CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 39.20.221
délivré pour la solution connectée de gestion des anomalies et de mise en sécurité automatique des
transformateurs Haute Tension A
delivered for the connected solution for fault management and automatic safety of high-voltage transformers A

Marque commerciale / Brand name : PASDT
Référence commerciale / Commercial reference : MP210
Caractéristiques techniques / Technical characteristics
Autonomie / Autonomy
Type d’enveloppe / Enveloppe type :
Degrés de protection de l’enveloppe /
Enclosure protection degrees
Niveau de sécurité numérique (optionnel) /
Digital security level (optional):

Secouru par une alimentation secondaire (4h min.)
Backed up by a secondary power supply (4h min.)
Métallique / Metalic
IP65
Niveau 1 / Level 1

Performances certifiées / Certified performances
Journal d’évènements / Events log
Interopérabilité / Interoperability
Condition d’alarme / Alarm condition
Condition de réarmement / Resettable condition
Exigences de résistance aux conditions d’environnement / Environmental resistance requirements
Domaine d’application / Scope
Gestion des anomalies et de mise en sécurité automatique des transformateurs Haute Tension A en
particulier au niveau des risques incendie
Fault management and automatic safety of high-voltage transformers A in particular at fire risk levels

Commercialisée par / Marketed by : PASDT
Adresse / Adress : 6 Z.A des Sablons - 27460 Alizay - FRANCE.
Droit d’usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019)
CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019)
Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.
Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com
Date de prise d’effet / Date of establishment : 06/11/2020
Date de fin de validité / Date of end of validity : 05/11/2023
Amaury LEQUETTE
Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager
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