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© Tous droits réservés à la société Maschinenfabrik Reinhausen
La transmission et la reproduction du présent document, l'exploitation et la communication de son contenu sont
interdites sauf autorisation expresse.
Tout manquement expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas
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Sous réserve expresse de modifications des caractéristiques techniques, de la conception ainsi que du contenu
de la livraison.
Les informations transmises et les accords convenus lors du traitement des offres et commandes respectives
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Les instructions de service d'origine sont libellées en allemand.
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1 Introduction

1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, la connexion, 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.

1.1 Validité
La présente documentation technique s'applique au produit TAPMOTION®
DD.

1.2 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
De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la présente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.3 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.

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

1.5 Documents afférents
Les documents afférents suivants s'appliquent en plus de la présente documentation technique :
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▪

Guide rapide

▪

les instructions de déballage

▪

Schémas de connexion

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.

1.6 Lieu de stockage
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.

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

1.7.1 Symboles utilisés
Symbole

Signification
Ouverture de clé
Couple de serrage
Nombre et type de fixations utilisées

remplir d'huile
découper, sectionner
nettoyer
Contrôle visuel
utiliser la main

6
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Symbole

Signification
Bague d’adaptation
enduire de peinture
utiliser une lime
graisser
Boulon d'accouplement
utiliser un mètre pliant
utiliser une scie
Collier de serrage

Tableau 1: Symboles utilisés

1.7.2 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique répondent au schéma suivant :

AVERTISSEMENT

Type et source de danger
Conséquences
► Mesure
► Mesure
Mots-signaux utilisés :
Mot-signal

Niveau de danger

Conséquence en cas de
non respect

Danger
Avertissement
Attention

danger imminent
danger potentiel

Mort ou blessures graves
Mort ou blessures graves

situation potentiellement
dangereuse
situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

Remarque

Dégâts matériels

Tableau 2: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :
Pictogramme

Signification
Danger

Tension électrique dangereuse

Risque d'incendie

Risque de basculement

Tableau 3: Pictogrammes dans les avertissements

1.7.3 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.

8
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2 Sécurité
2.1 Informations générales concernant la sécurité
La documentation technique contient les consignes détaillées pour le montage, la connexion, la mise en service et la surveillance en toute sécurité et
adéquats du produit.
▪

Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous
familiariser avec le produit.

▪

Observez particulièrement les 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 applicables.
S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique ainsi que les avertissements contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit
sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les
biens matériels et 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 l'exploitation.
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 :
▪

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

▪

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

▪

le produit est utilisé uniquement pour le changeur de prises en charge/
changeur de prises hors tension faisant l'objet de la commande

▪

le numéro de série de l'entraînement concorde avec celui du changeur
de prises en charge/changeur de prises hors tension

2.3 Utilisation non conforme à l'emploi prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section Utilisation
conforme à l'emploi prévu .
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1914122/03 FR

TAPMOTION® DD

9

2 Sécurité

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 avec manipulation par un personnel qualifié. Un personnel qualifié est un personnel qui est familiarisé avec l'emplacement, le montage, la mise en service et le fonctionnement de ce genre de produits.

2.5 Devoir de diligence 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 :

10
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▪

observer tous les avertissements et les mises en garde contre les dangers

▪

former régulièrement le personnel à toutes les questions relatives à la
sécurité au travail, aux instructions de service et en particulier aux consignes de sécurité qui y sont contenues

▪

toujours tenir à la portée du personnel et, si nécessaire, afficher sur le
lieu d'exploitation les prescriptions et les instructions de service garantissant la sécurité au travail ainsi que les indications relatives au comportement à adopter en cas d'accidents et d'incendies

▪

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

▪

utiliser uniquement les pièces de rechange, les lubrifiants et les consommables auxiliaires autorisés par le fabricant

▪

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

▪

mettre à disposition tous les appareils requis et les équipements de protection individuelle indispensables pour les différentes opérations

▪

respecter les cycles d'entretien prescrits ainsi que les spécifications correspondantes

▪

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

▪

L'exploitant est tenu de veiller à une utilisation du produit conformément
à l'emploi prévu

1914122/03 FR
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2.6 Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪

Toujours porter les équipements de protection requis pour chaque cas
pendant le travail.

▪

Observer les indications relatives aux équipements de protection individuelle affichées dans la zone de travail.
Port indispensable
Vêtements de protection 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.
Pas de bagues, de chaînes ni de bijoux
quelconques.
Chaussures de sécurité
protègent en cas de chute de pièces lourdes et de risques de glissade.

Tableau 4: Équipement de protection indispensable

À porter dans un environnement spécial

Un équipement de protection spécial
est indispensable dans un environnement spécial.
Son choix est fonction de la nature de
l'environnement.
Lunettes de protection
protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projections de liquides.
Casque de protection
protège contre la chute de pièces et matériaux et contre les pièces et matériaux mobiles.
Casque anti-bruits
protège contre les lésions de l'ouïe.

Tableau 5: Équipement de protection indispensable dans un environnement spécial
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2.7 Dispositifs de protection
Les dispositifs de protection suivants sont intégrés dans le mécanisme d'entraînement :
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▪

verrouillage mécanique (verrouillage au moyen d’un cadenas)

▪

verrouillage électrique (interrupteur à cames)
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3 Description du produit
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonctionnement du produit.

3.1 Description fonctionnelle
La commande manuelle sert à adapter la position de service des changeurs
de prises hors tension dans les transformateurs de régulation aux exigences
de fonctionnement.
La manœuvre commence avec l'actionnement de la commande manuelle.
Une fois une manœuvre terminée, la commande manuelle est verrouillée de
force. Une nouvelle manœuvre n'est possible que si la commande manuelle
est déverrouillée manuellement.

3.2 Caractéristiques de performance
La commande manuelle présente les particularités ci-après :
▪

boîtier de protection en fonte d'aluminium anticorrosive

▪

simplification de la construction grâce à la géométrie de fixation et de
prise de force unique

▪

champ d'affichage clairement structuré et facilement lisible

▪

technologie de bornes moderne

▪

chauffage anti-condensation possible

3.3 Contenu de la livraison
La commande manuelle est livrée dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
▪

la commande manuelle

▪

les instructions de service

▪

le guide de service rapide

▪

les instructions de déballage

▪

Schémas de connexion

Notez les points suivants :
1.

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

2.

entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage.

3.

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

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013
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3.4 Structure

Figure 1: TAPMOTION® DD

1
2
3
4
5
6
7

Couvercle du boîtier de protection
Affichage des unités de paliers de commutation
Compteur de manœuvres
Indicateur de position
Arbre de sortie
Manivelle
Patte de fixation

8
9
10
11
12
13
14

Bouchon d'obturation pour
passage de câble
Unité de purge
Arbre d'entraînement
Plaque signalétique
Manette
Cadenas
Butée de fin de course de la
manette

3.4.1 Plaque signalétique
La plaque signalétique est placée sur le couvercle du boîtier et porte les informations suivantes :

Figure 2: plaque signalétique
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4 Emballage, transport et stockage
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 le stockage 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 Emploi prévu
L'emballage est adapté à
▪

tous les modes de transport courants

▪

Capacité d'empilage 1000 kg/m2 surface de recouvrement

Le produit est emballé dans une caisse en bois solide. Cela garantit la bonne tenue du produit pendant le transport et prévient tout contact d'une des
pièces avec la surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol
après le déchargement.
Le produit emballé est stabilisé à l'intérieur de la caisse contre tout déplacement indésirable.
L'emballage étanche sous forme de film PE enveloppe entièrement le produit qui est protégé par un dessiccateur. Le film PE a été scellé après la mise en place du dessiccateur et après avoir aspiré l’air emprisonné, comme
on peut le reconnaître au film qui colle au produit emballé.

4.1.3 Marquages
L’emballage porte une signature avec des consignes pour le transport en
toute sécurité et un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après
sont utilisés pour l'expédition (de marchandises non dangereuses). Leur respect est obligatoire.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013
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Tenir à l'abri de l'humidité

Haut

Fragile

Tableau 6: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

4.2 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'accrochage de la charge.
► Ne pas se placer sous la charge suspendue.
► Utiliser des moyens de transport et des engins de levage d'une capacité > 500 kg.

AVIS

Dégâts matériels !
Dégâts matériels dûs à la chute ou au basculement !
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière
sont habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à
l'accrochage de la charge.
► Ne pas se placer sous la charge suspendue.
► Utiliser des moyens de transport et des engins de levage d'une capacité > 500 kg.
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 tombe d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un accessoires 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

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le récipient de transport est totalement accessible.
Dommages visibles Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occasionnés pendant le transport, procédez comme suit :
▪

16
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mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les
documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant
assuré la livraison
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AVIS

▪

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

▪

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

▪

documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués
cette 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)

▪

contrôlez impérativement l'emballage étanche

Endommagement du produit emballé !
Endommagement du produit emballé dû à un emballage étanche endommagé !
► Si l'emballage étanche est endommagé, il est strictement déconseillé
de monter le produit ou de le mettre en service.
▪

citez les pièces endommagées.

Dommages cachés Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la réception 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 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 Stockage de la marchandise
Le produit emballé dans un emballage étanche fonctionnel peut être stocké
à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.
L'entrepôt doit satisfaire aux exigences suivantes :
▪

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

▪

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

▪

le sol doit être suffisamment solide

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013
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▪

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.
Le film d'emballage doit être protégé contre les rayons de soleil directs afin
d'en prévenir la désintégration par les rayons ultra-violets et, par là même, la
perte des propriétés étanches de l'emballage.
Si le montage du produit est retardé au-delà du cadre habituel, des mesures
appropriées doivent être prises à temps. Il s'agit :
▪

de la régénération du déshydratant et de la restauration de l'emballage
étanche par un spécialiste

▪

du déballage et du stockage du produit dans un entrepôt approprié (suffisamment aéré, si possible exempt de poussière et avec une humidité
de l'air < 50 %).

4.4 Déballer le produit et vérifier la présence de dommages subis pendant le transport
AVIS

Dégâts matériels !
Dégâts matériels dûs à un emballage étanche devenu inefficace dans un
environnement aux conditions climatiques inappropriées !
► Ne sortez pas le produit de l'emballage étanche jusqu'au montage.
► N'ouvrez l'emballage étanche qu'immédiatement avant le montage.

18
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▪

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.
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5 Séchage du transformateur
5.1 Séchage du transformateur dans le four
Observez l'indication suivante si vous séchez le transformateur dans le four.

AVIS

Endommagement de l'entraînement et du changeur de prises en
charge/changeur de prises hors tension !
Le séchage de l'entraînement dans le four peut endommager l'entraînement
et le changeur de prises en charge/changeur de prises hors tension.
► Ne pas sécher l'entraînement dans le four.

5.2 Séchage du transformateur dans la cuve
Lorsque vous séchez le transformateur dans la cuve, l'entraînement peut
rester monté sur le transformateur durant le séchage.
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6 Montage de la commande manuelle sur le transformateur
6.1 Montage de la commande manuelle sur le transformateur
AVIS

Endommagement du mécanisme d'entraînement !
Endommagement du mécanisme d'entraînement dû à des erreurs de montage !
► Fixez le mécanisme d'entraînement sans contrainte sur la cuve du
transformateur.
► Montez le mécanisme d'entraînement à la verticale de manière à ce
que son arbre de sortie s'aligne exactement sur l'arbre vertical du renvoi d'angle.
1.

Fixez [► 35] quatre goujons filetés (non contenus dans la livraison de
MR) sur la cuve du transformateur. La position des goujons filetés doit
s'orienter par rapport à la ligne médiane de l'arbre d'entraînement, de
façon à obtenir la cote correcte V1.

Figure 3: Goujon fileté

2.

Placez le mécanisme d'entraînement à la verticale dans la cuve du
transformateur.

Les orifices de montage prévus à cet effet se trouvent à l’extérieur sur les
pattes de fixation du boîtier de protection.
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Figure 4: Monter le mécanisme d'entraînement

3.

Fixez le mécanisme d'entraînement.

Figure 5: Fixer le mécanisme d'entraînement

4.

Reliez la vis de mise à la terre de l'entraînement à moteur à la cuve du
transformateur.

Figure 6: Vis de mise à la terre
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1914122/03 FR

TAPMOTION® DD

21

6 Montage de la commande manuelle sur le transformateur

5.

Raccordez le conducteur de protection principal à la borne de protection
située au bornier X1 (section de raccordement minimale 2,5 mm2).

Figure 7: Conducteur de protection principal

6.2 Montage des arbres d'entraînement et du renvoi d'angle
Le montage des arbres d'entraînement et du renvoi d'angle est décrit dans
les instructions de service des arbres d'entraînement.

6.3 Accouplement du changeur de prises hors tension et de la
commande manuelle
L'accouplement du changeur de prises hors tension et de la commande manuelle est décrit dans les instructions de service du changeur de prises hors
tension.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Si la commande manuelle et le changeur de prises hors tension ne sont pas
accouplés dans la position d'ajustage, il y a danger de mort ou risque de
blessures corporelles graves !
► Accouplez la commande manuelle et le changeur de prises hors tension uniquement en position d'ajustage. La position d'ajustage est indiquée dans le schéma de raccordement du changeur de prises hors tension contenu dans la livraison.
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AVIS

Endommagement de la commande manuelle et du changeur de
prises hors tension !
Il y a risque d'endommagement de la commande manuelle et du changeur
de prises hors tension s'ils ne sont pas accouplés en position d'ajustage !
► Accouplez la commande manuelle et le changeur de prises hors tension uniquement en position d'ajustage. La position d'ajustage est indiquée dans le schéma de raccordement du changeur de prises hors tension contenu dans la livraison.

6.4 Raccordement de la commande manuelle à la surveillance
de commutation
La surveillance de commutation est installée sur la tête du changeur de prises hors tension, dans un boîtier (voir les instructions de service DEETAP®
DU).
Pour raccorder la commande manuelle à la surveillance de commutation,
procédez comme suit :
1.

Assurez-vous que la commande manuelle et le changeur de prises hors
tension se trouvent en position d'ajustage.

2.

desserrez les huit vis à six pans creux pour démonter le couvercle de la
boîte à bornes de la surveillance de commutation

3.

raccordez la commande manuelle à la surveillance de commutation

4.

fermez le couvercle de la boîte à bornes à l'aide de huit vis à six pans
creux (couple de serrage 6 Nm).
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7 Effectuer les contrôles de fonctionnement
Une fois le montage et l'accouplement de la commande manuelle terminés,
effectuez des essais de fonctionnement dans le but de garantir le bon fonctionnement de la commande manuelle et du changeur de prises hors tension.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension peut entraîner la mort ou des blessures graves durant la commutation !
► Assurez-vous que le transformateur est hors tension côté haute tension
et côté basse tension avant de procéder à une manœuvre.

AVIS

Endommagement du changeur de prises hors tension !
L'actionnement du changeur de prises hors tension sans huile endommage
le changeur de prises hors tension !
► Avant l'actionnement du changeur de prises hors tension, remplissez
intégralement le transformateur avec de l'huile minérale isolante non
usagée.
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1.

Remplissez intégralement le transformateur avec de l'huile minérale isolante non usagée pour transformateurs conformément à CEI 60296
(Specification for unused mineral insulating oils for transformers and
switchgear).

2.

Assurez-vous que la commande manuelle et le changeur de prises hors
tension se trouvent en position d'ajustage.

3.

s'il en existe, verrouillez les aimants de verrouillage (Y1) avant la manœuvre en connectant la tension correspondante (selon l'exécution
110...125 VCC, 220 VCC, 95...140 VCA ou 230 VCA)

4.

Procédez à des essais de commutation sur toute la plage de réglage.
Assurez-vous que la commande manuelle et le changeur de prises hors
tension sont dans la même position de service après chaque commutation.

5.

Assurez-vous du bon fonctionnement de la surveillance de commutation.
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8 Transport du transformateur vers le lieu d'implantation
Si le transport du transformateur requiert le démontage du mécanisme d'entraînement, procédez comme suit :
1.

assurez-vous que le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en charge/changeur de prises hors tension se trouvent en position
d'ajustage

2.

démontez le mécanisme d'entraînement

3.

n'actionnez pas le mécanisme d'entraînement lorsque le changeur de
prises en charge/changeur de prises hors tension est découplé

4.

n'actionnez pas le changeur de prises en charge/changeur de prises
hors tension découplé

5.

transportez le mécanisme d'entraînement dans l'emballage de livraison
d'origine MR vers le lieu d'implantation

6.

montez le mécanisme d'entraînement sur le transformateur sur le lieu
d'implantation
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9 Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation

9 Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation
Ne raccordez l'entraînement qu'à des circuits électriques équipés d'un dispositif de coupure externe sur tous les pôles, permettant ainsi de mettre l'installation complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien,
etc.).
Les dispositifs de coupure conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI
60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur de puissance). Lors
de l'indication du type de disjoncteur, tenez compte des propriétés des différents circuits électriques (tension, courants maximum). Observez, en outre,
les points suivants lors de l'installation :
▪

le dispositif de coupure doit être facilement accessible à l'utilisateur

▪

le dispositif de coupure doit être indiqué pour l'entraînement à moteur et
les circuits électriques à couper

▪

le dispositif de coupure ne doit en aucun cas faire partie de la ligne électrique

▪

le dispositif de coupure ne doit en aucun cas couper le conducteur de
protection principal

les circuits de courant d'alimentation doivent être raccordés par un conducteur de section de 1,5 mm2 au moins, sauf indication contraire.
En plus, le mécanisme d'entraînement doit uniquement être raccordé aux
circuits électriques indiqués dans le schéma de connexion.
Avant la mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation, vous
devez raccorder l'interrupteur à cames S48 au circuit de déclenchement des
disjoncteurs du transformateur. Vous pouvez ainsi assurer que le transformateur est hors tension côté haute tension et côté basse tension à l'activation de la commande manuelle. Le transformateur ne peut être remis en service qu'une fois une manœuvre complètement terminée et une fois la commande manuelle et le changeur de prises hors tension dans la même position de service.
Pour le raccordement de l'interrupteur à cames S48 procédez comme suit :
1.

ouvrez le couvercle du boîtier de la commande manuelle

2.

raccordez l'interrupteur à cames S48 au circuit de déclenchement des
disjoncteurs du transformateur

l'interrupteur à cames S48 peut se présenter sous forme de contact à ouverture ou de contact de fermeture
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3.

fermez le couvercle du boîtier de protection de la commande manuelle

4.

s'il en existe, verrouillez les aimants de verrouillage (Y1) avant la manœuvre en connectant la tension correspondante (selon l'exécution
110...125 VCC, 220 VCC, 95...140 VCA ou 230 VCA)

5.

effectuez un essai de commutation pour déclencher les disjoncteurs
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Une fois ces opérations terminées, vous pouvez mettre le transformateur en
service.
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10 Exécution d'une manœuvre
Avant une manœuvre, vous devez mettre le transformateur hors tension et
le protéger contre une remise en marche.
Pour cela, procédez comme suit :
1.

mettez le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse
tension

2.

protégez le transformateur contre une remise en marche

3.

assurez-vous que l'appareil est hors tension

4.

mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible
(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre)

5.

recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès

Vous pouvez procéder aux manœuvres une fois le transformateur mis hors
tension et protégé.

10.1 Exécution d'une manœuvre
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension peut entraîner la mort ou des blessures graves durant la commutation !
► Assurez-vous que le transformateur est hors tension côté haute tension
et côté basse tension avant de procéder à une manœuvre.
► Assurez-vous que l'interrupteur à cames S48 a été raccordé au circuit
de déclenchement des disjoncteurs du transformateur.
1.

s'il en existe, verrouillez les aimants de verrouillage (Y1) avant la manœuvre en connectant la tension correspondante (selon l'exécution
110...125 VCC, 220 VCC, 95...140 VCA ou 230 VCA)

2.

Enlevez le cadenas.
ð

La manette s'incline alors de 90° dans le sens anti-horaire en position neutre.

Sur demande du client l'interrupteur à cames S49 émet un message électrique en position neutre indiquant que le cadenas a été enlevé.
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Figure 8: Manette en position neutre

3.

Tournez une fois de plus la manette de 90° vers la gauche jusqu'à la
butée fin de course pour atteindre la position de manœuvre.
ð

La manette s'enclenche et la commande manuelle est déverrouillée
pour permettre la manœuvre.

Dès que l'on tourne davantage la manette dans le sens anti-horaire depuis
la position neutre, le disjoncteur du transformateur s'actionne via l'interrupteur à cames S48.

Figure 9: Manette en position de manœuvre
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10 Exécution d'une manœuvre

4.

Retirez la manivelle des colliers de serrage à ressort et fixez-la sur l'arbre d'entraînement.

Figure 10: Manivelle

AVIS

Endommagement de la commande manuelle !
Endommagement de la commande manuelle dû à une fausse manœuvre !
► Ne maintenez pas la manette durant la commutation.
► Ne tournez pas la manette en position initiale durant la commutation.
5.

Exécutez huit tours de manivelle. La manette s'incline durant la commutation de quelques degrés vers le bas.
ð

Au bout de huit tours de manivelle, le changeur de prises hors tension passe dans la position de service suivante, le verrouillage automatique s'enclenche et la manette retourne en position neutre.

Une commutation n'est terminée que lorsque l'affichage des unités de paliers de commutation montre vers le haut sur la surface hachurée en noir,
lorsque l'indicateur de position indique la position de service suivante et la
manette se trouve en position neutre.
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Figure 11: Commutation

6.

Vous pouvez soit tourner la manette une fois de plus en position de manœuvre pour exécuter une autre manœuvre, soit la tourner en position
initiale et la bloquer avec le cadenas.

7.

Retirez la manivelle de l'arbre d'entraînement et fixez-la sur les colliers
de serrage à ressort.

8.

Avant la mise en service du transformateur, assurez-vous que la commande manuelle et le changeur de prises hors tension sont dans la même position de service.
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11 Caractéristiques techniques

11 Caractéristiques techniques
11.1 Caractéristiques techniques TAPMOTION® DD
AVIS

Endommagement de la commande manuelle !
Endommagement de la commande manuelle dû à l'utilisation de câbles inappropriés !
► Si la commande manuelle est utilisée à des températures supérieures à
60 °C, vous devez utiliser des câbles spéciaux conçus pour ces températures.
Boîtier de protection
Réducteur

Couple transmissible maximal

Nombre de positions de service
Tours de manivelle par manœuvre
Indicateur de position
Affichage des unités de paliers
de commutation
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pour version extérieure, degré de
protection IP 55
Réducteur de puissance pour manivelle, rapport 2:1, réducteur auxiliaire pour indication de position et
blocage du mécanisme d'entraînement
env. 90 Nm sur l'arbre de sortie
pour l'application d'une force d'env.
200 N sur la poignée de la manivelle
17 au maximum
8
Disque numéroté derrière le voyant
Affichage derrière le voyant
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Dispositifs de sécurité

Verrouillage mécanique
Cadenas ; validation requise pour
chaque manœuvre (verrouillage
automatique et forcé)
Verrouillage électrique
Interrupteur à cames ; la commutation est effectuée lors du déverrouillage via la manette
Pouvoir de coupure : 24...250 V =
100 W CA/CC
Verrouillage électromécanique
(en option)

Dimensions du boîtier
Poids
Plage de température

Aimant de verrouillage ; l'aimant de
verrouillage (Y1) doit être déverrouillé avant la manœuvre en appliquant une tension correspondante
(selon la version 110...125 VCC,
220 VCC, 95...140 VCA ou 230
VCA).
420x434x199 mm (lxhxp)
25 kg env.
–45 °C…+70 °C

Tableau 7: Caractéristiques techniques

11.2 Caractéristiques techniques du dispositif de signalisation
de position
Module signalisation de position, modèle à résistance
Résistance standard : 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) par prise
Le nombre de positions de service souhaitées détermine le nombre de résistances en charge.
La puissance de perte déterminante du module de signalisation de position
est de 0,6 W étant donné qu'une seule résistance est câblée dans le pire
des cas. La tension d'alimentation ne devrait pas excéder CC 220 V. Prière
de bien vouloir contacter la société Maschinenfabrik Reinhausen en cas
d'exigences plus élevées.
Module signalisation de position, type à contact à fermeture (commutation avec interruption)
CA : 250 V, 0,5 A (charge ohmique)
CC : 220 V, 0,2 A (charge ohmique)
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Niveau de tension minimum pour le traitement des signaux et des données :
24 V
Module signalisation de position, type à contact à fermeture (commutation sans interruption)
CA, CC : 250 V, 0,02 A (charge ohmique)
CA, CC : 24 V, 0,20 A (charge ohmique)
Niveau de tension minimum pour le traitement des signaux et des données :
24 V
Module signalisation de position, modèle 10 A, à contact de fermeture
(commutation sans interruption) pour la commande de transformateurs
d’intensité pour applications industrielles.
CA, CC : 250 V, 10 A (charge ohmique)
Module signalisation de position, matrice à diodes
CC : 220 V, 0,2 A (charge ohmique)
Niveau de tension minimum pour le traitement des signaux et des données :
24 V
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12 Annexe
12.1 Commande manuelle TAPMOTION® DD, exécution standard, plan d'encombrement (736530)
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