
Ce détecteur SKF est un instrument portatif facile à utiliser pour la détection des 
décharges électriques dans les roulements de moteurs électriques. Ces décharges 
résultent d’un passage de courant provenant de l’arbre du moteur  et qui 
rejoignent la terre en traversant le roulement. Elles entraînent alors une érosion 
électrique, une dégradation du lubrifiant et surtout une défaillance du roulement.

Un instrument performant, fiable et sécuritaire pour détecter les passages de courant électriques

Détecteur de passage de courant SKF TKED 1

Le risque d’érosion électrique du roulement est augmenté en cas d’utilisation de 
variateur de vitesse sur les moteurs électriques. Dans le cadre d’un programme de 
maintenance prédictive, le détecteur SKF TKED 1 aide à identifier rapidement les 
roulements les plus exposés et à réduire les risques d’arrêts-machines non planifiés de 
façon significative.

• Solution unique sur le marché permettant une analyse à distance des moteurs 
L’utilisateur reste protégé contre tout risque de contact avec une machine en rotation

• Technologie exclusive SKF* 
• Aucune formation spécifique requise 
• Classe IP 55 – utilisation dans la plupart des environnements industriels
• Capable de détecter des passages de courant électrique sur des périodes de  

10 secondes, 30 secondes ou indéfinie
• Ecran rétro-éclairé par LED pour une utilisation dans des environnements sombres
• Fourni en standard dans une mallette robuste de transport avec piles, antenne de 

rechange et instructions visuelles.

* Brevet déposé
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Caractéristiques techniques
Désignation TKED 1

Alimentation électrique 4,5 V 
3 piles AAA Standard (LR03) 

Période :

– prédéfinie 10 ou 30 secondes

– par défaut indéfinie

Température de service et de 
stockage

0 to 50 °C 
–20 to +70 °C

Classe IP IP 55

Afficheur Compteur LCD plage :  
0 à 99999 décharges. 
Rétro éclairage de l’écran 
sélectionnable par l’utilisateur et 
alarme de piles déchargées

Dimensions de la mallette  
(L ™ l ™ h)

260 ™ 85 ™ 180 mm  

Poids total de la mallette et  
son contenu

0,6 kg 

Dégradation du lubrifiant due à des courants de décharge Cannelures caractéristiques de l’électroérosion des roulements
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