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Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

Validité
La présente documentation technique s'applique au type d'arbre d'entraîne-
ment suivant :
▪ Arbre d'entraînement antidéflagrant avec isolateur

Fabricant
Ce produit est fabriqué par :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Téléphone : (+49) 9 41/40 90-0
E-mail : sales@reinhausen.com

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

Exhaustivité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables.

Les documents suivants s'appliquent également :
▪ Supplément (compris dans la livraison)
▪ Plans d'encombrement (compris dans la livraison)

Observez, en outre, les lois, normes et directives, ainsi que les réglementa-
tions en matière de prévention des accidents et de protection de l'environne-
ment en vigueur dans le pays d'utilisation.

Lieu de stockage
Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.

1
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Conventions de représentation

Concept de mise en garde

Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

Avertissement relatif à un chapitre

Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

 AVERTISSEMENT Type de danger !
Source du danger et conséquences.
► Mesure
► Mesure

Avertissement imbriqué

Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

Mots-signaux et pictogrammes

Mots-signaux utilisés :

Mot-signal Signification

DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des
blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSE-
MENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée

ATTENTION Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des bles-
sures graves si elle n'est pas évitée

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

1.5
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :

Pictogramme Signification

Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre le risque d'écrasement !

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

Concept d'information

Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.

Concept de manipulation

La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.

Consignes opératoires à une étape

Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

1.5.2

1.5.3
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Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).

ð Résultat de l'opération (option).

Consignes opératoires à plusieurs étapes

Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).

2. 2e étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).

ð Résultat de l'opération (option).
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Sécurité
▪ Lisez cette documentation technique dans son intégralité pour vous fami-

liariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Lisez et observez les consignes de sécurité données dans ce chapitre.
▪ Lisez et observez les avertissements donnés dans cette documentation

technique pour éviter tout danger fonctionnel.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages maté-
riels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

Utilisation conforme à l'emploi prévu
L'arbre d'entraînement est la liaison mécanique entre le mécanisme d'entraî-
nement et la tête du changeur de prises en charge / tête du changeur de pri-
ses hors tension.

Le passage de l'arbre vertical à l'arbre horizontal se fait par l'intermédiaire
du renvoi d'angle.

Lors du montage, l'arbre d'entraînement vertical doit être placé entre le mé-
canisme d'entraînement et le renvoi d'angle et l'arbre d'entraînement hori-
zontal entre le renvoi d'angle et le changeur de prises en charge ou le chan-
geur de prises hors tension.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ vous exploitez le produit uniquement conformément à la présente docu-

mentation technique ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caractéris-
tiques techniques ;

▪ vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique ;

▪ vous utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet
de la commande.

▪ Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit y compris l'année
d'édition sur la plaque signalétique

▪ Les numéros de série des changeurs de prises en charge et des acces-
soires de changeurs de prises en charge (mécanisme d'entraînement, ar-
bre d'entraînement, renvoi d'angle, relais de protection, etc.) doivent con-
corder lorsque les changeurs de prises en charge et les accessoires des
changeurs de prises en charge sont livrés sous forme de kit pour une
commande

 

2
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Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenan-
ce et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir
les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et les
avaries et de protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle

Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement
ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement dans
les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur.
▪ Portez un équipement de protection individuelle, comme un casque, des

chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
▪ Ne portez jamais d'équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

Espace de travail

Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des ac-

cidents.

Séchage du transformateur

Si vous séchez l'arbre d'entraînement en liaison avec le séchage de la partie
active du transformateur, cela entraîne des détériorations ainsi que des dys-
fonctionnements de l'arbre d'entraînement.
▪ Ne jamais sécher l'arbre d'entraînement.

Travaux lors de l'exploitation

N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'uti-
lisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles

d'entretien, décrits dans la présente documentation technique.

2.2
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Indications de sécurité

Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du con-
cept de sécurité.
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient in-

tégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes

Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.

Matières consommables

Les matières consommables non autorisées par le fabricant peuvent entraî-
ner des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionne-
ments du produit.
▪ Utilisez exclusivement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-

ducteurs autorisés pour les liquides inflammables.
▪ Utilisez uniquement les lubrifiants et les consommables autorisés par le

fabricant.
▪ Contactez le fabricant.

Modifications et transformations

Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscepti-
bles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des dys-
fonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la so-

ciété Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ain-
si que des dysfonctionnements du produit.
▪ Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinen-

fabrik Reinhausen GmbH.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Normes et prescriptions
Les normes et prescriptions qui s'appliquent pour le produit antidéflagrant
sont décrites ci-dessous.

 

Domaine d'application de l'arbre d'entraînement

L'arbre d'entraînement est certifiée pour Ex II 2G IIC T4. Les domaines d'ap-
plication en résultant sont représentés dans l'aperçu ci-dessous.

 1 2 3 4 5 6 7 8

Arbre d'entraî-
nement

II 2G   IIC T4  

Tableau 3: Exemple de domaine d'application

Chiffre Signification

1 Signe de protection contre les explosions

2 Groupe d'appareils

3 Catégorie d'appareil

4 Ex : symbole de matériel antidéflagrant

5 Type de protection contre l'allumage

6 Groupe d'explosion

7 Classe de température

8 Niveau de protection de l'appareil EPL (Equipment Protection Le-
vel)

Groupes d'appareils (chiffre 2)

I s'applique aux appareils conçus pour une utilisation dans les ex-
ploitations minières souterraines ainsi que leurs installations de
surface à risque de grisou et / ou de poussières combustibles.

II s'applique aux appareils conçus pour une utilisation dans les au-
tres atmosphères explosives.

Tableau 4: Groupes d'appareils

Catégorie d'appareil / délimitation des zones (chiffre 3)

Désignation
pour les gaz

Désignation
pour les
poussières

Définition

1G
(0)

1D
(20)

Les appareils de cette catégorie sont destinés à
une utilisation dans les zones à atmosphère explo-
sive permanente, à long terme ou fréquente, com-
posée d'un mélange d'air et de gaz, de vapeurs ou
de brouillards ou de mélanges poussières / air.

2.3

2.3.1
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Désignation
pour les gaz

Désignation
pour les
poussières

Définition

2G
(1)

2D
(21)

Les appareils de cette catégorie sont destinés à
une utilisation dans les zones à risque d'atmosphè-
re explosive composée de gaz, vapeurs, brouillards
ou mélanges poussières /air.

3G
(2)

3D
(22)

Les appareils de cette catégorie sont destinés à
une utilisation dans les zones sans risque d'atmos-
phère explosive due à des gaz, des vapeurs, du
brouillard ou des tourbillons de poussières, mais
dont le risque, s'il venait à se présenter, serait très
probablement rare et de courte durée.

Tableau 5: Catégorie d'appareil / délimitation des zones

Types de protection contre l'allumage (chiffre 5)

d Enveloppe antidéflagrante

e Sécurité renforcée

i Sécurité intrinsèque (ia, ib)

m Encapsulage

o Immersion dans l'huile

p Enveloppe à surpression

q Remplissage pulvérulent

n Type de protection contre l'allumage

Tableau 6: Types de protection contre l'allumage

Groupe d'explosion (chiffre 6)

NE/CEI Gaz, vapeurs (exemples) Énergie d'allumage mi-
nimale (mJ)

IIA Ammoniaque -

IIA Acétone, éthane, éther, essence, ben-
zène, diesel, pétrole, acide acétique,
mazout, hexane, méthane, propane

0,18

IIB Éthylène, isoprène, gaz de ville 0,06

IIC Hydrogène, acétylène, sulfure de car-
bone

0,02

Tableau 7: Groupes d'explosion

Classes de température (chiffre 7)

Classe de tem-
pérature

Température maximale de la surfa-
ce du matériel

Température d'alluma-
ge des substances in-
flammables

T1 450 °C > 450 °C

T2 300 °C > 300 °C < 450 °C
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Classe de tem-
pérature

Température maximale de la surfa-
ce du matériel

Température d'alluma-
ge des substances in-
flammables

T3 200 °C > 200 °C < 300 °C

T4 135 °C > 135 °C < 200 °C

T5 100 °C > 100 °C < 135 °C

T6 85 °C > 85 °C < 100 °C

Tableau 8: Classes de température

Niveau de protection de l'appareil EPL (chiffre 8)

Le niveau de protection de l'appareil EPL (Equipment Protection Level) dési-
gne le niveau de protection défini pour un appareil sur la base de la hauteur
de la probabilité d'un allumage et qui tient compte des différences entre les
atmosphères gazeuses explosives, les atmosphères poussiéreuses explosi-
ves et les atmosphères explosives dans les mines grisouteuses.

 

Mesures en vue du respect des exigences de protection Ex
Afin de garantir le respect des exigences de protection Ex, des mesures
données doivent être prises aussi bien par le fabricant que par le fabricant/
l'exploitant du transformateur.

Mesures prises par le fabricant

Arbre d'entraînement antidéflagrant

L'arbre d'entraînement antidéflagrant est livré avec un isolateur.

Mesures à prendre par le fabricant/l'exploitant du transformateur

Isolateur

Sur l'arbre d'entraînement horizontal, vous devez monter l'isolateur du côté
orienté vers le renvoi d'angle.

Sur l'arbre d'entraînement vertical, vous devez monter l'isolateur du côté ori-
enté vers le mécanisme d'entraînement.

Mise à la terre des recouvrements des arbres d'entraînement et du
renvoi d'angle

Vous devez mettre les composants suivants à la terre séparément :
▪ Tube télescopique protecteur de l'arbre d'entraînement vertical
▪ Tôle de protection de l'arbre d'entraînement horizontal
▪ Renvoi d'angle

2.4

2.4.1

2.4.2
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Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la comman-
de, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est
suffisamment qualifié.

Électricien

L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissan-
ces et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes et
dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure

de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations

électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui

est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vi-

gueur en matière de prévention des accidents.

Personnes initiées à l'électrotechnique

Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur

L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente do-
cumentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'ex-
ploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.

Service technique

Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenan-
ce, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura garantir
une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est pas
effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel a été
formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Personnel autorisé

Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.

2.5
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Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indis-
pensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas

pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Vêtements de protec-
tion au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent
essentiellement contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de ris-
ques de glissade.

Lunettes de protection Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides.

Visière protège-visage Protège le visage contre les pièces mobiles et les pro-
jections de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection Protège contre la chute et la projection de pièces et ma-
tériaux.

Casque anti-bruits Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et
électriques.

Tableau 9: Équipement de protection individuelle

Séchage du transformateur

Séchage du transformateur dans le four

Observez la consigne suivante si vous séchez le transformateur dans le
four.

AVIS
 

Endommagement de l'arbre d'entraînement, du changeur de pri-
ses en charge et du transformateur !
Le séchage de l'arbre d'entraînement dans le four risque d'endommager
l'arbre d'entraînement et de provoquer le dysfonctionnement de ce dernier.
► Ne pas sécher l'arbre d'entraînement dans le four.

 

Séchage du transformateur dans la cuve du transformateur

Si vous séchez l'élément actif dans la cuve du transformateur, l'arbre d'en-
traînement peut rester monté sur le transformateur.

2.6

2.7

2.7.1
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Description du produit

Description fonctionnelle
L'arbre d'entraînement est la liaison mécanique entre le mécanisme d'entraî-
nement et la tête du changeur de prises en charge.

Le passage de l'arbre vertical à l'arbre horizontal se fait par l'intermédiaire
du renvoi d'angle.

Lors du montage, il convient donc d'installer l'arbre d'entraînement vertical
entre le mécanisme d'entraînement et le renvoi d'angle, et l'arbre d'entraîne-
ment horizontal entre le renvoi d'angle et le changeur de prises en charge ou
changeur de prises hors tension.

L'arbre d'entraînement antidéflagrant a la forme d'un tube carré avec isola-
teur. Ce tube carré est accouplé à chaque extrémité par deux coquilles d'ac-
couplement et par un boulon d'accouplement avec extrémité d'arbre d'entrée
ou de sortie de l'appareil à connecter.

Figure 1: Arbre d'entraînement antidéflagrant avec isolateur

3
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Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et com-
prend :
▪ Arbre d'entraînement antidéflagrant avec isolateur
▪ Renvoi d'angle
▪ Instructions de service
▪ Suppléments
▪ Plan d'encombrement

Notez les points suivants :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jusqu'au

moment du montage

3.2
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Structure/Exécution
Cette section décrit la structure de l'arbre d'entraînement antidéflagrant.

Figure 2: Composants de l'arbre d'entraînement antidéflagrant

1 Renvoi d'angle 2 Collier de serrage

3 Vis 4 Tube télescopique protecteur

5 Coquille d'accouplement 6 Isolateur

7 Coquille d'accouplement double 8 Tube carré

9 Boulon 10 Bague d'adaptation

11 Tôle de protection   

3.3
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Configuration V 1 min Palier intermédiaire

Centre manivelle – Centre renvoi
d'angle (déplacement axial maximal
admissible 2°)

706 mm En cas de dépassement
de la valeur maximale de
2472 mm, il est nécessaire
d'utiliser un palier intermé-
diaire.
V 1 ≤ 2472 mm (sans pa-
lier intermédiaire)
V 1 > 2472 mm (avec pa-
lier intermédiaire)
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Plaque signalétique
La plaque signalétique est située sur le tube télescopique protecteur.

Figure 3: Position de la plaque signalétique

3.4



4 Emballage, transport et stockage

Maschinenfabrik Reinhausen 202022 1800276/04 FRArbre d'entraînement-Ex

Emballage, transport et stockage

Emballage
Selon les besoins, les produits sont livrés en partie dans un emballage étan-
che et en partie à l'état sec.

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit.

Les produits en outre séchés sont marqués d'un panneau indicateur jaune
sur l'emballage étanche. À l'état sec, une livraison dans un conteneur de
transport est également possible.

Les indications correspondantes contenues dans les sections ci-dessous
doivent être appliquées comme il se doit.

Emploi prévu

AVIS
 

Dommages matériels dus à l'empilage incorrect des caisses !
L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé.
► Le marquage extérieur sur l'emballage indique, par ex., si le changeur de

prises en charge ou le sélecteur sont emballés à la verticale. N'empilez
jamais ces caisses.

► En règle générale : n'empilez jamais les caisses à partir d'une hauteur de
1,5 m.

► Pour d'autres cas : empilez au maximum 2 caisses de dimensions identi-
ques.

L'emballage convient pour des moyens de transport intacts et entièrement
opérationnels dans le respect des lois et des prescriptions locales relatives
au transport.

Le produit est emballé dans une caisse solide. Cela garantit que le produit
emballé est stabilisé dans sa position de transport de manière à empêcher
tout déplacement inadmissible et prévient tout contact des pièces avec la
surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le dé-
chargement.

4
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Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sé-
curité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut Fragile Accrocher ici Centre de gra-
vité

Tableau 10: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

Transport, réception et traitement des expéditions

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Risque de basculement ou de chute de la charge !
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière sont

habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à l'ac-
crochage de la charge.

► Ne jamais se placer sous la charge suspendue.
► Utiliser des moyens de transport et des engins de levage d'une capacité

> 500 kg.

AVIS
 

Endommagement du produit emballé !
Dégâts dûs au basculement ou de chute de la charge !
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière sont

habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à l'ac-
crochage de la charge.

► Utiliser des moyens de transport et des engins de levage d'une capacité
> 500 kg.

Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le trans-
port. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le bas-
culement et le rebondissement.

Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un ac-
cessoires d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à
des dommages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ La présence de dommages extérieurs de toute nature

4.1.2
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Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le réci-
pient de transport est totalement accessible.

Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occa-
sionnés pendant le transport, procédez comme suit :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les do-

cuments de transport et faites-les contresigner par la personne ayant as-
suré la livraison.

▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts éle-
vés informez immédiatement le service commercial de Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH et l'assureur compétent.

▪ Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait dé-
cidé d'une visite de contrôle.

▪ Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués. Cet-
te démarche est essentielle pour une demande de dommages et intérêts !

▪ si possible, faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit
emballé cela est également valable pour les traces de corrosion sur le
produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

▪ Citez les pièces endommagées.

Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage

par téléphone et par écrit et documentez le dommage
▪ observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel

vous vous trouvez informez-vous en à temps

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est par-
ticulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.

 

Stockage de la marchandise
Le produit emballé peut être entreposé à l'air libre si les consignes ci-après
sont respectées.

À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de

fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non auto-
risé.

▪ posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération

▪ assurez-vous que le sol est suffisamment solide

Dommages visibles

Dommages cachés

4.3
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▪ gardez l'accès libre
▪ le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des

mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne ou une chute de neige abondante

Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ Si possible, transportez la caisse dans son emballage jusqu'au lieu de

montage du produit.
▪ Vérifiez l'état du produit emballé lorsque vous le sortez de l'emballage.
▪ contrôlez l'intégralité du supplément à l'aide du bordereau de livraison.

4.4
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Montage
Ce chapitre décrit le montage et le raccordement de l'arbre d'entraînement
antidéflagrant.

Monter l'arbre d'entraînement
Observez l'indication suivante lors du montage :

AVIS
 

Endommagement du mécanisme d'entraînement et du changeur
de prises en charge ou du changeur de prises hors tension !
Le bon fonctionnement du mécanisme d'entraînement et du changeur de
prises en charge ou du changeur de prises hors tension risque d'être pertur-
bé.
► Il faut veiller à ce que les extrémités d'arbre devant être accouplés soient

bien alignées.

Déplacements axiaux admissibles

De faibles déplacements axiaux sont admissibles, à condition qu'ils ne dé-
passent pas 35 mm pour un tube carré d'une longueur de 1000 mm (corres-
pond à 2°).

Figure 4: Déplacement axial maximal admissible de l'arbre d'entraînement vertical

5
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Figure 5: Déplacement axial maximal admissible de l'arbre d'entraînement horizontal

Résistance à la corrosion des composants

Les tubes carrés, coquilles d'accouplement, boulons d'accouplement, vis et
rondelles autobloquantes sont résistants à la corrosion. C'est pourquoi nous
conseillons de ne pas appliquer sur ces pièces la peinture extérieure utilisée
sur la cuve du transformateur.

Découpe des tubes carrés, des tubes télescopiques protecteurs et de
la tôle de protection

Les tubes carrés, les tubes télescopiques protecteurs et la tôle de protection
sont fournis dans des longueurs supérieures à celles requises (longueurs
standard échelonnées). Vous devez couper ces pièces à la longueur correc-
te lors du montage sur le transformateur. Dans de rares cas, vous devez
également couper le tube interne du tube télescopique protecteur pour obte-
nir la longueur souhaitée. La longueur totale maximale de la tringlerie méca-
nisme d'entraînement - dernière colonne = 15 m.

Longueurs standard TAPMOTION® ED-Ex

400 •

600 •

900 •

1300 •
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Longueurs standard TAPMOTION® ED-Ex

1700 •
Tableau 11: Longueurs standard échelonnées des tubes carrés pour le mécanisme d'entraîne-
ment antidéflagrant TAPMOTION® ED-Ex

Montage de l'arbre d'entraînement vertical avec isolateur

Pour monter l'arbre d'entraînement vertical, procédez comme suit :

1.  ATTENTION !  Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 dans le
mécanisme d'entraînement (position O). Sinon, il y a risque de démarrage
involontaire du mécanisme d'entraînement et, par conséquent, de blessu-
res.

2. À l'aide des rondelles de contact livrées, vissez le renvoi d'angle pour la
fixation sur le transformateur des deux côtés afin de garantir une mise à la
terre permanente. Les vis ne font pas partie de la livraison.

Figure 6: Renvoi d'angle

3. Déterminez la cote A comprise entre l'extrémité d'arbre du mécanisme
d'entraînement et du renvoi d'angle. Raccourcissez le tube carré jusqu'à
obtenir la longueur A–179 mm en tenant compte de l'isolateur.

5.1.1
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Figure 7: Raccourcissement du tube carré

4. Ébavurez les points de coupe du tube carré.
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Figure 8: Ébavurer les points de coupe

5. Vissez la coquille d'accouplement double à l'isolateur fourni et au tube
carré. Montez l'isolateur sur le côté tourné vers le mécanisme d'entraîne-
ment.

Figure 9: Visser le tube carré et l'isolateur à la pièce d'accouplement double

6. Glissez la pièce d'accouplement desserrée sur l'isolateur jusqu'à la butée.

Figure 10: Glisser la pièce d'accouplement sur l'isolateur
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7. Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité d'arbre du mécanisme
d'entraînement. Graissez la pièce d'accouplement, le boulon d'accouple-
ment et l'extrémité d'arbre (par ex. avec ISOFLEX TOPAS L32). Glissez
le tube carré avec la pièce d'accouplement sur l'extrémité d'arbre.

Figure 11: Glissez le tube carré avec la pièce d'accouplement sur l'extrémité d'arbre

8. Fixez le tube carré sur le mécanisme d'entraînement.

Figure 12: Fixer le tube carré sur le mécanisme d'entraînement

9. Sortez par pivotement le tube carré.
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Figure 13: Sortir par pivotement le tube carré

10. Si nécessaire, raccourcissez le tube intérieur sur la face non fendue pour
le montage du tube télescopique protecteur. La cote minimale pour le
chevauchement des deux tubes de protection est de 100 mm.
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Le tube intérieur ne doit en aucun cas être déformé et doit être ébavuré afin
d'assurer un glissement facile dans le tube extérieur.

Figure 14: Ébavurer le tube intérieur

Cote A (= distance entre l'extrémi-
té d'arbre du mécanisme d'entraî-
nement et du renvoi d'angle)

Tube intérieur Tube extérieur

170 mm...190 mm Raccourcir à 200 mm = 200 mm

191 mm...1130 mm Cote A + 20 mm = 200 mm

1131 mm...1598 mm = 700 mm = 1150 mm

1599 mm...2009 mm = 1150 mm = 1150 mm

11. Pour la mise à la terre séparée, percez un trou de diamètre 11 mm dans
le tube intérieur avec un écart de 110 mm (vu du côté à fente).
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Figure 15: Percer un trou pour la mise à la terre sur le tube télescopique protecteur

12. Glissez le tube extérieur par-dessus le tube intérieur. La face non fendue
du tube intérieur doit pointer vers le haut. Glissez le tube télescopique
protecteur sur le tube carré. Glissez ensuite les colliers de serrage par-
dessus le tube télescopique protecteur.
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Figure 16: Positionner le tube télescopique protecteur

13. Insérez la bague d'adaptation par-dessus le collier du renvoi d'angle et
glissez-la vers le haut. Insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité
d'arbre du renvoi d'angle. Rentrez par pivotement le tube carré.
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Figure 17: Fixer la bague d'adaptation et le boulon d'accouplement

14. Graissez les coquilles d'accouplement, les boulons d'accouplement et
l'extrémité d'arbre (par ex. avec ISOFLEX TOPAS L32), puis fixez le tu-
be carré et les coquilles d'accouplement sur le renvoi d'angle. Réglez un
jeu axial unilatéral de 3 mm entre le boulon d'accouplement et la pièce
d'accouplement supérieure.
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Figure 18: Monter les coquilles d'accouplement

15. À l'aide d'un câble de mise à la terre et de la vis avec rondelles de con-
tact fournie, établissez une liaison entre la partie inférieure du tube de
protection (tube intérieur) et la terre de service. Ce faisant, montez la vis
de fixation du câble de mise à la terre avec la tête de vis de l'intérieur en
raison du risque de collision.

Figure 19: Visser le câble de mise à la terre au tube télescopique protecteur
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16. Fixez le tube de protection inférieur (tube intérieur) sur le collier du mé-
canisme d'entraînement au moyen d'un collier de serrage . Glissez
ensuite le tube de protection supérieur (tube extérieur) par-dessus
l'adaptateur sur le renvoi d'angle . À l'aide du deuxième collier de ser-
rage, fixez le tube de protection supérieur sur l'extrémité supérieure .

Figure 20: Monter le tube de protection

17. Percez deux trous de diamètre 4,5 mm dans les deux tubes, à peu près
au centre et avec un décalage de 180 °. Enfoncez ensuite les deux vis à
tôle fournies et bloquez les tubes de protection l'un contre l'autre afin
d'établir une liaison galvanique.
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Figure 21: Enfoncer les vis à tôle

Montage de l'arbre d'entraînement horizontal avec isolateur

Alignement du réducteur supérieur sur la tête du changeur de prises
en charge

Pour le montage correct de l'arbre d'entraînement horizontal, il peut s'avérer
nécessaire d'aligner d'abord le réducteur supérieur de manière à ce que l'ar-
bre d'entraînement horizontal affleure avec l'extrémité d'arbre du réducteur
supérieur.

Pour cela, procédez comme suit :
1. AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à l'aligne-

ment du réducteur avec récipient d'huile partiellement rempli. Assurez-
vous que le récipient d'huile est entièrement rempli de liquide isolant.

2. Desserrez les vis et tournez les segments d'anneau de pression sur le cô-
té.

5.1.2
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Figure 22: Segments d'anneau de pression

3. AVIS !  Alignez le réducteur de manière à ce que l'arbre d'entraînement
horizontal affleure avec l'arbre d'entraînement du réducteur. Pendant l'ali-
gnement du réducteur, tournez l'arbre d'entraînement du réducteur de
sorte que l'arbre de sortie du réducteur maintienne sa position initiale.
Dans le cas contraire, il existe un risque d'endommagement du changeur
de prises hors tension et du transformateur lors de la mise en service.

Figure 23: Aligner le réducteur

4. Ramenez par pivotement les segments d'anneau de pression en direction
du réducteur et serrez les vis. Assurez-vous que la rondelle autobloquan-
te se trouve entre la tête de vis et le segment d'anneau de pression et que
les segments d'anneau de pression reposent de manière fixe sur le boîtier
du réducteur.
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Figure 24: Fixer les segments d'anneau de pression

Montage de l'arbre d'entraînement horizontal

Pour le montage de l'arbre d'entraînement horizontal, procédez comme suit :
1. Déterminez la cote A entre l'extrémité d'arbre du réducteur supérieur et du

renvoi d'angle et raccourcissez le tube carré à une longueur A–179 mm
en tenant compte de l'isolateur.

Figure 25: Raccourcir le tube carré

2. Déterminez la largeur intérieure B entre les boîtiers du réducteur supéri-
eur et du renvoi d'angle. Découpez la tôle de protection à une longueur
B-2 mm et ébavurez les points de coupe.
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Figure 26: Raccourcir et ébavurer la tôle de protection

3. Pour la mise à la terre séparée, percez un trou de diamètre 11 mm dans
la tôle de protection avec un écart de 110 mm vu du renvoi d'angle. Proté-
gez la tôle de protection contre la corrosion par une couche de peinture.

Figure 27: Percer un trou pour la mise à la terre sur la tôle de protection

4. Vissez la coquille d'accouplement double à l'isolateur fourni et au tube
carré. Montez l'isolateur sur le côté tourné vers le renvoi d'angle.
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Figure 28: Visser le tube carré et l'isolateur à la pièce d'accouplement double

5. Positionnez la pièce d'accouplement desserrée sur l'isolateur jusqu'à la
butée.

Figure 29: Pièces d'accouplement

6. Graissez le boulon d'accouplement, la pièce d'accouplement et l'extrémité
d'arbre du renvoi d'angle (p. ex. avec ISOFLEX TOPAS L32) et insérez le
boulon d'accouplement dans l'extrémité d'arbre. Enfilez les colliers de ser-
rage sur le tube carré et glissez le tube carré avec la pièce d'accouple-
ment sur l'extrémité d'arbre.



5 Montage

Maschinenfabrik Reinhausen 202044 1800276/04 FRArbre d'entraînement-Ex

Figure 30: Glissez le tube carré avec la pièce d'accouplement sur l'extrémité d'arbre

7. Fixez le tube carré sur le renvoi d'angle.

Figure 31: Fixer le tube carré sur le renvoi d'angle

8. Graissez les boulons d'accouplement, les coquilles d'accouplement et
l'extrémité d'arbre du réducteur supérieur (p. ex. avec ISOFLEX TOPAS
L32) et insérez le boulon d'accouplement dans l'extrémité d'arbre. Fixez le
tube carré avec les coquilles d'accouplement sur le réducteur supérieur.
Réglez un jeu axial unilatéral de 3 mm entre le boulon d'accouplement et
la pièce d'accouplement supérieure.
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Figure 32: Fixer le tube carré sur le réducteur supérieur

9. Positionnez la tôle de protection raccourcie sur les embases du boîtier au
niveau de la tête du changeur de prises en charge et du renvoi d'angle.
Fixez la tôle de protection à chaque extrémité à l'aide d'un collier de ser-
rage.
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Figure 33: Monter la tôle de protection

10. À l'aide d'un câble de mise à la terre et de la vis avec rondelles de con-
tact fournie, établissez une liaison entre la tôle de protection et la terre
de service. Ce faisant, montez la vis de fixation du câble de mise à la
terre avec la tête de vis de l'intérieur en raison du risque de collision.
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Figure 34: Vissez le câble de mise à la terre de la tôle de protection

Caler le changeur de prises en charge et le mécanisme
d'entraînement
► Centrez le changeur de prises en charge et le mécanisme d'entraînement

conformément aux instructions de service MR du mécanisme d'entraîne-
ment.

5.1.3
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Mise en service
Après que vous avez monté l'arbre d'entraînement antidéflagrant et synchro-
nisé le changeur de prises en charge avec le mécanisme d'entraînement an-
tidéflagrant TAPMOTION® ED-Ex, vous pouvez commencer à mettre le
transformateur en service.
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Maintenance

 DANGER Choc électrique !
Un transformateur sous tension peut entraîner la mort ou des blessures gra-
ves.
► mettez le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse

tension
► Protégez le transformateur contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
► Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible

(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre) puis court-cir-
cuitez-les.

► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

 DANGER Choc électrique !
Les composants du changeur de prises en charge sous tension peuvent
présenter un danger de mort ou entraîner des blessures graves pendant les
travaux sur le changeur de prises en charge.
► Mettez hors tension tous les circuits auxiliaires comme p. ex. la surveil-

lance de commutation, le limiteur de pression et le manostat.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.

 AVERTISSEMENT Risque d'explosion !
Les gaz explosifs formés dans le récipient d'huile du changeur de prises en
charge, transformateur, système de conduite, conservateur d'huile et à l'ou-
verture de l'assécheur d'air peuvent provoquer une déflagration ou une ex-
plosion et entraîner la mort ou des blessures graves.
► Assurez-vous de l'absence de sources d'inflammation comme par ex. les

flammes nues, de surfaces chaudes ou d'étincelles (par ex. en raison
d'une charge statique) dans l'environnement direct du transformateur.

► Aucun appareil électrique (par ex. formation d'étincelles par une visseuse
à percussion) ne doit être en marche pendant les travaux.

► Utilisez exclusivement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs autorisés pour les liquides inflammables.
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AVIS
 

Endommagement du mécanisme d'entraînement !
Endommagement du mécanisme d'entraînement dû à la présence d'eau de
condensation dans le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement.
► Le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement doit toujours être

hermétiquement fermé.
► Dans les cas d'interruptions du fonctionnement pendant plus de 2 semai-

nes, raccordez et mettez en service le chauffage anti-condensation dans
le mécanisme d'entraînement. Si cela n'est pas possible, p. ex. pendant
le transport, placez une quantité suffisante de dessiccateur dans le boî-
tier de protection.

 

Inspection
La surveillance du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraî-
nement se limite à des contrôles visuels occasionnels de la tête du changeur
de prises en charge, du relais de protection et du mécanisme d'entraîne-
ment. Il est judicieux de les effectuer dans le cadre des travaux de contrôle
usuels du transformateur.

Vérifiez les points suivants :

Intervalle Mesure

une fois par an Vérifiez si les points de graissage de l'ar-
bre d'entraînement sont suffisamment lu-
brifiés. Les points de graissage sont indi-
qués dans la description des étapes de
montage (voir page [►Section 5.1, Page
26]).

une fois par an Vérifiez l'étanchéité et l'intégrité du ré-
ducteur supérieur et du renvoi d'angle.

une fois par an Vérifiez le joint d'étanchéité de la porte,
les passages de câbles et la purge du
boîtier de protection du mécanisme d'en-
traînement.

une fois par an Vérifiez le revêtement de toutes les piè-
ces peintes de l'arbre d'entraînement.

Tableau 12: Plan d'inspection
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Annexe

Renvoi d'angle CD 6400, schéma coté (892916)
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