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1 Introduction

1

Introduction
La présente documentation technique contient les descriptions détaillées de
montage, de raccordement, de mise en service et de surveillance sûrs 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.

1.1

Fabricant
Le fabricant du produit est :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tél : (+49) 9 41/40 90-0
Fax : (+49) 9 41/40 90-7001
Email : sales@reinhausen.com
Si nécessaire, vous obtiendrez de plus amples informations sur le produit et
les éditions de la présente documentation technique à l'adresse suivante.

1.2

Droits de modification
Les informations contenues dans la présente documentation technique sont
les spécifications validées au moment de l'impression. Les modifications importantes sont prises en compte dans une nouvelle édition de la documentation technique.
Le numéro de document et de version de la présente documentation technique se trouve dans la note de bas de page.

1.3

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

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012

153/03 FR

SC001

5

1 Introduction

1.4

Documents afférents
Observez, en outre, les lois, normes et directives, ainsi que les
réglementations en matière de prévention des accidents et de protection de
l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation.

1.5

Lieu de conservation
La présente documentation technique ainsi que tous les documents afférents
doivent être conservés à portée de main et accessibles à tout moment pour
une utilisation ultérieure.

1.6

Conventions de représentation
Cette section contient un aperçu des abréviations, symboles et accentuations
textuelles utilisés.

6
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1.6.1

Abréviations utilisées

Abréviation

Signification

°C
A
CA
AgSnO2
BCD
CC
DIN

Degré Celsius
Ampère
Courant alternatif
Argent-oxyde d'étain
Binary Coded Decimal (Décimal codé binaire)
Courant continu
Institut allemand de normalisation
Compatibilité électromagnétique

CEM
Hz
I
CEI
IP
kg
km
kV
LDC
m
max.
MR
MHz
min.
mm

Hertz
Courant
Commission électronique internationale
Internet Protocol
Kilogramme
Kilomètre
Kilovolt
Line-Drop Compensation (compensation de ligne)
Mètre
Maximal

ms

Maschinenfabrik Reinhausen
Mégahertz
Minimal
Millimètre
Milliseconde

mW
RS-232
s
SC
T
TTL
U
URéelle
UConsigne
V
VA

Milliwatt
Interface série (norme recommandée)
Seconde
Signal converter (convertisseur de signaux)
Heure
Logique transistor-transistor
Tension
Tension réelle
Tension de consigne
Volt
Voltampère
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Abréviation

Signification

VDE

Fédération allemande des industries de
l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie
de l'information

Tableau 1

1.6.2

Abréviations utilisées

Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
répondent au schéma suivant :
DANGER !
Danger
Conséquences
 Mesure
 Mesure

Mots-signaux utilisés :
Mot-signal

Niveau de danger

Conséquence en cas de non respect

Danger
Avertissement

Danger imminent
Danger potentiel

Mort ou blessures graves
Mort ou blessures graves

Situation potentiellement
dangereuse
Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

Attention
Remarque
Tableau 2
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Dommages matériels

Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :
Picto
gramme

Signification
Danger

Tension électrique dangereuse

Risque d'incendie

Risque de basculement

Tableau 3

Pictogrammes dans les avertissements

1.6.3

Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de certains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :
Informations importantes
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2

Sécurité

2.1

Informations générales concernant la sécurité
La présente documentation technique contient les descriptions détaillées de
montage, de raccordement, de mise en service et de surveillance sûrs et
adéquats du produit.
Veuillez lire attentivement la documentation technique afin de vous familiariser avec le produit.
Tenez particulièrement compte des informations contenues dans ce chapitre.

2.2

Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit ainsi que les dispositifs et les outils spéciaux l'accompagnant
satisfont aux législations, prescriptions et normes en vigueur au moment de la
livraison, en particulier les exigences en matière de sécurité et de santé
correspondantes.
En cas d'utilisation conforme à l'emploi prévu et de respect des conditions
mentionnées dans la présente documentation technique ainsi que des
avertissements mentionnés sur le produit, ce dernier ne représente aucun
danger pour les personnes, le matériel ni l'environnement. Cela est valable
pour toute la durée de vie du produit, depuis la livraison jusqu'au démontage
et l'élimination, en passant par le montage et le fonctionnement.
Le système interne d'assurance de la qualité garantit un niveau de qualité
élevé constant, en particulier en ce qui concerne également le respect des
exigences de sécurité et de santé.
L'utilisation est conforme à l'emploi prévu lorsque

10

x

le produit est utilisé conformément à la présente documentation technique et aux conditions de livraison et caractéristiques techniques

x

et lorsque les dispositifs et les outils spéciaux l'accompagnant sont utilisés exclusivement conformément à l'emploi prévu et aux stipulations de
la présente documentation technique

x

le produit est utilisé uniquement pour le transformateur faisant l'objet de
la commande.
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2.3

Utilisation non conforme à l'usage prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la sectionUtilisation
conforme à l'emploi prévu.
La société Maschinenfabrik Reinhausen décline toute responsabilité en cas
de dommages résultant d'une modification non autorisée ou inadéquate du
produit. Les modifications apportées au produit sans avoir consulté au préalable Maschinenfabrik Reinhausen peuvent entraîner des dommages corporels et matériels ainsi que des dysfonctionnements.

2.4

Qualification du personnel
Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations
d'énergie électrique manipulées par un personnel qualifié. Un personnel
qualifié est un personnel qui est au fait de l'emplacement, du montage, de la
mise en service et du fonctionnement de ce genre de produits.

2.5

Obligations de l'exploitant
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenance
et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir les
points suivants afin de prévenir les accidents, les pannes et les avaries et
pour protéger l'environnement :
x

Respecter toutes les remarques d'avertissement et de danger.

x

Formez régulièrement le personnel à toutes les questions relatives à la
sécurité du travail, aux instructions de service et en particulier aux consignes de sécurité liées.

x

Les prescriptions et les instructions de service garantissant une sécurité
au travail ainsi que les informations relatives au comportement à adopter
en cas d'accidents et d'incendies doivent être à la portée du personnel à
tout moment et, le cas échéant, être affichées sur le lieu d'exploitation.

x

Utilisez le produit uniquement si celui-ci est en parfait état technique et,
en particulier, contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

x

Utilisez uniquement les pièces de rechange ainsi que les lubrifiants et
matières auxiliaires autorisées par le fabricant.

x

Respecter les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation.

x

Tous les appareils nécessaires ainsi que les équipements de protection
de la personne requis pour chaque application doivent être fournis.

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012

153/03 FR

SC001

11

2 Sécurité

12

x

Les cycles d'entretien prescrits et les prescriptions correspondantes doivent être respectés.

x

Le montage, le raccordement électrique et la mise en service du produit
doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé
conformément à la présente documentation technique.

x

L'exploitant est responsable de l'utilisation du produit conformément à
l'emploi prévu.
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3

Description du produit
L'unité de transmission de signaux vers l'afficheur à distance de signaux
transmet les signaux numériques générés dans le mécanisme d'entraînement
à moteur sur de longues distances (jusqu'à 50 km max). Les signaux numériques peuvent être traités et affichés à un endroit quelconque, en règle
générale le poste de surveillance.

Figure 1

Aperçu de la transmission de signaux numériques
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3.1

Description fonctionnelle
Une tension stabilisée (borne 1) est mise sur le dispositif de signalisation de
position se trouvant dans le mécanisme d'entraînement à moteur depuis le
transmetteur de signaux.
Mécanisme d'entraînement à moteur
Le câble de signalisation de position situé sur le frotteur de la platine
indicatrice de position est utilisé pour mettre la tension stabilisée (24 VCC) sur
le module signalisation de position (matrice de diodes). Pour chaque position
du mécanisme d'entraînement à moteur, il existe un bouton de commande situé sur la platine indicatrice de position approchée par le frotteur. Les boutons
de commande sont connectés au module signalisation de position via le câble
de signalisation de position. Dans le module signalisation de position, les signaux des boutons de commande sont codés numériquement via une grille de
diodes, conformément à la désignation de position du changeur de prises et
du code de consigne (BCD, DUAL, Gray) puis placés aux sorties.
Poste de surveillance :
Les signaux de sortie du module signalisation de position sont connectés au
transmetteur de signaux (borne 2...12) intégré dans le poste de surveillance.
Ces signaux servent à activer les relais. Pour chaque bit il existe 2 relais dont
l'un sert à la commande de l'afficheur (5V VCC, niveau de commande de logique transistor-transistor) et l'autre à la mise à disposition sans potentiel du
signal. Les signaux, codés différemment, sont connectés à l'afficheur via un
câble sériel (20 m max.). Le signal est transformé en code à 7 segment dans
l'afficheur puis affiché sous forme numérique. Qui plus est, le signal initial est
disponible sans potentiel au niveau du transmetteur de signaux. Si des contacts supplémentaires sont nécessaires, ils peuvent être mis à disposition via
des relais de couplage additionnels.

3.2

Fonctionnalités
Le produit présente les particularités ci-après :

3.3

x

matériau de qualité supérieure

x

saisie de la position de prise numérique via le code BCD, le code Gray et
le code Dual

x

Le bloc d'alimentation à large plage permet une utilisation partout dans le
monde.

Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
x

14
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Remarque :
1.

Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition.

2.

Il est recommandé d'entreposer les composants dans un endroit sec jusqu'au montage.

3.

Conserver le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jusqu'au
moment du montage.

Les fonctionnalités du produit correspondent à l'équipement souhaité du
produit ou de la variante du produit, et non au contenu de la présente
documentation technique.

3.4

Construction/Modèles
Un dispositif de signalisation de position avec une matrice de diodes est
requise dans le mécanisme d'entraînement à moteur. La matrice de diodes
doit correspondre au code de consigne et à la désignation de position du
mécanisme d'entraînement à moteur. Dans le mécanisme d'entraînement à
moteur la matrice de diodes est connectée au transmetteur de signaux dans
le poste de surveillance via un câble pour le signal du rectificateur et un câble
pour chaque bit du signal numérique.
Un transmetteur de signaux est requis dans le poste de surveillance. Il est
indépendant de la tension grâce à sa grande plage de tension et indépendant
du code de par sa structure modulaire. Le transmetteur de signaux contient
en général des contacts sans potentiel au niveau desquels le signal est disponible dans un état découplé. En outre, une unité d'affichage est requise
pour l'affichage de la position de service. L'affichage est à 2,5 segments avec
signe (+/-) et dépend non pas du chiffre de position, mais uniquement du
code de consigne.
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3.5

Affectation des raccords AUX DIGITAL OUTPUT

32 <31 <30 <29 <28 <27 <26 <25 <24 <23 <22 <21 ->
Tableau 4
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SC001

BCD

GRAY

DUAL

+
100
80
40
20
10
8
4
2
1
U

+
G100
Y10
A10
R 10
G10
Y1
A1
R1
G1

+

64
32
16
8
4
2
1

Affectation des raccords AUX DIGITAL OUTPUT
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4

Emballage, transport et entreposage

4.1

Emballage

4.1.1

Utilisation
L'emballage a pour but de protéger le produit emballé tant pendant le transport que lors du chargement et du déchargement ainsi que pendant l'entreposage de manière à en empêcher toute altération. L'emballage doit protéger le
produit emballé contre les sollicitations admissibles propres aux transport tels
les secousses, les chocs, l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
L’emballage empêche aussi que la marchandise change malencontreusement
de position dans l'emballage lui-même. Afin de garantir un transport sûr, conforme et économique du produit emballé, celui-ci doit être préparé à l'expédition avant l'emballage proprement dit.

4.1.2

Aptitude, structure et fabrication
L’emballage de la marchandise s’effectue dans un carton stable. Ce carton
garantit que le contenu de l'envoi est bien calé dans la position de transport
prévue et qu'aucun des composants n'entre en contact avec la surface de
chargement du moyen de transport ou avec le sol après le déchargement.
Le carton peut supporter une charge max. de 10 kg.
Les produits sont stabilisés dans le carton grâce à des inserts afin
d'empêcher tout déplacement non souhaité et de les protéger contre les secousses.
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4.1.3

Marquages
L’emballage porte une signature avec des consignes pour le transport en
sécurité et pour un entreposage 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
Figure 2

4.2

Haut

Fragile

Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

Transport, réception et traitement des expéditions
Des secousses et des chocs sont possibles lors du transport. Pour exclure
d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le
rebondissement.
Si une caisse venait à tomber d'une hauteur donnée (p. ex. suite à la rupture
d'une élingue) ou en travers, un dommage sera inévitable indépendamment
du poids.
À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant d'en
accuser la réception :
x

l'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison

x

la présence de dommages extérieurs de toute nature

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse est totalement accessible.
Procédez comme suit pour constater les dommages extérieurs occasionnés
pendant le transport :

18

x

Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les
documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant
assuré la livraison.

x

En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts
élevés informez immédiatement le service des ventes de Maschinenfabrik Reinhausen et l'assureur compétent.
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x

Ne modifiez pas le dommage après constat et conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une visite de
contrôle.

x

Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est indispensable pour une demande de dommages et
intérêts !

x

Si possible, faites de 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).

x

Indiquez les pièces endommagées.

En cas de dommages cachés, par exemple en cas de dommages constatés
lors du déballage, après la réception de l'envoi, procédez comme suit :
x

Engagez le plus vite possible la responsabilité du potentiel auteur du
dommage par téléphone et par écrit et documentez le dommage.

x

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 particulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance, un
cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement
défini dans les conditions d'assurance.

4.3

Entreposer les envois
L'entrepôt doit satisfaire aux exigences suivantes :
x

Protéger le produit entreposé contre l’humidité (inondation, eau de fonte
des neiges et de la glace), salissures, animaux nuisibles ou parasites tels
que les rats, souris, termites, etc. et contre l’accès non autorisé.

x

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

x

le sol doit être suffisamment solide

x

l'accès doit être 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.
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5

Mise en service

5.1

Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été produit selon les standards CEM en vigueur. Les points suivants doivent être respectés afin de conserver la conformité avec les standards CEM.

5.1.1

Exigence de câblage sur le lieu de montage
Observez les points suivants lors du choix du lieu de montage :

5.1.2

x

la protection contre la surtension doit être efficace

x

la mise à la terre de l'installation doit correspondre aux règles de la technique

x

les pièces séparées de l'installation doivent être connectées via une
compensation de potentiel.

x

L'appareil et son câblage doivent être situés à 10 m au moins des disjoncteurs de puissance, des disjoncteurs sectionneurs et des barres conductrices

Exigence de câblage sur le lieu de fonctionnement
Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu de fonctionnement :

20

x

les câbles de raccordement doivent être posés dans des goulottes de
câblage en métal mises à la terre

x

ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (p. ex. câbles d'alimentation) et les câbles sensibles aux interférences (p. ex. lignes de signaux)
dans une goulotte de câblage

x

observez une distance supérieure à 10 cm entre les câbles perturbateurs
et sensibles

x

mettez les deux extrémités des câbles de réserve à la terre

x

ne raccordez en aucun cas l'appareil avec des câbles collecteurs multipolaires !
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5 Mise en service

Figure 3
1
2
3
4

Câblage recommandé

Goulotte de câblage pour câbles sujets aux perturbations
Câble sujet aux perturbations (p. ex. câble d'alimentation)
Goulotte de câblage pour câbles sensibles aux interférences
Câble sujet aux perturbations (p. ex. ligne de signaux)

x

Les lignes de signaux doivent être posées dans un câble blindé.

x

Les fils doivent être torsadés par paire dans l'âme du câble (conducteur
aller/retour).

x

Le blindage doit être raccordé à pleine surface (360º) sur l'appareil ou sur
un rail de terre proche.

Figure 4

Raccordement recommandé du blindage, pas de rallonge du blindage vers le point de mise à la terre via un fil (amorce).

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012

153/03 FR

SC001

21

5 Mise en service

REMARQUE
Entrave du blindage.
L'usage d' "amorces" peut considérablement réduire l'efficacité du
blindage.
 Raccordez le blindage brièvement et à pleine surface.

5.1.3

Exigence de câblage dans l'armoire électrique
Observez les points suivants lors du câblage dans l'armoire électrique :
x

l'armoire électrique prévue pour le montage de l'appareil doit être
préparée selon les spécifications CEM :
 structure fonctionnelle de l'armoire électrique (séparation spatiale)
 compensation de potentiel constante (toutes les pièces en métal sont
connectées)
 Câblage satisfaisant aux exigences CEM (séparation entre les câbles
sujets aux perturbations et les câbles sensibles aux interférences)
 blindage optimal (boîtier en métal)
 protection contre la surtension (protection contre la foudre)
 bus de terre (barre de terre principale)
 passages de câbles conformes aux exigences CEM
 les bobines de contacteur doivent être câblées

22

x

Les câbles de raccordement de l'appareil doivent être posés très près du
boîtier en métal ou dans des porte-câbles en métal mis à la terre.

x

Les lignes de signaux, les câbles d'alimentation et de connexion doivent
être posés dans des porte-câbles séparés.

SC001
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5.2

Raccordez l'unité de transmission de signaux numériques
Raccordez les câbles pour le câblage entre l'appareil et les périphériques
conformément aux schémas de raccordement fournis.
REMARQUE
Dégâts sur l'unité de transmission de signaux numériques et sur les
périphériques
Le raccordement inadéquat de l'unité de transmission de signaux
numériques peut entraîner des dégâts sur cette dernière et sur les
périphériques.
 Avant la mise en service, contrôlez le câblage complet ainsi que les tensions de mesure et de fonctionnement.
Ne câbler qu'autant de lignes que nécessaire afin d'assurer une meilleure
vue d'ensemble lors de la connexion.

Utilisez uniquement les câbles spécifiés. Vous pouvez raccorder tous les
câbles courants d'une section atteignant 2,5 mm².

© Maschinenfabrik Reinhausen 2012
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5 Mise en service

5.3

Démontez l'unité de transmission de signaux numériques
Le déverrouillage de l'appareil sur le profilé chapeau est effectué via deux
fraisures dans la plaque conductrice accessibles de l'extérieur.
 Pour cela, introduisez un tournevis 2 dans la fraisure 1 et déplacez-le
dans le sens du boîtier.

Figure 5
1
2

24
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Caractéristiques techniques

6.1

Unité de transmission de signaux modulaire

6.1.1

Raccordement
voir le schéma de raccordement Affichage numérique de position à distance à la page 29
Alimentation
2 bornes de
raccordement 51, 52
Tension à l'entrée

enfichables
48...300 VCA, 48...425 VCC (50, 60 Hz)

Commande : 12 bornes de raccordement enfichables
Borne 1
Borne 2...10
Borne 11, 12

24 VCC stabilisé
Commande relais (1...199 indépendant du code)
Commande relais (signe +/-)

Contacts sans potentiel : 12 bornes de raccordement enfichables
Borne 21
Borne 22...30
Borne 31, 32

Tension à l'entrée
Sortie (1...199 indépendamment du code)
Sortie (signe +/-)

Unité d'affichage
Barrette de connecteurs femelles 25 pôles
(conformément à RS232)
Tableau 5

5 VCC stabilisé (niveau TTL)

Commande
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6.1.2

Affectation des relais
24 relais réseau, 1 contact inverseur par relais
Tension de service
Matériau de contact
Puissance nominale
Puissance de fonctionnement
Plage de travail/Classe de fonctionnement
Temps de
fonctionnement/Temps de
relâchement
Puissance de coupure CA/CC

5 ms/6 ms

1500 VA/Courbe de limite de charge

Tableau 6

Affectation des relais

Figure 6

Résistance de contact maximale des sorties en cas de courant continu

1
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24 VCC
AgSnO2
170 mW
75 mW
DIN/CEI/VDE-2b
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Définition de la courbe de limite de charge :
Avec 1000 manœuvres, aucun arc électrique avec une durée > 10 ms ne
doit exister.
Température de service -25°C à +80°C
:
Distance de transmissi- 50 km max. (mécanisme d'entraînement à moteur
on :
– transmetteur de signaux)
Tableau 7

6.2

Courbe de limite de charge, température de service, distance de
transmission

Unité d'affichage modulaire
voir aussi Affichage à 7 segments vers l'afficheur de position à distance schéma coté (898700) à la page 32
Unité d'affichage modulaire
Découpe du panneau :

22,5 mm x 67,5 mm
2,5 segments avec signe (+/- 199)
Structure :
Hauteur des chiffres 14 mm
Tension d'alimentation :
CC 5V
Barrette de connecteurs 25 pôles (conformément
Raccordement :
à RS-232)
Code BCD, Dual, Gray (niveau TTL CC 5V)
Commande :
Autres codes sur demande.
Température de service : -25°C à +80°C
Distance de transmission 20 m max. (du transmetteur de signaux au
:
dispositif d'affichage)
Tableau 8

6.3

Unité d'affichage modulaire

Câble de raccordement au dispositif d'affichage
Câble de raccordement au dispositif d'affichage
Configuration :
25 pôles mâles/femelles
Longueur standard :
1,8 m (3 m en option, 10 m disponible)
Température de service -25°C à +80°C
:
Tableau 9

Câble de raccordement au dispositif d'affichage
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7

Annexe

7.1

Afficheur de position numérique à distance (707281)
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7.2

30

Schéma bloc indicateur de position
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7.3

Schéma coté du boîtier
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7 Annexe

7.4 Affichage à 7 segments vers l'afficheur de position à distance schéma coté (898700)

32
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7 Annexe

7.5

Affichage à 7 segments vers l'afficheur de position à distance Dessins détaillés
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MR dans le monde

Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
Ground Floor
6-10 Geeves Avenue
Rockdale N. S. W. 2216
Phone: +61 2 9556 2133
Fax: +61 2 9597 1339
E-Mail: sales@au.reinhausen.com
Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br
Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4, Canada
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
Germany
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Phone: +49 941 4090 0
Fax: +49 4090 7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com
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Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru
South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com

Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741

South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
Baek Sang Bldg. Room No. 1500
197-28, Kwanhun-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-718, Korea
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com
R.P.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
ᓔᖋ䌌ᯧ˄Ϟ⍋˅᳝䰤݀ৌ
ਛ࿖ᶏᶆϰᮄऎ⌺ϰफ䏃360ภ
ᣂᶏ࿖䰙ॺ4ᭈEᐳ
䚂㓪˖ 200120
⬉䆱˖ˇ86 21 61634588
Ӵⳳ˖ˇ86 21 61634582
䚂ㆅ˖mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 941 4090 0
www.reinhausen.com
+49 941 4090 7001
sales@reinhausen.com

