normal ? 
 
Le RMT ne calcul les indices horaires que pour les configurations étoile/étoile et triangle/triangle. Si vous êtes dans une autre 
configuration il est normal que les indices horaires n’apparaissent pas sur le rapport. 

 Adresse de retour pour la vérification et les réparations 

Les appareils présentant des problèmes ou devant être vérifiés doivent nous être envoyés à l’adresse suivante : 
SCLE SFE – SAV 
35, boulevard Capitaine Gèze 
Parc des Aygalades – Bâtiment 10 
13014 MARSEILLE 
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3 NOTES PERSONNELLES 
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4 ANNEXES 

4.1 Exemple de rapport imprimé avec le RMT 
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4.2 Exemple de rapport édité RMT View 
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4.3 Description des fonctionnalités de RMT View 

 Page Informations 

La page Informations permet de renseigner les informations relatives au transformateur et au technicien. Ces données seront 
utilisées dans le rapport de test. 
 

 

Figure 17 : Ecran Informations de RMT View 

1. Bouton de sauvegarde des informations saisies 
2. Champs à remplir avec les informations du transformateur (utilisé dans le rapport) 
3. Champs à remplir avec les informations du techniciens (utilisé dans le rapport) 

 
  

2 

1 

3 
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 Pages Mesures 

La page Mesures permet de lancer des mesures en temps réel en dehors du cycle de test. Elle permet de faire une analyse 
approfondie lorsqu’un défaut est détecté lors du cycle de test. 
 
 

 

Figure 18 : Ecran Mesures de RMT View 

 
1. Bouton de démarrage des mesures 
2. Bouton d’arrêt des mesures 
3. Choix du type de tension mesurée (simple ou composée) 
4. Choix de la phase mesurée 
5. Commandes d’ouverture / fermeture du contacteur permettant de mettre le transformateur en court circuit 
6. Zone d’affichage des valeurs en temps réel : 

• Uh (V) Tension au primaire 

• Ux (V) Tension au secondaire 

• I0 (A) Courant à vide 

• cos(UhUx) Cosinus du déphasage primaire / secondaire 

• sin(UhUx) Sinus du déphasage primaire / secondaire 

• F (Hz) Fréquence 
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 Pages Cycle de test 

La page Cycle de test permet de lancer le cycle de test de l’appareil et de visualiser son déroulement en temps réel. Elle permet 
également l’édition et l’export des résultats. 
 

 

Figure 19 : Ecran Cycle de test de RMT View 

 
1. Bouton de démarrage du cycle de test 
2. Bouton de génération du rapport PDF 
3. Bouton d’export des résultats en fichier texte 
4. Indicateur de cycle en cours 
5. Zone d’affichage des valeurs en temps réel 

• Uh (V) Tension au primaire 

• Ux (V) Tension au secondaire 

• I0 (A) Courant à vide 

• Icc (A) Courant de court circuit 

• Imin (A) Courant minimum mesuré 

• cos(UU) Cosinus du déphasage primaire / secondaire 

• sin(UU) Sinus du déphasage primaire / secondaire 

• F (Hz) Fréquence 
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4.4 Organigramme des menus du RMT 
 

 
 
Note : L’option 3. REGLEUR => 2. PINCE n’est plus fonctionnelle 
 
 
 
 
 

MISE SOUS TENSION 

IMPRESSION 

     

     CONFIRMER 

    IMPRESSION ? 

 

  

       POSITIONS 

 

                02 

       RMT 9922 

     Version XX/X 

 

     SCLE - ERJI 

 1 PROGRAMMATION 

 2 CYCLE TEST 

 3 EDITION 

 

 1 TYPE TRANSFO 

 2 TENSIONS TEST 

 3 REGLEUR 

 4 REGLAGE HEURE 

 1 Uh :    0    V 

 2 Ux :    0     V 

 3 P :      0     VA 

 4 REGL. NON 

     Uh NOMINALE 

 

               0        V 

 

    J      J      M      A 

  Ma    07    11     00 

    h         mn         s  

  11         17         32 

     

 1    CONTACT 

 2    PINCE 

 

  

  1 PRIMAIRE : 

 Tension simple 

  2 SECONDAIRE : 

 Tension simple 

 

    Ux NOMINALE 

 

               0        V 

 

   

PUISSANCE NOMIN. 

 

               0        VA 

 

 

    CODE TRANSFO 

 

  0000000000000000 

  

 

       CONFIRMER 

       MESURES ? TEST 
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4.5 Courbes de limitations du RMT (Zcc) : Injection au primaire IccHT < 20 A et V = 230 V 
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4.6 Graphe de limitation du RMT (IccHT < 20 A et IccBT < 50 A) 

 


