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Les outils de diagnostic
les plus perfectionnés

conçus par des experts

A plusieurs reprises, des électriciens nous ont fait part 
de l’importance des contrôles de résistance d’isolement. 
Ces outils de contrôle de résistance d’isolement sont 
essentiels aux opérations de maintenance préventive et au 
dépannage des applications de maintenance, industrielles 
et commerciales les plus variées.

Fluke propose des solutions qui répondent à tous les 
budgets et à tous les besoins, des appareils compacts et 
portables aux modèles 10 kV portables. Notre gamme 
comprend même un contrôleur d’isolement complet avec 
multimètre intégré, soit deux produits en un !

Tous les contrôleurs de la série répondent aux normes 
de Fluke : autrement dit, ces modèles dépassent toutes vos 
attentes. Il s’agit dans tous les cas d’outils robustes, fiables, 
précis et simples d’utilisation, aux frais d’exploitation 
inférieurs sur le long terme, grâce à des coûts d’étalonnage 
et de remplacement réduits, des réparations moins 
fréquentes et une durée de vie supérieure.

Chaque contrôleur Fluke vous garantit également l’accès 
à des notes d’application explicatives, des études de cas 
sélectionnées avec soin, ainsi qu’une assistance technique 
professionnelle, et ce, absolument gratuitement. Pour 
obtenir de plus amples informations sur les contrôleurs 
d’isolement, ainsi que sur la gamme des contrôleurs de 
résistance d’isolement Fluke, consultez le site Web :  
www.fluke.fr.  

“		Vous	nous	l’avez	demandé.		

Nous	l’avons	créé	!		

Vous	disposez	désormais	d’un	

choix	étendu	d’outils	de	contrôle	

d’isolement.”	
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Multimètres d’isolement Fluke 1587/1577 

Les modèles Fluke 1587 et 1577 associent les 
fonctionnalités d’un contrôleur d’isolement et d’un 
multimètre complet en un seul produit compact. Ils sont 
tous deux dotés d’un ensemble de fonctionnalités « deux-
en-un », et combinent un contrôleur d’isolement numérique 
et un multimètre numérique TRMS, le tout en un seul boîtier 
portable et compact. Résultat : une polyvalence maximale, 
à la fois pour le dépannage et la maintenance préventive. 
Que vous deviez travailler sur des moteurs, des générateurs, 
des câbles ou des systèmes de commutation, les 
multimètres d’isolement Fluke affi chent des performances 
impressionnantes en un seul appareil. Plus besoin de vous 
rendre à votre camion, à l’atelier ou dans la réserve pour 
chercher un autre outil nécessaire à votre travail ! Ces 
outils sont robustes, fi ables et simples d’utilisation, comme 
tous les instruments Fluke. Et qui plus est, cette solution 
innovante vous fait gagner du temps et de l’argent.

Fonctionnalités clés
• Contrôle d’isolement
 1587 : 0,01 MΩ à 2 GΩ
 1577 : 0,1 MΩ à 600 MΩ
• Tensions de contrôle d’isolement
 1587 : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V
 1577 : 500 V, 1 000 V
• Décharge automatique des tensions capacitives.
•  Mesure des tensions AC/DC, des millivolts DC, 

des milliampères AC/DC, de la résistance et de 
l’indicateur sonore de continuité

•  Le Fluke 1587 permet en outre la mesure de la 
capacité, de diodes, de la température min/max, 
ainsi que de la fréquence

•  Filtre passe-bas pour mesures sur variateurs de 
vitesse (1587 uniquement)

•  Détection des circuits sous tension pour empêcher 
tout contrôle d’isolement en cas de tension 
supérieure à 30 V

• Grand affi cheur rétro-éclairé
•  Extinction automatique pour prolonger l’autonomie 

des piles

Un contrôleur d’isolement 
numérique et un multimètre 
complet : deux outils en un ! 

Le modèle Fluke 1587 est recommandé 
pour:
Les électriciens de maintenance d’usines et 
d’équipements industriels, ainsi que pour les 
techniciens en chauffage et climatisation.
Le modèle Fluke 1577 est recommandé 
pour : les entrepreneurs en électricité et les 
électriciens.
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Contrôleurs de résistance 
d’isolement Fluke 1507/1503

Leurs multiples tensions de test rendent les contrôleurs 
d’isolement Fluke 1507 et 1503 idéaux pour de nombreuses 
applications de dépannage, de mise en service et de 
maintenance préventive. D’autres caractéristiques, telles 
que la sonde avec télécommande, vous permettent en 
outre de gagner du temps lors de l’exécution des contrôles 
répétitifs. Le Fluke 1507 est le contrôleur d’isolement 
portable, léger et compact, idéal pour les contrôles 
d’isolement électriques et industriels avancés. Son lot 
complet de fonctions permet d’effectuer des contrôles de 
résistance d’isolement avancés de manière simple et rapide. 
Sa taille compacte en facilite le transport et l’utilisation. 
En outre, son prix attractif fait de lui la solution économique 
par excellence.

Pour les contrôles d’isolement électriques de base, 
optez plutôt pour le contrôleur Fluke 1503 : un outil robuste 
et compact, qui prend en charge les contrôles les plus 
courants, proposé à un prix défi ant toute concurrence.

Fonctionnalités clés
•  Gamme de contrôle d’isolement
 1507: 0,01 MΩ à 10 GΩ
 1503: 0,1 MΩ à 2 000 MΩ
• Tensions de contrôle d’isolement
 1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V
 1503: 500 V, 1 000 V
•  Pour une productivité et une rentabilité accrues, calcul 

automatique de l’indice de polarisation et
 du taux d’absorption diélectrique (1507 uniquement)
•  Possibilité de contrôles répétitifs simples grâce à la 

fonction de comparaison « bon/mauvais » 
(1507 uniquement)

•  Simplifi cation des contrôles répétitifs ou diffi ciles 
d’accès grâce à la sonde avec bouton de 
télécommande

•  Détection des circuits sous tension pour empêcher tout 
contrôle d’isolement en cas de tension supérieure à 
30 V

•  Décharge automatique des charges de tension 
capacitives pour une protection accrue

• Tension AC/DC : 0,1 V à 600 V
• Ω basse/continuité de la terre (200 mA)
• Résistance : 0,01 Ω à 20,00 kΩ
•  Sonde avec télécommande, cordons de mesure, 

sondes et pinces crocodile inclus avec chaque 
contrôleur

• Garantie : 1 an

Contrôleur de résistance 
d’isolement tenant dans le 
creux de la main 

Recommandé pour :
Fluke 1507 : entrepreneurs en électricité 
et électriciens sur sites industriels et 
commerciaux
Fluke 1503 : électriciens spécialisés en 
installations résidentielles et commerciales
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Fonctionnalités clés
•  Tensions d’essai jusqu’à 10 kV pour offrir des solutions 

pour toutes les applications
• Niveau de sécurité CAT III 1 000 V et CAT IV 600 V
•  Détecteur de claquage vous avertissant de la présence 

d’une tension et fournissant un relevé de tension 
jusqu’à 600 V AC ou DC

•  Tensions d’essai sélectionnables par étapes de 50 V 
(de 250 V à 1 000 V) et par étapes de 100 V (au-delà 
de 1 000 V)

•  Jusqu’à 99 emplacements de mémoire pour enregistrer 
vos mesures et les retrouver facilement grâce à 
une étiquette défi nie par l’utilisateur pour chaque 
emplacement

•  Grande autonomie de batterie permettant à l’utilisateur 
d’effectuer plus de 750 contrôles entre deux recharges

•  Calcul automatique de l’absorption diélectrique (DAR) 
et de l’index de polarisation (PI) sans confi guration 
supplémentaire

•  Le système de protection élimine l’impact du courant 
de fuite superfi cielle sur les mesures de résistance 
élevée

•  Grand affi cheur LCD numérique/analogique pour un 
maximum de confort

• Mesure de capacité et de courant de fuite
• Fonction de rampe pour les contrôles de claquage
• Mesure de résistance jusqu’ à 2 TΩ
•  Paramètres de temporisation jusqu’à 99 minutes pour 

les contrôles minutés
• Garantie : 3 ans

Contrôleurs de résistance 
d’isolement Fluke 1555/1550C  

Les nouveaux contrôleurs de résistance d’isolement 
Fluke 1555 et Fluke 1550C vous permettent d’effectuer 
des contrôles d’isolement numériques jusqu’à 10 kV. 
Ils conviennent donc parfaitement aux contrôles 
d’équipements haute tension (systèmes de commutation, 
moteurs, générateurs et câbles). Les contrôleurs 
d’isolement de Fluke sont désormais à même d’effectuer 
toutes les tensions d’essai mentionnées dans la norme 
IEEE 43-2000, avec une garantie exceptionnelle de 3 ans 
et un niveau de sécurité CAT IV 600 V. Grâce au stockage 
des mesures et à l’interface PC, les modèles Fluke 1555 
et 1550C, parfaits pour vos programmes de maintenance 
prédictive et préventive, sont conçus pour identifi er les 
éventuelles pannes d’équipement avant qu’elles ne se 
produisent.   

Contrôle d’isolement 
numérique jusqu’à 
10 kVt

Recommandés pour : 
Fluke 1555 et Fluke 1550C sont 
recommandés pour les électriciens industriels, 
les experts en maintenance, les ingénieurs et 
les techniciens.

nouveau
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Comprend:
•  Fluke 1587 : permet d’effectuer des contrôles d’isolement, 

ainsi qu’une large gamme d’opérations propres aux 
multimètres numériques, en toute simplicité et fi abilité

• La pince de courant i400 : à utiliser avec votre Fluke 1587, 
pour effectuer des mesures précises du courant AC sans 
couper le circuit

• Mini thermomètre sans contact Fluke 62 : détecte les points 
de surchauffe et effectue des mesures de température

Comprend:
•  Fluke 1587 : permet d’effectuer des contrôles d’isolement, 

ainsi qu’une large gamme d’opérations propres aux 
multimètres numériques, en toute simplicité et fi abilité

• La pince de courant i400 : à utiliser avec votre Fluke 1587, 
pour effectuer des mesures précises du courant AC sans 
couper le circuit

• Fluke 9040 : vérifi e la rotation de moteurs triphasés en 
toute sécurité et simplicité

Comprend:
•  Contrôleur de résistance d’isolement Fluke 1555
• Mallette IP67
• Pinces crocodiles robustes
• Certifi cat d’étalonnage (NIST)

Comprend:
•  Contrôleur de résistance d’isolement Fluke 1550C
• Mallette IP67
• Pinces crocodiles robustes
• Certifi cat d’étalonnage (NIST)

Fluke a crée de nouveaux kits pour vous aider 
à optimiser votre productivité, à résoudre plus 
rapidement les problèmes rencontrés, réduire les 
temps d’arrêt, tout en réalisant de considérables 
économies. En effet, vous n’avez pas besoin d’acheter 
un outil spécifi que à chaque application. Les produits 
de chaque kit ont été spécialement sélectionnés pour 
les applications de dépannage et de maintenance 
préventive. La mise en place de programmes de 
maintenance préventive est devenue essentielle dans 
la gestion du temps d’utilisation des équipements 
électriques. En effet, ces programmes peuvent 
réduire les temps d’arrêt, planifi és ou non, de façon 
signifi cative. Les coûts engendrés par les temps 
d’arrêt non planifi és sont diffi ciles à évaluer, mais 
ils sont souvent importants. Dans le cas de certaines 
industries, ils peuvent représenter de 1 % à 3 % des 
revenus annuels (potentiellement 30 % à 40 % des 
bénéfi ces).

Fluke 1587 ET
Kit de dépannage 
électrique avancé

Fluke 1587 MDT
Kit de dépannage 
de moteur et de 
variateur avancé

Fluke -1555
Kit de contrôleur 
de résistance 
d’isolement 

Fluke-1550C
Kit de contrôleur 
de résistance 
d’isolement 

Fluke combo kits
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économies. En effet, vous n’avez pas besoin d’acheter 
un outil spécifique à chaque application. Les produits 
de chaque kit ont été spécialement sélectionnés pour 

maintenance préventive est devenue essentielle dans 

Choisissez l’outil le 
mieux adapté

Deux outils en un Outils autonomes

Contrôle 
d’isolement 1587 1577 1503 1507 1550C 1555

Tensions d’essai 50 V, 100 V, 250 V,  
500 V, 1000 V 500 V, 1000 V 500 V, 1000 V 50 V, 100 V, 250 V,  

500 V, 1000 V 250 V à 5000 V 250 V à 10,000 V

Gamme de mesure  
de résistance

0.01 MΩ à 2 GΩ 0.01 MΩ à 600 GΩ 0.01 MΩ à 2000 GΩ 0.01 MΩ à 10 GΩ 200 k à 1 TΩ 200 k à 2 TΩ

Index de polarisation/
Absorption diélectrique • • •
Décharge automatique • • • • • •
Test de vitesse de rampe
(claquage) • •
Comparaison Bon/ 
mauvais • • •
Est. du nombre de 
contrôles de résistance 
d’isolement

1000 1000 2000 2000 Plusieurs Plusieurs

Avertissement lorsque la 
tension dépasse 30 V • • • • • •
Mémoire • •
Sonde avec bouton de 
télécommande • • • •
Ω basse/terre1

200 mA (génération) 
(résolution de 10 mΩ)

200 mA (génération) 
(résolution de 10 mΩ)

Affichage Afficheur LCD  
numérique 

Afficheur LCD  
numérique 

Afficheur LCD  
numérique 

Afficheur LCD  
numérique 

Affichage  
numérique LCD/ 

Affichage analogique

Affichage  
numérique LCD/ 

Affichage analogique

Maintien/Verrouillage • • • • • •
Fonctionnalités du multimètre

Volts AC/DC • •

Remarque : toutes les fonctionnalités et caractéristiques des produits ne 
sont pas répertoriées dans ce tableau. Pour obtenir plus d’informations, 
consultez les fiches techniques de chaque produit.

Notes de bas de page :
1 Fonction utile pour vérifier les connexions et les enroulements moteur,
également pratique pour les utilisateurs qui effectuent des mesures de 
continuité de terre durant les contrôles d’installation.
2 filtres pour mesures sur variateurs de vitesse.

Courant • •
Résistance • •
Indicateur sonore  
de continuité • •
Température (contact) •
Filtre passe-bas2 •
Capacité •
Mesure de diodes •
Fréquence •
MIN/MAX •
Autres fonctions

Rétro-éclairage • • • •
Logiciel FlukeView® 
Forms Version de base

FlukeView® Forms 
Basic

Fluke View® Forms 
Basic

Garantie 3 ans 3 ans 1 an 1 an 3 ans 3 ans 

Piles 4 AA (NEDA 15 A ou 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15 A ou 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15 A ou 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15 A ou 
IEC LR6) rechargeable rechargeable
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“ Une solution adaptée à 
tous les besoins et tous 
les budgets “ 
Découvrez toute la collection des testeurs 
de résistance d’isolement Fluke. Contactez 
votre représentant commercial ou consultez 
le site Web www.fl uke.fr

Tests de résistance d’isolement

Les contrôleurs de résistance d’isolement peuvent servir 
à vérifi er l’intégrité des enroulements ou des câbles dans 
les moteurs, transformateurs, systèmes de commutation et 
installations électriques. La méthode de test dépend du type 
d’équipement à tester ainsi que de la raison du contrôle. 
Les tests de résistance de points de mesure/de courte durée 
peuvent être utilisés pour les équipements à faible capacité, 
tandis que les tests de tendances, comme les tests de la tension 
de parcours ou de l’absorption diélectrique, peuvent servir aux 
tests des courants présents pendant des heures. Le contrôle 
d’isolement est avant tout nécessaire pour garantir la sécurité 
personnelle et publique. Un test de haute tension DC entre les 
conducteurs de phase déconnectés et la terre permet d’éliminer 
les risques de courts-circuits dangereux ou courts-circuits à la 
masse.

En outre, le test d’isolement se révèle important pour 
protéger et prolonger la vie des systèmes électriques et 
des moteurs. Des contrôles réguliers peuvent fournir des 
informations d’une grande importance sur le degré de 
détérioration et permettent d’anticiper les pannes éventuelles. 
La résolution des problèmes permet non seulement un 
fonctionnement exempt de problèmes, mais également une 
augmentation de la durée de vie de nombreux équipements. 
Non seulement Fluke propose une gamme complète de produits 
de contrôle de résistance d’isolement adaptés à chaque 
utilisation, mais nous mettons également à votre disposition des 
notes d’application, des études de cas, ainsi qu’une assistance 
technique professionnelle pour vous permettre de rester 
performant. Des guides explicatifs en passant par les études de 
cas ciblées sur le secteur et nos produits, Fluke s’engage à vous 
proposer une assistance technique.

Pour connaître la liste complète des documentations 
relatives au test d’isolement, consultez notre site 
www.fl	uke.fr.

Fluke. Soyez	à	la	pointe	du	
	 progrès	avec	Fluke.®
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