
Ressources énergétiques 
solaires de Fluke
Concepteurs PV, électriciens, techniciens solaire, installateurs 
solaire, conseillers solaire et responsables O&M



Utilisateurs finaux du secteur solaire

Concepteur/électricien PV
Le concepteur PV conçoit le câblage 
et l´installation du système PV pour 
s´assurer que ce système produit 
des niveaux de puissance fiables et 
cohérents. Il garantit également que 
le système est installé conformément 
aux normes électriques et de 
construction applicables.

Technicien/installateur 
solaire
Les techniciens solaire sont 
responsables de l’assemblage, de 
l´installation et de l´entretien des 
systèmes de panneaux solaires sur 
les toits et autres structures. Les 
techniciens assurent régulièrement 
l´entretien et la maintenance 
des systèmes existants ; ils 
réparent les défaillances et les 
dysfonctionnements de l’équipement.
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Conseiller solaire
Le conseiller solaire effectue 
des recherches sur le profil de 
charge du site et les conditions 
environnementales telles que la 
consommation annuelle d´énergie et 
l´irradiance solaire. Il utilise toutes 
les informations disponibles pour 
concevoir la capacité du système PV 
à alimenter la charge et confirmer 
les conditions environnementales 
pour la charge. Le système PV sera 
installé pour produire des niveaux de 
puissance fiables et cohérents.

Responsable O&M
Représentant du client, le 
responsable des opérations 
coordonnera toutes les activités de 
maintenance et s´assurera que le 
système installé est fonctionnel et 
produit des niveaux de puissance 
fiables et cohérents.
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Application solaire

Panneaux solaires Boîtiers de jonction Tableaux pour les 
onduleurs

Une seule cellule 
photovoltaïque contient 
des semi-conducteurs qui 
peuvent convertir la lumière 
du soleil en électricité. Les 
cellules PV ne génèrent 
qu´une quantité limitée 
d´énergie, de nombreuses 
cellules sont connectées 
pour créer un seul panneau 
solaire.

Une boîte de jonction 
solaire combine la sortie 
de nombreuses chaînes 
de modules PV pour la 
connexion à l´onduleur. 
En général, elle abrite 
les ensembles de fusibles 
de protection contre les 
surintensités d´entrée.

Les panneaux solaires 
génèrent de l´électricité de 
courant continu (DC) : des 
onduleurs solaires sont 
nécessaires pour convertir 
l´alimentation de courant 
continu (DC) en courant 
alternatif (AC) afin d´établir 
une connexion au réseau 
électrique.

En fonctionnant ensemble, 
plusieurs cellules solaires 
génèrent des courants plus 
élevés, et donc plus d’énergie. 
Les cellules photovoltaïques 
constituent le principal 
composant d´un panneau 
solaire, et les panneaux 
solaires sont un composant 
essentiel d´un système solaire.

Les mesures et les calculs 
d´intensité sont essentiels pour 
déterminer si les réseaux PV 
fonctionnent correctement.

En courant continu, il 
est essentiel de vérifier 
régulièrement le niveau 
d´intensité et de tension 
d’entrée de fonctionnement 
de l´onduleur ; pour le courant 
alternatif, il convient de 
vérifier les niveaux d´intensité 
et de tension de sortie afin de 
s´assurer que les onduleurs 
produisent une sortie correcte.

Responsable  
O&M

Concepteur/
électricien PV

Technicien/ 
installateur solaire

Conseiller  
solaire

Responsable  
O&M

Concepteur/
électricien PV

Technicien/ 
installateur solaire

Conseiller  
solaire

Responsable  
O&M

Concepteur/
électricien PV

Technicien/ 
installateur solaire

Conseiller  
solaire
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Stockage des 
batteries
Les batteries en bon état 
doivent maintenir une 
capacité supérieure à 90 % 
de la capacité nominale du 
fabricant. La plupart des 
fabricants recommandent 
de remplacer la batterie 
si sa capacité chute en 
dessous de 80 %.

La dégradation de la plaque, 
des températures élevées en 
continu ou une augmentation 
de la résistance de plus de 
20 % par rapport à la référence 
ou aux mesures précédentes 
sont des signes clés de 
défaillance et nécessitent des 
tests réguliers pour garantir 
des performances optimales et 
éviter les temps d´arrêt.

Sous-station et  
transmission
La sous-station électrique 
est l´interface clé entre le 
réseau électrique et les 
installations renouvelables.

Toutes les sous-stations 
demandent un programme 
de maintenance complet 
qui comprend le test 
des transformateurs, des 
disjoncteurs, des batteries et 
des chargeurs, ainsi que des 
relais et des commutateurs de 
circuit d´isolement.

Responsable  
O&M

Concepteur/
électricien PV

Technicien/ 
installateur solaire

Conseiller  
solaire

Responsable  
O&M

Concepteur/
électricien PV
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Les outils du solaire

Vérifiez que les systèmes PV fonctionnent à leur puissance de 
sortie optimale en toute sécurité. Conçu pour les professionnels du 
photovoltaïque fournissant des services d´installation, de mise en 
service et de maintenance pour les systèmes fonctionnant jusqu´à 
1 000 V DC, le testeur multifonction Fluke SMFT-1000 fournit 
une solution complète de mesure pour applications photovoltaïques 
conforme à la norme CEI 62446-1. Grâce au logiciel Fluke TruTest™, 
les données de mesure provenant de l´installation sur site solaire 
et des tests de mise en service peuvent être facilement importées, 
organisées et analysées pour créer des rapports sans avoir à 
apporter un ordinateur portable sur site.

•  Solution tout-en-un de test des installations photovoltaïques répondant 
aux normes CEI 62446-1 pour les tests de catégorie 1 et de catégorie 2

•  Mesure de la tension en circuit ouvert (VOC) au niveau du module/
de la chaîne PV jusqu’à 1 000 V DC, courant de fonctionnement et de 
court-circuit jusqu´à 20 A DC

•  Les résultats de la courbe I-V sur site comparent instantanément les 
données de la courbe I-V du fabricant aux données mesurées sur l’écran 
de l ánalyseur

•  Ecran couleur avec interface intégrée : instructions à l´écran pour une 
présentation facile des tests

•  Compatible avec le logiciel de gestion des données Fluke TruTest™ 

•   Ĺanalyseur photovoltaïque multifonction Fluke SMFT-1000 est 
également disponible en kit (SMFT-1000/PRO) avec le logiciel Advanced 
TruTest™ et le jeu de cordons de mesure avec une connectique MC4

Testeur photovoltaïque multifonction 
et analyseur de performances 
Fluke SMFT-1000, traceur de courbe I-V

Idéal pour les panneaux solaires, les boîtes de jonction et 
les onduleurs

NOUVEAU

Courbe I-V affichée sur l’écran couleur du testeur multifonction

Numéro d´article : 5280005 – SMFT-1000/KIT
Numéro d´article : 5416417 – SMFT-1000/PRO
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Idéal pour les panneaux solaires

Cet appareil de mesure communique sans fil avec le testeur 
multifonction SMFT-1000 pour produire instantanément une 
courbe I-V extrêmement précise, ainsi, il est facile de déterminer 
si un système PV fonctionne comme prévu. L´appareil de mesure 
de l’irradiance Fluke IRR2-BT Pro inclut également un support 
de montage pratique pour se fixer au bord d´un panneau.

• Mesurez l´irradiation solaire, la température ambiante, la température du 
module PV, l’orientation des panneaux et les angles d´inclinaison

• Effectuez des mesures instantanées pour déterminer les watts par 
mètre carré d´irradiation solaire, conformément à la norme CEI 62446-1

• Ecran LCD à contraste élevé, avec gros chiffres pour une lisibilité aisée à 
la lumière directe du soleil

• Inclut un support de montage pour des relevés précis de l´irradiance et 
de la température sur le panneau

Appareil de mesure de l´irradiance 
Fluke IRR2-BT Pro, surveillance de 
site solaire 

Logiciel de gestion des données et 
de génération de rapports solaires 
Fluke TruTest™
Couvrez tous vos besoins en matière de certification et de 
documentation grâce à la plateforme logicielle moderne, rapide et 
fiable de TruTest™. Compatible avec  l ánalyseur de performances 
et testeur photovoltaïque multifonction Fluke SMFT-1000, 
le logiciel TruTest™ vous permet d´importer rapidement et 
facilement les résultats de mesure directement depuis votre 
testeur solaire multifonction vers un ordinateur, d´organiser et 
d’analyser les données, de comparer les données de chaque 
équipement par rapport aux mesures précédentes importées et 
de fournir un rapport visuel et complet au client.

•   Créez rapidement des inspections et des rapports conformes à la 
norme CEI 62446-1, entre autres

•   Obtenez une analyse de la courbe I-V avec des visuels de réussite/
échec faciles à lire ; observez les changements de la courbe I-V au fur 
et à mesure des visites du site

•   Comparez les données du site aux données précédentes pour observer 
les changements au fil du temps

•  Une version de démonstration gratuite de 60 jours de TruTest™ est 
téléchargeable sur fluke.fr/trutest (fluke.be/fr/trutest ou  
fluke.ch/fr/trutest). Achetez une clé logicielle pour déverrouiller la 
version Lite ou Advanced.

Idéal pour l´analyse du système PV

Numéro d´article : 5265304 – TruTest-lite
Numéro d´article : 5265319 – TruTest-adv

Numéro d´article : 5218288

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les outils du solaire

Lors de la réalisation de procédures de maintenance 
préventive dans des conditions difficiles, il n´y a pas de 
marge d´erreur. La caméra infrarouge Fluke Ti480 PRO 
est conçue pour une utilisation dans les industries les 
plus difficiles, avec une résolution et une sensibilité 
thermique accrues qui garantissent des résultats précis 
dès la première fois.

• Différences de température visibles grâce à une sensibilité accrue

• Bénéficiez d´une résolution 4 fois plus élevée grâce au mode 
SuperResolution qui capture plusieurs images et les associe 
pour créer une image d´une résolution de 1 280 x 960 pixels

• Affranchissez-vous de la prise de notes sur le terrain grâce à 
IR-PhotoNotes™ et aux annotations vocales

• Gagnez du temps en synchronisant sans fil les images 
directement depuis votre caméra vers le système 
Fluke Connect®, pour une lecture facile, même en plein soleil

Caméra thermique Fluke Ti480 PRO

Idéal pour les panneaux solaires, les boîtes de jonction et 
les tableaux pour onduleurs, le stockage de batteries, les 
sous-stations électriques ainsi que la transmission

Idéal pour les panneaux solaires, les boîtes de 
jonction et les tableaux pour onduleurs

Si vous devez effectuer des mesures dans des 
environnements à courant continu haute tension, tels 
que les réseaux solaires et les alimentations sans 
interruption, la pince multimètre Fluke 393 FC est 
l´outil qu´il vous faut.

• Mesurez en toute sécurité avec la pince multimètre CAT III 
1 500 V

• Mâchoire fine pour accéder aux câbles dans les 
boîtes de jonction encombrées

• Indice de protection IP54 pour une utilisation en extérieur

• Travaillez efficacement avec la mesure de puissance DC, 
l´indication de polarité audio et la continuité visuelle

Cordons de test isolés 
Fluke TL1500DC, CAT III 
1 500 V, CAT IV 600 V avec 
capuchon de protection/
CAT II 1 500 V sans 
capuchon de protection. 
Compatibles avec la plupart 
des multimètres et pinces 
multimètres Fluke

Numéro de modèle : PVLEAD3
Numéro d´article : 5301195

Pince multimètre Fluke 393 FC

Numéro d´article : 4947332

Numéro d´article : 5274900
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Idéal pour les boîtes de jonction, les tableaux 
pour onduleurs et le stockage de batteries

Le multimètre industriel Fluke 87V MAX est la 
solution de dépannage préférée des techniciens 
professionnels du monde entier. Il offre les 
fonctionnalités dont vous avez besoin pour dépanner 
et réparer les systèmes électriques avec la fiabilité, la 
précision et la robustesse inégalées de Fluke.

• Identifiez rapidement les problèmes de signal 
complexes grâce au graphique à barres analogique

• Capture des interruptions jusqu´à 250 µs avec 
Peak Capture

• Permet des prises de mesures précises sur les variateurs 
de fréquence au moyen d´un filtre passe-bas

• Conçu conformément aux normes de sécurité les plus 
strictes

Multimètre industriel Fluke 87V MAX

PVLEAD1 et PVLEAD3
Cordons de mesure 
solaires 1 000 V

Idéal pour les panneaux solaires, les boîtes 
de jonction et les tableaux pour onduleurs

Le multimètre Amprobe HD160C pour utilisation intensive 
est conçu pour une utilisation professionnelle dans les 
environnements difficiles. Il est doté d´une structure étanche qui 
empêche la saleté, la crasse et l´humidité de pénétrer dans le 
boîtier et de provoquer des relevés imprécis ou des courts-circuits 
nuisibles. Avec une capacité de mesure de tension étendue de 
1 500 V DC et 1 000 V AC, il surpasse toutes les autres gammes 
de multimètres numériques. Les plages de tension étendues 
peuvent résister à des tensions transitoires allant jusqu´à 12 kV, 
et il est également possible de mesurer la température.

• Capacité de tension la plus élevée, mesure jusqu´à 1 500 V DC et  
1 000 V AC

• Etanchéité spéciale pour résister à l’environnemen et à l´eau : Indice de 
protection IP67

• Indice de protection IP54 pour une utilisation en extérieur

• Résolution supérieure de 10 000 points avec graphique à barres

Multimètre TRMS Amprobe HD160C pour 
utilisation intensive, avec température

Numéro d´article : 5140033

Numéro d´article : 2670787
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Idéal pour les boîtes de jonction, les tableaux pour 
onduleurs, les sous-stations électriques et la transmission

Capturez, affichez et analysez automatiquement des 
formes d´onde complexes avec le ScopeMeter industriel 
Fluke 125B. Un outil véritablement intégré, qui combine 
les fonctions d´un oscilloscope, d´un multimètre et d´un 
enregistreur haute vitesse dans un seul instrument facile 
à utiliser.

• Oscilloscope numérique à deux entrées et multimètre dans un 
outil de test ScopeMeter®

• Avec simplicité du déclenchement Connect-and-View™ en 
mains libres

• La technologie IntellaSet™ règle automatiquement et de façon 
intelligente l´afficheur numérique selon le signal mesuré

• Fournit une forme d´onde à double entrée et un enregistreur 
du multimètre pour définir des données de tendance sur de 
longues périodes

ScopeMeter industriel Fluke 125B

Les outils du solaire

Idéal pour les tableaux pour onduleurs, 
le stockage de batteries, les sous-stations 
électriques et la transmission

Les enregistreurs de qualité du réseau électrique 
triphasés Fluke 1748 sont les meilleurs outils pour 
réparer, évaluer l´utilisation énergétique et analyser 
les systèmes de distribution électrique rapidement, 
facilement et en toute sécurité.

•  Mesure les paramètres clés de la qualité du réseau 
électrique, y compris les harmoniques et les 
interharmoniques, le déséquilibre, le scintillement et 
les changements rapides de tension

• Mesure avec une précision exceptionnelle 
conformément à la norme CEI 61000-4-30 classe A 
édition 3

• Création de rapports standardisés en un simple clic à 
l áide du logiciel Fluke Energy Analyze Plus inclus

Enregistreur de qualité du réseau 
électrique triphasé Fluke 1748

Numéro d´article : 4920767

Numéro d´article : 4755818
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Avec le Fluke 1777, vous ne manquerez aucun 
événement ayant un impact critique sur la qualité du 
réseau électrique : des transitoires rapides jusqu´à 
8 kV aux harmoniques jusqu´à 30 kHz, en passant par 
les creux et pics, ainsi que les mesures de tension, 
d´intensité et de puissance qui vous permettent de 
caractériser votre système électrique.

• Capture des transitoires de tension haute vitesse

• Intègre la fonctionnalité d´analyse complète de la qualité du 
réseau électrique et des performances électriques

• Ecran récapitulatif « Advanced Power Quality Health » 
(Santé avancée de la qualité du réseau électrique) avec 
représentation graphique

• Le plus haut niveau de sécurité de l’industrie : 1 000 V 
CAT III/600 V CAT IV

Analyseur de qualité du réseau 
électrique Fluke 1777

Idéal pour les tableaux pour onduleurs, 
le stockage de batteries, les sous-stations 
électriques et la transmission

Numéro d´article : 5126630

PVLEAD1 
 • CEI/EN 61010-031 CAT III 1 000 V/CAT IV 
600 V, 20 A nominal

 • Jeu de cordons de mesure noir et rouge MC4 
vers fiche banane 4 mm pour système 
photovoltaïque

 • Permet les connexions aux outils de test qui 
acceptent les fiches banane gainées 4 mm

 • Garantit des mesures de courant et de  
tension sûres des modules et systèmes 
photovoltaïques (PV)

 • Connectez les appareils de mesure aux 
centrales photovoltaïques, pour une utilisation 
régulière pour les tests, les mesures et le 
dépannage des panneaux photovoltaïques 
solaires

Numéro d´article : 5301188

PVLEAD3 
 • CEI/EN 61010-031 CAT III 1 000 V/CAT IV 
600 V, 20 A nominal

 • Jeu de cordons de mesure noir et rouge MC4 
avec pince multimètre pour système 
photovoltaïque

 • Conçu pour une utilisation avec les pinces 
multimètres qui acceptent les fiches banane 
gainées 4 mm

 • Crée une connexion entre les panneaux 
solaires et l’onduleur pour les mesures avec 
une pince multimètre

 • Garantit des mesures de puissance DC sûres sur 
les modules et systèmes photovoltaïques (PV)

 • Permet à l´utilisateur de surveiller les 
circuits photovoltaïques solaires pendant le 
fonctionnement pour le dépannage et  

 • la maintenance des systèmes photovoltaïques

Numéro d´article : 5301195
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Les outils du solaire

Effectuez les tâches de maintenance préventive plus 
rapidement, plus facilement et en toute sécurité grâce 
aux fonctions de test à distance du testeur de 
résistance d´isolement Fluke 1555 FC.

• Mise en place et configuration de tests à distance, 
démarrage/arrêt à distance et téléchargement de données 
à distance

• Les tendances en temps réel vous donnent des indices 
visuels faciles à voir

• La création de rapports par glisser-déposer avec 
Fluke Connect™ vous fait gagner du temps et facilite la 
compréhension de tous

Testeur d´isolement Fluke 1555 FC

Idéal pour les sous-stations électriques 
et la transmission

Idéal pour les tableaux pour onduleurs, 
le stockage de batteries, les sous-stations 
électriques et la transmission

Le testeur de mise à la terre Fluke 1625-2 mesure 
la résistance de boucle à l áide de pinces, de piquets, 
ou d´un de chaque. La méthode sans piquets élimine 
le travail dangereux et chronophage de déconnexion 
des masses parallèles et de recherche d´emplacements 
adaptés pour les piquets de terre auxiliaires. De cette 
manière, les tests de mise à la terre peuvent être 
effectués même dans des endroits sans accès au sol.

• Effectuez des tests avec ou sans piquets

• Utilisez la méthode sans piquets pour tester la résistance de 
terre n´importe où

• Doté de la fonction Commande automatique de fréquence 
(AFC) pour réduire les effets des interférences

Fluke 1625-2 : testeur de terre

Numéro d´article : 4325162

Numéro d´article : 4977519
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La pince de mise à la terre Fluke  1630-2 FC mesure 
la résistance de boucle pour les systèmes à raccordement 
multiple à la terre à l áide de la mâchoire à double pince, 
éliminant ainsi la nécessité de débrancher les mises à la 
terre parallèles ou de trouver des emplacements adaptés 
pour les piquets de test auxiliaires. Les tests de mise à la 
terre peuvent être effectués à l´intérieur des bâtiments, sur 
des pylônes électriques ou partout où vous n ávez pas accès 
au sol pour placer des piquets de test auxiliaires.

• Mesure du courant AC de fuite à la terre

• Utilisez la méthode sans piquets pour tester la résistance de 
terre n´importe où

• Enregistrement des mesures 

• Seuil d´alarme

• Filtre passe-bande

• Système sans fil Fluke Connect

Pince de boucle de terre Fluke 1630-2

Idéal pour les tableaux pour onduleurs, le stockage de 
batteries, les sous-stations électriques et la transmission

Le multimètre d´isolement Fluke 1587 FC effectue 
des tests d´isolement rapides et précis avec des fonctions 
avancées telles que la tension de rampe, l´indice de 
polarité, le rapport d’absorption diélectrique et les tests 
de décharge diélectrique.

• Calcul automatique de l´indice de polarisation (PI) et du 
rapport d´absorption diélectrique (DAR)

• Sécurité d´abord : connectez le testeur d´isolement, puis 
surveillez les mesures de test à distance

• Documentez le travail rapidement en affichant et en 
partageant les résultats des tests de résistance d´isolement 
sans fil via votre smartphone

Multimètre d´isolement Fluke 1587 FC

Idéal pour les boîtes de jonction et les 
tableaux pour onduleurs

Numéro d´article : 4829532

Numéro d´article : 4691215
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Les outils du solaire

Numéro d´article : 4489996

Idéal pour le stockage de batteries

Ĺ outil de test idéal pour l´entretien, le dépannage et le contrôle 
de performance de batteries stationnaires individuelles et des 
groupes de batteries utilisés dans des applications de secours 
critiques.

• Principales mesures : résistance interne de batterie, tension 
alternative et continue, courant alternatif et continu, tension 
d´ondulation, fréquence et température de la batterie

• Le mode de mesure séquentielle permet le test de séquence 
automatique ou manuel des chaînes de batteries avec 
stockage automatique des mesures sans qu´il soit nécessaire 
d áppuyer sur un bouton pour enregistrer à chaque fois

• Ĺ enregistrement complet capture automatiquement toutes les 
valeurs mesurées pour une analyse où que vous soyez

• Ĺ interface utilisateur intuitive, la conception compacte et 
la construction robuste garantissent des performances, une 
fiabilité et des résultats de test optimaux

Analyseur de batterie Fluke BT521
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Grâce à une détection de fréquence étendue jusqu´à 
100 kHz, la caméra acoustique de précision 
Fluke ii910 vous permet de détecter visuellement 
les problèmes de décharge partielle, avant même 
leur apparition. Repérez les problèmes avant qu´ils 
ne surviennent afin de minimiser les temps d árrêt, 
réduire les coûts énergétiques et éviter les pannes 
catastrophiques.

• Détection de DP en toute sécurité jusqu´à 120 m de distance

• Utilisez le mode PDQ intégré pour capturer, suivre et analyser 
la gravité et le type de décharge partielle

• Capture d´images et de vidéos à l’aide d´un seul bouton 
pour faciliter la création de rapports. Associez-les aux 
données PDQ pour générer des rapports complets

Caméra acoustique Fluke ii910

Idéal pour les sous-stations électriques 
et la transmission

Numéro d´article : 5233904
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Des ressources énergétiques propres

Fluke Corporation 
PO Box 9090,  
Everett, WA 98206 Etats-Unis.
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, Pays-Bas

Fluke. Les outils les plus fiables au monde®
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Solar energy is becoming one of the world’s fastest-growing sources of power— 
making the first time that solar energy’s growth has surpassed that of all other fuels. 
Solar technology is improving, and the cost of going solar is dropping rapidly.  
Solar technicians and managers need to be able to install and service equipment 
quickly, safely and efficiently.

Fluke tools perform like champions in the most challenging utility-scale solar  
environments.  You can depend on Fluke tools to keep your world up and running. 

Solar – Utility Scale  

Solar energy is becoming one of the world’s fastest-growing sources of power – making the first time 
that solar energy’s growth has surpassed that of all other fuels. Solar technology is improving, and the 
cost of going solar is dropping rapidly. Solar technicians and managers need to be able to install and 
service equipment quickly, safely and efficiently for both residential and commercial clients. 

Fluke tools perform like champions in the most challenging commercial and residential solar 
environments.

You can depend on Fluke tools to keep your world up and running. 

Solar – Commercial and Residential    

Energie solaire : un nouveau modèle d´énergie Energie solaire dans les installations tertiaires et 
résidentielles


