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SYSTEME PC DATA LOGGER (CPC & IHPC) 
 

 
 
 

   
IHPC disponible sur Windows et Android 

 

 
Interface utilisateur (IHPC sur Windows) 

 

 
Graphe instantané (IHPC sur Windows) 

 

 
Interface exploitation (Exploitation Graphique) 

 
 

* IHPC Lite : version aux fonctions limitées pour Android. 

Le système PC DATA LOGGER est un ensemble composé de : 
 1 Tablette semi-durcie équipée du logiciel IHPC 
 2 enregistreurs C.P.C. 

 
Enregistreur CPC 
 
Le CPC est un enregistreur étanche. Un seul appareil suffit pour 

effectuer toutes les mesures les plus courantes en protection 
cathodique : 

 
Valeurs mesurées Gamme Résolution Précision 

Potentiel ON  ± 60 V DC 0,001 V 0,04 % 
Potentiel OFF ± 10 V DC 0,001 V 0,04 % 
Tension alternative  60 V AC 0,1 V 0,2 % 
Fréquence 999,9 Hz 0,1 Hz 0,2 % 
Courant continu ± 500 mA DC 0,01 mA 0,05 % 
Courant alternatif 50 mA AC 0,1 mA 0,2 % 
Potentiel AUX ± 100 V DC 0,001 V 0,02 % 
Tension de la voie isolée ± 100 V DC 0,1 V 0,1 % 
Intensité de la voie isolée ± 100 mV DC 0,01 mV 0,05 % 

 
Le CPC se connecte en Bluetooth au logiciel IHPC sur Windows ou 

Android (version Lite*). Le logiciel restitue les données enregistrées par le 
CPC en direct toutes les 0.5s. Il affiche, enregistre les valeurs et 
calcule le min., le max. et la moyenne. 

La capacité de mémoire du CPC est de 27 à 70 millions de lignes 
de données pour une autonomie de 3 à 35 jours selon l’utilisation. 

 

 
Logiciel IHPC 

 
IHPC est le logiciel de programmation des enregistreurs CPC. Il 

permet de communiquer et de programmer le CPC ainsi que de 
visualiser les mesures en direct. IHPC est disponible sur Windows et 
Android (en version Lite*). 

IHPC est couplé au logiciel Exploitation graphique (disponible 
uniquement sur Windows) qui permet d’exploiter, rechercher et imprimer 
toutes les données recueillies. 

 
Tablette semi-durcie équipée du logiciel IHPC 

 

Cette tablette semi-durcie respectant la norme militaire MIS STB 
810F dispose d’un écran tactile haute luminosité. Ses caractéristiques 
permettent une utilisation aisée en extérieur. 

En plus de sa liaison Bluetooth, cette tablette est équipée d’un 
G.P.S. et d'une caméra intégrée. Ainsi, les données G.P.S et les 
photos sont directement associables au fichier de mesures. 
 
 

Code Désignation 

E102000 
Système PC DATA LOGGER 
 Tablette semi-durcie 
 Logiciel IHPC 
 2 enregistreurs CPC 

E100107 Enregistreur CPC 
E100161 Logiciel IHPC 
E102139 Tablette semi-durcie équipée du logiciel IHPC 

E101993 Mise à jour pendant 3 ans des logiciels IHPC et 
Exploitation graphique 

 

  


