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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.

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.

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

Les documents afférents suivants s'appliquent en plus de la présente docu-
mentation technique :
▪ Schémas de connexion
▪ Procès-verbal d'essai de routine
▪ Supplément

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

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.2
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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 :

1.4.2

1.4.3
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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).

Orthographes

Les orthographes suivantes sont utilisées dans la présente documentation
technique :

Orthographe Utilisation Exemple

MAJUSCULES Éléments de commande, interrupteur ON/OFF

[Parenthèses] Clavier d'ordinateur [Ctrl] + [Alt]

Gras Éléments de commande logiciel Appuyez sur le bouton Suivant

…>…>… Chemins de menu Paramètres > Paramètres de régula-
tion

Italique Messages système, messages d'er-
reur, signaux

L'alarme Surveillance du fonctionne-
ment s'est déclenchée

[► Page]. Renvoi [► 41].

Tableau 3: Orthographes

1.4.4
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Sécurité
▪ Veuillez lire la présente documentation technique afin de vous familiariser

avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Lisez et tenez compte des consignes de sécurité contenues dans ce cha-

pitre.
▪ Lisez et tenez compte des avertissements contenus dans la présente do-

cumentation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

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

Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le mécanisme d'entraînement sert à adapter la position de service des
changeurs de prises en charge dans les transformateurs de réglage aux exi-
gences opérationnelles correspondantes. Le mécanisme d'entraînement est
exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations et les équipe-
ments d'énergie électrique. 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 mécanisme d'entraînement sont respectés, celui-ci ne pré-
sente aucun danger pour les personnes, les biens matériels et l'environne-
ment. Cela est valable pour toute la durée de vie du produit, depuis la livrai-
son jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le montage et l'ex-
ploitation.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Utilisez le produit uniquement conformément à la présente documentation

technique, ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caractéristiques
techniques.

▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit ex-
clusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la pré-
sente documentation technique.

▪ Utilisez le produit uniquement pour le transformateur / changeur de prises
en charge / changeur de prises hors tension faisant l'objet de la comman-
de.

▪ 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 / hors tension
et des accessoires de changeurs de prises en charge / hors tension (mé-
canisme d'entraînement, arbre d'entraînement, renvoi d'angle, relais de
protection, etc.) doivent concorder 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.

▪ En service normal, vous actionnez électriquement à distance le mécanis-
me d'entraînement.

2
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▪ Dans des cas particuliers (par ex. lors de travaux de maintenance), vous
pouvez également actionner électriquement le mécanisme d'entraînement
sur site à l'aide du bouton de réglage S3.

▪ N'actionnez jamais le mécanisme d'entraînement électriquement ou par
manivelle avant que le transformateur ne soit mis hors tension si vous
suspectez une erreur au niveau du transformateur ou du changeur de pri-
ses en charge / changeur de prises hors tension. Vous trouverez d'autres
remarques dans le chapitre « Élimination des dérangements » [►Section
8, Page 51].

▪ La manivelle fournie permet d'actionner le mécanisme d'entraînement
pendant l'installation et lors de la réalisation de contrôles dans le transfor-
mateur ou de travaux de maintenance lorsque le transformateur est dé-
connecté.

▪ Vous trouverez de plus amples détails sur l'utilisation de la manivelle en
mode de fonctionnement d'urgence sur le transformateur sous tension
dans le chapitre « Fonctionnement » [►Section 7, Page 48].

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.

2.2
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Séchage du transformateur

Le séchage du mécanisme d'entraînement endommage ce dernier et entraî-
ne son dysfonctionnement.
▪ Ne séchez jamais le mécanisme 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.

Orifice pour la manivelle

Si vous introduisez vos mains dans l'orifice pour la manivelle pendant une
manœuvre, vous vous exposez à des risques de blessures provoquées par
l'arbre en rotation.
▪ N'introduisez jamais vos mains dans l'orifice pour la manivelle.

Sécurisation du mécanisme d'entraînement

Si vous ouvrez le mécanisme d'entraînement pendant le fonctionnement, il y
a risque de choc électrique dû aux composants sous tension situés derrière
le cadre pivotant.
▪ Pendant le fonctionnement, sécurisez le mécanisme d'entraînement avec

un cadenas contre une ouverture non autorisée.
▪ L'ouverture du mécanisme d'entraînement est strictement réservée à un

électricien qualifié.

Ouverture du cadre pivotant

Si vous ouvrez le cadre pivotant lorsque le mécanisme d'entraînement est
en service, vous risquez de subir un choc électrique provoqué par des com-
posants sous tension.
▪ Seul un électricien qualifié est habilité à ouvrir le cadre pivotant.

Protection contre les explosions

Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs peu-
vent entraîner des explosions graves et des incendies. Il existe donc un dan-
ger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.
▪ Évitez de monter, d'exploiter et d'entretenir le produit dans des atmosphè-

res explosives.
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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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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.

2.3
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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 4: Équipement de protection individuelle

2.4
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Description du produit

Contenu de la livraison
Le mécanisme d'entraînement est livré dans un emballage protégé contre
l'humidité et comprend :
▪ Mécanisme d'entraînement
▪ Documentation sur le produit

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.

Description fonctionnelle
Le mécanisme d'entraînement sert à adapter la position de service des
changeurs de prises en charge dans les transformateurs de réglage aux exi-
gences d'exploitation.

Le changement de prise est enclenché par l’actionnement du mécanisme
d’entraînement (impulsion de commande unique, p. ex. par un régulateur de
tension de la série TAPCON®). Ce processus de réglage est terminé de for-
ce, que d’autres impulsions de commande aient été émises au cours de la
manœuvre ou non. Dans le cas de l'exécution standard, une nouvelle ma-
nœuvre n'est possible qu'après le retour en position de repos de tous les ap-
pareils de commande.

Comportement en cas d'interruption de la tension

Si une interruption de la tension se produit pendant un changement de prise,
le mécanisme d'entraînement termine le changement de prise commencé,
après le retour de l'alimentation.

Désignation de type
Les différentes versions de base du TAPMOTION® ED se caractérisent par
une désignation claire et nette du produit.

Désignation de
type

Description Variantes

ED 100-ST Désignation du produit Electric Drive

ED 100-ST Configuration du réducteur
de puissance

100 ou 200 (en fonction du cou-
ple requis)

ED 100-ST Exécution du boîtier de pro-
tection

S = petit boîtier de protection
L = grand boîtier de protection

3

3.1

3.2

3.3
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Désignation de
type

Description Variantes

ED 100-ST Applications spéciales … = sans
C = version à bobine à noyau
plongeur
T = TAPCON® ou TAPGUARD®

ED 100-S-ISM Application spéciale ISM = « Integrated Smart Modu-
le » pour la
saisie des données, l'agrégation
des données et l'interprétation
des données du transformateur

Tableau 5: Désignation de type

Structure
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure du mécanisme d'entraî-
nement.

3.4
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Les composants qui ne sont pas décrits ici de manière détaillée sont décrits
dans la section Caractéristiques techniques du mécanisme d'entraînement.

Figure 1: Mécanisme d'entraînement ouvert

1 Couvercle du boîtier de protection 9 Bouton de réglage S3

2 Fenêtre d'affichage 10 Cadre pivotant / chauffage anti-
condensation

3 Patte de fixation 11 Champ d'affichage

4 Raccordement à la terre 12 Plaque signalétique

5 Arbre de sortie 13 Disjoncteur-protecteur du moteur
Q1

6 Orifice pour la manivelle avec in-
terrupteur de blocage de la mani-
velle

14 Pochette porte-documents

7 Baladeuse 15 Plaque de recouvrement du réduc-
teur de puissance

8 Manivelle   
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Champ d'affichage

Le mécanisme d'entraînement comprend un champ d'affichage clairement
structuré. L'aiguille et le compteur de manœuvres sont entraînés mécani-
quement et indiquent le déroulement de la manœuvre et la position de servi-
ce du mécanisme d'entraînement. La touche de remise à zéro du compteur
de manœuvres est plombée en usine.

Figure 2: Champ d'affichage

1 Indicateur de position 3 Affichage des unités de paliers de
commutation : affichage de la posi-
tion actuelle de la came de com-
mande (33 unités de paliers de
commutation par position de servi-
ce)

2 Affichage de la plage de régulation
par deux aiguilles entraînées

4 Compteur de manœuvres mécani-
que indiquant le nombre de ma-
nœuvres

Chauffage anti-condensation

Le chauffage anti-condensation est un radiateur plat servant en même
temps de recouvrement frontal du cadre pivotant.

La construction de l'entraînement à moteur et du radiateur plat garantit la cir-
culation de l'air à l'intérieur de l'entraînement à moteur et, par là même, une
température intérieure homogène toujours supérieure à la température exté-
rieure.

Cadre pivotant/Cadre de bornes

Le cadre pivotant empêche un contact avec tous les composants électriques
et mécaniques du mécanisme d'entraînement situés derrière le cadre pivo-
tant.

3.4.1

3.4.2

3.4.3
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Le cadre de bornes est situé derrière le cadre pivotant et simplifie le raccor-
dement électrique du mécanisme d'entraînement. Le câblage du raccorde-
ment est facile à réaliser grâce aux réglettes en profilé chapeau et aux bor-
niers disposés à la verticale.

Figure 3: Cadre de bornes

1 Cadre pivotant 4 Goulotte de câbles

2 Module signalisation de positions 5 Réglette en profilé chapeau

3 Bornier X1 6 Ouverture pour passage de câbles
(obturation au moyen d'une plaque
de fond)
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Dispositif de signalisation de position

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du méca-
nisme d'entraînement !
Endommagement du changeur de prises en charge et du mécanisme d'en-
traînement dû à une utilisation non conforme à l'emploi prévu du dispositif
de signalisation de positions.
► Seuls les circuits électriques indiqués au chapitre Caractéristiques techni-

ques du dispositif de signalisation de positions [►Section 13.2, Page
62] peuvent être branchés aux raccordements du module de signalisa-
tion de positions.

► L'instant de commutation du dispositif de signalisation de positions dans
le mécanisme d'entraînement ne correspond pas à celui de la commuta-
tion en charge. Il dépend du type de commutateur. Ce fait doit être pris
en considération lors de la projection des circuits de verrouillage entre le
mécanisme d'entraînement et le dispositif externe (p. ex. le disjoncteur de
puissance du transformateur).

► C'est pourquoi le contact de marche « Changeur de prises en service »
indiqué dans le schéma de connexion doit être utilisé à la place du dispo-
sitif de signalisation de positions aux fins de surveillance externe, de ver-
rouillage et de commande.

Le dispositif de signalisation de position sert à afficher la position de service
du changeur de prises en charge/du changeur de prises hors tension au re-
pos.

Il existe différents modèles d'affichage à distance.

Le module de signalisation de position pour le raccordement côté client se
trouve sur le cadre de bornes [►Section 3.4.3, Page 19].

Vous trouverez de plus amples informations sur le dispositif de signalisation
de position au chapitre Caractéristiques techniques du dispositif de signali-
sation de position [►Section 13.2, Page 62].

Plaque de recouvrement du réducteur de puissance

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves dûs à la tension
électrique !
Danger de mort et risque de blessures graves dûs à la tension électrique en
raison de l'absence de plaque de recouvrement du réducteur de puissance.
► Ne mettez jamais l'entraînement à moteur en service sans plaque de re-

couvrement du réducteur de puissance.

3.4.4

 

3.4.5
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La plaque de recouvrement du réducteur de puissance avec protection anti-
contact est munie d'une ouverture pour l'insertion de la manivelle pour le
mode manuel.

Plaque de recouvrement du réducteur de puissance

Dispositifs de protection
Les dispositifs de protection suivants sont intégrés dans le mécanisme d'en-
traînement :
▪ dispositif fin de course (mécanique et électrique)
▪ protection contre le passage continu
▪ protection du moteur
▪ protection contre le toucher

 

3.5
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Indications de sécurité
Les marquages de sécurité suivants sont utilisés sur le produit :

Figure 4: Vue d'ensemble des marquages de sécurité

1 Avertissement indiquant des piè-
ces en rotation

2 Mise en garde contre une tension
électrique dangereuse

3 Avertissement signalant une surfa-
ce chaude

4 Lire la documentation

3.6
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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.

Aptitude

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.

Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entière-
ment le produit. Le produit emballé est protégé de l'humidité par un dessic-
cateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessiccateur.

4

4.1

4.1.1
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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 6: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

Transport, réception et traitement des expéditions

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessure graves dûs au basculement ou à la
chute de la charge.
► La caisse doit impérativement être fermée pour le transport.
► N'enlevez pas le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le

transport.
► Si le produit est livré sur une palette, il convient de garantir une fixation

conforme.
► 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 vous placez pas sous la charge suspendue.
► Utilisez des moyens de transport et des engins de levage d'une force suf-

fisante conformément aux indications de poids mentionnées sur le borde-
reau de livraison.

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

4.2
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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 fabricant 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 !

▪ Faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit emballé ;
ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le produit em-
ballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).

▪ AVIS !  Endommagement du produit emballé dû au mauvais état de l'em-
ballage étanche. Si le produit est livré dans un emballage étanche, contrô-
lez immédiatement ce dernier. Si l'emballage étanche est endommagé, il
est strictement déconseillé de monter le produit ou de le mettre en servi-
ce. Vous pouvez soit sécher à nouveau par vos propres soins le produit
emballé séché conformément aux instructions de service, soit contacter le
fabricant pour convenir de la marche à suivre.

▪ 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

Produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen

Dès réception du produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen,
sortez-le de l'emballage étanche et entreposez-le à l'abri de l'air dans du li-
quide isolant sec jusqu'à l'utilisation définitive, si le produit emballé n'a pas
été livré immergé dans du liquide isolant.

Dommages visibles

Dommages cachés

4.3
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Produit emballé non séché

Le produit non séché dans un emballage étanche fonctionnel peut être stoc-
ké à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.

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
▪ 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

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 produit est monté après plus de six mois après la livraison, des mesu-
res 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 (suffi-

samment aéré, si possible exempt de poussière et avec une humidité de
l'air < 50 %)

Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ AVIS !  Endommagement du produit emballé en raison d'un emballage

étanche inefficace. Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au
lieu de montage du produit. Ouvrez l'emballage étanche juste avant le
montage.

▪  AVERTISSEMENT !  Blessures graves et détériorations du produit em-
ballé à cause d'une chute du produit emballé . Placez le produit emballé
dans une caisse pour le protéger contre la chute.

▪ Déballez le produit emballé et contrôlez-en l'état.
▪ 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 appropriés de l'appareil.

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants du changeur de prises
en charge sous tension peuvent présenter un danger de mort ou de blessu-
res graves pendant le montage du mécanisme d'entraînement !
► S'assurer que le transformateur et les composants du changeur de prises

en charge sont hors tension pendant le montage du mécanisme d'entraî-
nement.

Montage de l'entraînement à moteur sur le transformateur
1. Fixez quatre goujons filetés (non fournis par MR) sur la cuve du transfor-

mateur. Vous trouverez la disposition et le diamètre des pattes de fixation
dans les dessins fournis en Annexe [►Section 14, Page 65].

Figure 5: Goujon fileté

2. Si votre mécanisme d'entraînement est équipé d'un amortisseur de vibra-
tions : fixez l'amortisseur de vibrations au mécanisme d'entraînement.

3. AVIS !  Endommagement du mécanisme d'entraînement dû à des con-
traintes mécaniques. Fixez le mécanisme d'entraînement à la verticale sur
la cuve du transformateur de manière à ce que son arbre de sortie s'ali-
gne exactement sur l'arbre vertical du renvoi d'angle.

5

5.1
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Les orifices de montage prévus pour la fixation du mécanisme d'entraîne-
ment se trouvent à l’extérieur sur les pattes de fixation du boîtier de protec-
tion.

Figure 6: Fixation du mécanisme d'entraînement

4. Reliez la vis de mise à la terre du boîtier de protection du mécanisme
d'entraînement à la cuve du transformateur. Posez impérativement la ron-
delle Cupal (alliage de cuivre et d'aluminium) entre la cosse de câble et la
languette de raccordement. Le côté aluminium de la rondelle Cupal doit
être orienté vers la languette de raccordement.

Figure 7: Vis de mise à la terre

5. Raccordez le conducteur de protection principal à la borne de protection
située au bornier X1 (section de raccordement minimale 2,5 mm2).
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Figure 8: Conducteur de protection principal

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 montage et de mise en service du changeur de prises en
charge / changeur de prises hors tension.

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

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dûs à un démarrage involon-
taire de l'entraînement à moteur et à la tension électrique !
► Avant les travaux d’accouplement, assurez-vous que le disjoncteur-pro-

tecteur du moteur est déclenché.
► Effectuez les travaux de réglage exclusivement en mode manuel.
► Seule la manivelle fournie avec l'appareil doit être utilisée pour actionner

manuellement l'entraînement à moteur.
► Veillez à ce que l'interrupteur de verrouillage de la manivelle coupe le cir-

cuit du moteur en deux phases, sans pour autant interrompre le circuit de
commande.

5.2
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AVIS
 

Dégâts matériels !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à un calage inad-
équat du mécanisme d'entraînement.
► Ne manœuvrez pas le changeur de prises en charge plus de 250 fois.

Après 250 manœuvres, remplissez entièrement le récipient d'huile avec
de l'huile isolante et lubrifiez les surfaces de roulement des contacts au
niveau du sélecteur et de l'engrenage du sélecteur avec de l'huile isolan-
te.

Les étapes suivantes pour le centrage du changeur de prises en charge et
du mécanisme d'entraînement ne s'appliquent pas aux types DEETAP® DU
et COMTAP® ARS. Le centrage du mécanisme d'entraînement et des types
DEETAP® DU ou COMTAP® ARS est décrit dans les instructions de servi-
ce correspondantes.

Un changement de prise correspond à un tour complet de l’affichage des
unités de paliers de commutation. Cet affichage est divisé en 33 unités de
paliers de commutation, une unité de paliers de commutation correspondant
à un tour de manivelle lorsqu'il s'agit du modèle standard du mécanisme
d'entraînement. L'instant de commutation dépend du type de changeur de
prises en charge / changeur de prises hors tension, mais se trouve toujours
au plus tard à deux unités de paliers de commutation avant la zone grise de
l'affichage des unités de paliers de commutation.

Procédez de la manière suivante pour caler le changeur de prises en charge
et le mécanisme d'entraînement.
1. AVIS !  Placez le changeur de prises en charge / changeur de prises hors

tension et le mécanisme d'entraînement en position d'ajustage avant de
commencer les travaux de réglage. Assurez-vous que les indicateurs de
position du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en char-
ge / changeur de prises hors tension concordent. Dans le cas contraire, il
y a risque d'endommagement du changeur de prises en charge et du
transformateur.
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Figure 9: Position d'ajustage

2. Insérez la manivelle fixée dans le mécanisme d'entraînement sur l'extré-
mité de l'arbre dans la plaque de recouvrement supérieure. Un interrup-
teur de verrouillage de la manivelle est alors actionné et coupe le circuit
du moteur bipolaire.
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Figure 10: Manivelle

3. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la
commutation du commutateur en charge. Lorsque vous tournez la mani-
velle, observez l'affichage des unités de paliers de commutation qui est un
reflet mécanique d'une commutation.

Figure 11: Tourner la manivelle
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4. Après la commutation du commutateur en charge, continuez de tourner
dans le même sens et comptez les unités de paliers de commutation en-
core nécessaires jusqu'à ce que l'indicateur soit en position médiane dans
la zone grise de l'affichage des unités de paliers de commutation. Inscri-
vez la valeur A déterminée ainsi que le sens de rotation (exemple : A=2).

Figure 12: Compter les pas de commutation nécessaires jusqu'en position médiane

5. Si la valeur déterminée A est supérieure à huit unités de paliers de com-
mutation, la commutation est terminée correctement. Si la valeur détermi-
née A est inférieure à huit unités de paliers de commutation, continuez à
tourner 8-A unités de paliers de commutation dans le même sens (exem-
ple : 8-2=6) pour terminer la commutation. Tournez ensuite dans le sens
contraire jusqu'à ce que l'indicateur soit en position médiane dans la zone
grise de l'affichage des unités de paliers de commutation.

Figure 13: Terminer la commutation en charge

6. Tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
jusqu'à la commutation du commutateur en charge.
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Figure 14: Tourner la manivelle dans le sens inverse

7. Après la commutation du commutateur en charge, continuez de tourner
dans le même sens et comptez les unités de paliers de commutation en-
core nécessaires jusqu'à ce que l'indicateur soit en position médiane dans
la zone grise de l'affichage des unités de paliers de commutation. Inscri-
vez la valeur B déterminée ainsi que le sens de rotation (exemple : B=5).

Figure 15: Compter les unités de paliers de commutation nécessaires jusqu'en position média-
ne

8. Si la valeur déterminée B est supérieure à huit unités de paliers de com-
mutation, la commutation est terminée correctement. Si la valeur B déter-
minée est inférieure à huit unités de paliers de commutation, continuez à
tourner 8-B unités de paliers de commutation dans le même sens (exem-
ple : 8-5=3) pour terminer la commutation. Tournez ensuite dans le sens
contraire jusqu'à ce que l'indicateur soit en position médiane dans la zone
grise de l'affichage des unités de paliers de commutation.
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Figure 16: Terminer la commutation en charge

9. Si les valeurs A et B déterminées sont identiques, cela signifie que le mé-
canisme d'entraînement et le changeur de prises en charge sont correcte-
ment accouplés (une légère asymétrie de maximum une unité de paliers
de commutation est autorisée). Si les valeurs A et B sont différentes, dé-
terminez la valeur C. Pour cela, divisez par deux la différence entre A et
B : C=|(A-B) x 0,5|
Exemple : C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5

Tenez également compte des décimales.

10. Si la valeur de correction |C| est inférieure à 0,5 unité de paliers de com-
mutation, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Voir le point
18 pour la suite.

11. Tournez la manivelle dans le sens dans lequel la valeur déterminée A ou
B était supérieure (exemple : dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, puisque B > A), jusqu'à la commutation du commutateur en
charge.

12. Après la commutation du commutateur en charge, continuez de tourner
la manivelle de 8 tours dans le même sens pour terminer correctement
la commutation.

13. Découplez le mécanisme d'entraînement et l'arbre d'entraînement verti-
cal en démontant les coquilles d'accouplement. Évitez toute torsion sup-
plémentaire de l'arbre d'entraînement après le découplage.
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Figure 17: Découpler le mécanisme d'entraînement et l'arbre d'entraînement

14. Actionnez le mécanisme d'entraînement à l'aide de la manivelle dans le
même sens d'un nombre d'unités de paliers de commutation égal à C
sur l'affichage des unités de paliers de commutation (exemple : 1,5 uni-
tés de paliers de commutation).

15. Couplez le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en char-
ge en remontant l'arbre d'entraînement vertical (couple de serrage
9 Nm). Évitez toute torsion supplémentaire de l'arbre d'entraînement, de
l'arbre de sortie du renvoi d'angle et du mécanisme d'entraînement.

16. Continuez de tourner dans le même sens et comptez les unités de pa-
liers de commutation encore nécessaires jusqu'à ce que l'indicateur soit
en position médiane dans la zone grise de l'affichage des unités de pa-
liers de commutation. Inscrivez la valeur A déterminée ainsi que le sens
de rotation. Si la valeur déterminée A est supérieure à huit unités de pa-
liers de commutation, la commutation est terminée correctement. Si la
valeur déterminée A est inférieure à huit unités de paliers de commuta-
tion, continuez à tourner 8-A unités de paliers de commutation dans le
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même sens (exemple : 8-4=4) pour terminer la commutation. Tournez
ensuite dans le sens contraire jusqu'à ce que l'indicateur soit en position
médiane dans la zone grise de l'affichage des unités de paliers de com-
mutation. Vérifiez à nouveau le couplage comme décrit plus haut.

17. Une fois un changement de prise à l'aide de la manivelle terminé, assu-
rez-vous que l'indicateur de l'affichage des unités de paliers de commu-
tation soit en position médiane dans la zone grise.

Figure 18: Indicateur en position médiane

18. Une fois les travaux de couplage dans les deux sens terminés, effectuez
plusieurs changements de prises en guise de contrôle et vérifiez si les
prises du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraîne-
ment sont identiques.

Câbles recommandés
Les perturbations électromagnétiques qui sont à craindre sur les câbles de
signaux dans l'environnement du transformateur risquent d'entraver le bon
fonctionnement du mécanisme d'entraînement.

C'est la raison pour laquelle Maschinenfabrik Reinhausen GmbH recomman-
de d'utiliser dans la mesure du possible des câbles de signaux blindés.

AVIS
 

Endommagement de l'appareil !
Un courant électrique dans le blindage des câbles de signaux peut entraî-
ner des dommages sur l'appareil.
► Pour les câbles de signaux entre le mécanisme d'entraînement et le

transformateur : raccordez le blindage du câble de signal au mécanisme
d'entraînement.

► Pour tous les autres câbles de signaux : raccordez le blindage des deux
côtés dans la mesure où il n'y a pas de différence de potentiel entre les
deux appareils. En cas de différence de potentiel, ici aussi, ne raccordez
le blindage que d'un seul côté.

Circuit électrique Fonction Type de câble

Circuit moteur Alimentation non blindé, câble séparé

Circuit de commande Alimentation non blindé, câble séparé

5.4
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Circuit électrique Fonction Type de câble
Circuit de commande Surveillance de commutation blindé

Circuit d'impulsion augmenter/dimi-
nuer

blindé

Circuit de déclenchement Q1-arrêt blindé

Circuit de surveillance Sonde de température blindé

Circuits de signalisation Transmission de signaux blindé

Câblage transversal entre les méca-
nismes d'entraînement

Alimentation non blindé, câble séparé

 Surveillance de commutation blindé

 Circuit d'impulsion augmenter/dimi-
nuer

blindé

 Circuit de déclenchement Q1-arrêt blindé

Tableau 7: Câbles de raccordement recommandés

Raccordement électrique de l'entraînement à moteur
 

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants de changeur de prises
en charge sous tension peuvent présenter un danger de mort ou de blessu-
res graves pendant le raccordement !
► Il est impératif de respecter les mesures de sécurité ci-après.

Ne raccordez le mécanisme d'entraînement qu'à des circuits électriques mu-
nis d'un dispositif de déconnexion externe et omnipolaire le plus proche pos-
sible du mécanisme d'entraînement, permettant ainsi de mettre l'installation
complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien etc.).

En outre, il est permis de raccorder un mécanisme d'entraînement non muni
d'un dispositif de protection contre les surintensités pour le circuit de contrô-
le et le circuit de chauffage uniquement à des circuits électriques équipés
d'un dispositif de protection contre les surintensités. Le fusible doit garantir
une protection contre un contact indirect. Pour la protection à proximité du
mécanisme d'entraînement recommandée par la société Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH, utilisez 1,6 A C (dans le cas d'un circuit de chauffage
avec chauffage additionnel et tension d'alimentation < 127 V CA / CC utilisez
3,0 A C ). Une mesure doit être effectuée après l'installation pour en appor-
ter la preuve.

5.5
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Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et
CEI 60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur). Lors de la sé-
lection du type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents
circuits électriques (tension, courants maximum). Observez, en outre, les
points suivants lors de l'installation :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnec-

ter et les circuits électriques à déconnecter
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne

électrique
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur

de protection principal

Les circuits de courant d'alimentation doivent être raccordés par un conduc-
teur de section de 2,5 mm2 minimum (14 AWG), sauf indication contraire.
Sur la base des normes et directives locales en vigueur, vérifiez si la section
minimale indiquée du câble d'alimentation est suffisante.

L'alimentation en tension du mécanisme d'entraînement doit pouvoir fournir
de 5 à 7 fois la valeur du courant de service nominal du mécanisme d'entraî-
nement pendant une seconde.

Une tolérance de tension maximale de -20…+10 % par rapport à la tension
nominale doit être respectée pour éviter d'endommager le mécanisme d'en-
traînement.

Pour le raccordement électrique du mécanisme d'entraînement, procédez
comme suit :
1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Protégez l'alimentation électrique contre une remise en marche.
3. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
4. Mettez le mécanisme d'entraînement à la terre de manière visible et court-

circuitez-le.
5. Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.
6. Raccordez le mécanisme d'entraînement conformément aux schémas de

connexion contenus dans la pochette porte-documents. Respectez les
tensions d'alimentation indiquées sur le schéma de connexion (circuit de
contrôle, circuit de chauffage) et les affectations des raccords.
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Figure 19: Exemple : jeu de bornes standard X1

7. Veillez, pendant le fonctionnement du mécanisme d'entraînement, à ce
qu'un courant conforme aux données du chapitre Caractéristiques techni-
ques (Résistance des microrupteurs [►Section 13.1, Page 62]) circule
toujours dans le mécanisme d'entraînement via les microrupteurs, afin de
garantir le bon fonctionnement de ces derniers.
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Mise en service

Mettre le mécanisme d'entraînement en service

Préparatifs
1. Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement est raccordé conformé-

ment au schéma de connexion fourni.
2. Assurez-vous que tous les conducteurs de protection sont correctement

raccordés.
3. Assurez-vous que le préfusible sélectionné correspond aux dispositifs de

protection montés dans le mécanisme d'entraînement.
4. Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises

en charge sont correctement accouplés et que les positions de service du
mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en charge concor-
dent.

5. Assurez-vous que la manivelle n'est pas introduite dans l'orifice pour la
manivelle.

6. Assurez-vous que tous les contacts de signalisation présents dans le
schéma de connexion sont émis et surveillés dans la salle de contrôle.

7. Assurez-vous que le disjoncteur-protecteur du moteur et le fusible du cir-
cuit de contrôle sont désactivés.

Mise en service
1. Mettez le mécanisme d'entraînement sous tension.
2. Mesurez la tension et la fréquence du circuit de contrôle à la borne X1 et

comparez-les avec les indications de la plaque signalétique. Les indica-
tions doivent concorder.

3. En option en cas d'alimentation séparée du circuit de contrôle : mesurez
la tension et la fréquence du circuit de contrôle sur la borne X1 et compa-
rez-les avec les indications de la plaque signalétique. Les indications doi-
vent concorder.

4. En option en cas d'alimentation séparée du circuit de chauffage : mesurez
la tension du circuit de chauffage sur la borne X1 et comparez-la avec
celle indiquée sur le schéma de connexion. Les indications doivent con-
corder.

5. En option sur le moteur triphasé : assurez-vous que la tension sur les bor-
nes de raccordement possède une suite de phases tournant à droite.

6. En option avec moteur à courant continu : assurez-vous que la fixation du
potentiel de la tension du moteur est correcte.

7. Mettez en place le disjoncteur-protecteur du moteur et les fusibles du cir-
cuit de contrôle et du circuit de chauffage (le cas échéant).
ð La DEL du moniteur de tension et la DEL du thermostat (si disponible)

situées au dos du cadre pivotant doivent être vertes.

6

6.1
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8. Fermez le mécanisme d'entraînement et sécurisez-le avec un cadenas
contre une ouverture non autorisée.

ð La mise en service est terminée.

En cas de doute ou de problème pendant la mise en service, contactez la
société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

 

Contrôles sur le mécanisme d'entraînement

 AVERTISSEMENT Choc électrique !
Danger de mort et risque de blessures graves dus à la tension électrique !
► Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement est correctement raccor-

dé conformément aux schémas de connexion fournis.
► Assurez-vous que la tension d'alimentation est adaptée aux caractéristi-

ques techniques du mécanisme d'entraînement.
► Assurez-vous que tout risque de contact accidentel est écarté avant de

procéder aux contrôles. La plaque de recouvrement du réducteur de
puissance doit être placée, le moteur et le cadre pivotant doivent être fer-
més.

► Veillez à accoupler correctement le mécanisme d'entraînement et le
changeur de prises en charge / changeur de prises hors tension et assu-
rez-vous que les prises sont identiques entre le changeur de prises en
charge / changeur de prises hors tension et le mécanisme d'entraînement
dans chaque position de service.

En cas d'incertitude quant aux essais, n'hésitez pas à contacter Maschinen-
fabrik Reinhausen GmbH.

 

Vérifier si le courant est correctement coupé
1. Commutez le mécanisme d'entraînement à l'aide du bouton de réglage

S3.
2. Vérifiez si l'indicateur de l'affichage des unités de paliers de commutation

s'arrête à l'intérieur de la zone grise lorsque la manœuvre est terminée.
3. Effectuer le contrôle dans les deux sens de rotation.

 

6.2

 

6.2.1



6 Mise en service

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202044 1800138/08 FRTAPMOTION® ED

Vérification du verrouillage mécanique et électrique des
positions extrêmes du changeur de prises en charge/changeur
de prises hors tension et de l'entraînement à moteur
1. Commutez le mécanisme d'entraînement jusqu'en avant-dernière position

de service à l'aide du bouton de réglage S3.

Figure 20: Bouton de réglage S3

2. Ouvrez la porte du mécanisme d'entraînement et coupez le disjoncteur-
protecteur du moteur Q1 (position O).

3. Actionnez le mécanisme d'entraînement au moyen de la manivelle jus-
qu'en dernière position de service. Si la dernière position de service n'est
pas atteinte, vérifiez le couplage entre le changeur de prises en charge /
changeur de prises hors tension et le mécanisme d'entraînement.

4. Continuez à tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la manivelle
dans le même sens jusqu'au blocage mécanique du mécanisme d'entraî-
nement.

5. À l'aide de la manivelle, ramenez le mécanisme d'entraînement jusqu'en
position médiane de l'affichage des unités de paliers de commutation.

6. Retirez la manivelle.
7. Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 (position I).
8. Vérifiez si le mécanisme d'entraînement ne redémarre plus dans le même

sens d'actionnement comme au point 1 dans le cas d'une nouvelle com-
mande avec S3.

9. Vérifiez les deux positions de fin de course.

6.2.2
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Vérifier le déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur

Procédez comme suit pour contrôler le déclenchement du disjoncteur-pro-
tecteur du moteur :
ü Le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 est enclenché (position I).
1. Fermer la connexion X1:14 - X1:15 Q1 ARRET pour déclencher le dis-

joncteur-protecteur du moteur.
ð Le disjoncteur-protecteur du moteur se déclenche (position 0). Si le dis-

joncteur-protecteur du moteur ne se déclenche pas, contactez la socié-
té Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2. Réenclenchez le disjoncteur-protecteur du moteur (position I).
ð Le déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur est vérifié.

Contrôles sur le transformateur

En cas d'incertitude quant aux essais, n'hésitez pas à contacter Maschinen-
fabrik Reinhausen GmbH.

 

Essais de haute tension sur le transformateur

Observez les points suivants avant d'effectuer les essais de haute tension
sur le transformateur :
▪ Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge est

entièrement rempli de liquide isolant.
▪ Assurez-vous que tous les dispositifs de protection du changeur de prises

en charge fonctionnent correctement et sont opérationnels.
▪ Assurez-vous de l'absence de peinture sur les raccordements à la terre

du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement et de la fixation du
boîtier de protection.

▪ Procédez à l'essai de haute tension uniquement lorsque la porte du méca-
nisme d'entraînement est fermée.

▪ Déconnectez les câbles externes vers les composants électroniques dans
le mécanisme d'entraînement afin de prévenir des dommages dus à la
surtension.

▪ Seuls les traversées de câbles dans le fond du boîtier de protection pré-
vues pour l'entrée de câbles doivent être utilisés pour le raccordement de
la tension d'alimentation du mécanisme d'entraînement.

▪ Toutes les conduites de mise à la terre doivent converger vers un point de
raccordement central (mise en place d'une terre de référence adéquate).

▪ Déconnectez tous les composants électroniques avant l'essai de haute
tension. Démontez tous les appareils à tension de tenue < 1000 V avant
un essai diélectrique du câblage.

6.2.3

6.3
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▪ Enlevez les câbles utilisés pour l'essai avant l'essai de haute tension par-
ce qu'ils ont un effet d'antenne.

▪ Veillez, dans la mesure du possible, à poser séparément les câbles de
mesure / de données et les câbles électriques.

Veuillez contacter le fabricant si vous avez encore le moindre doute quant à
d'éventuels risques.

Essais diélectriques sur le câblage du transformateur

Observez les points suivants concernant les essais diélectriques sur le câ-
blage du transformateur :

l'isolation de l'entraînement à moteur est contrôlée avant la livraison de ce-
lui-ci.
► Avant l'essai diélectrique du câblage du transformateur, déconnectez l'en-

traînement du circuit à contrôler afin de ne pas augmenter la charge des
composants montés dans l'entraînement à moteur.

Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
Si le transport du transformateur requiert le démontage du mécanisme d'en-
traînement, procédez comme suit :
1. Assurez-vous que le mécanisme d’entraînement et le changeur de prises

en charge / changeur de prises hors tension / l'ARS se trouvent en posi-
tion d'ajustage.

2. Démontez le mécanisme d’entraînement.
3. N'actionnez pas le mécanisme d'entraînement lorsque le changeur de pri-

ses en charge / changeur de prises hors tension /l'ARS est découplé et
évitez de tordre l'arbre de sortie.

4. N'actionnez pas le changeur de prises en charge / changeur de prises
hors tension / l'ARS découplé et évitez d'en tordre l'arbre d'entraînement.

5. Transportez le mécanisme d'entraînement dans l'emballage de livraison
MR vers le lieu d'implantation.

6. Montez le mécanisme d'entraînement et l'arbre d'entraînement sur le lieu
d'implantation sur le transformateur conformément aux instructions de
service correspondantes et contrôlez l'accouplement et le centrage cor-
rects.

6.3.2

6.4
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Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation

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'immobilisation de plus de 8 semaines avant la mise en

service, raccordez et mettez en service le chauffage anti-condensation
dans le mécanisme d'entraînement. Si cela n'est pas possible, placez
une quantité suffisante de dessiccateur dans le boîtier de protection.

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du méca-
nisme d'entraînement !
Endommagement du changeur de prises en charge et du mécanisme d'en-
traînement dû à une utilisation non conforme à l'emploi prévu du dispositif
de signalisation de positions.
► Seuls les circuits électriques indiqués au chapitre Caractéristiques techni-

ques du dispositif de signalisation de positions [►Section 13.2, Page
62] peuvent être branchés aux raccordements du module de signalisa-
tion de positions.

► L'instant de commutation du dispositif de signalisation de positions dans
le mécanisme d'entraînement ne correspond pas à celui de la commuta-
tion en charge. Il dépend du type de commutateur. Ce fait doit être pris
en considération lors de la projection des circuits de verrouillage entre le
mécanisme d'entraînement et le dispositif externe (p. ex. le disjoncteur de
puissance du transformateur).

► C'est pourquoi le contact de marche « Changeur de prises en service »
indiqué dans le schéma de connexion doit être utilisé à la place du dispo-
sitif de signalisation de positions aux fins de surveillance externe, de ver-
rouillage et de commande.

1. Mise en service du mécanisme d'entraînement [►Section 6.1, Page 42].
2. Garantie du bon fonctionnement du mécanisme d'entraînement [►Section

6.2, Page 43].
3. Mise en service du transformateur.

6.5
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Service
 

Actionnement du mécanisme d'entraînement à distance
En service normal, vous actionnez le mécanisme d'entraînement à distance.

Vous pouvez amorcer l'actionnement par l'intermédiaire d'une unique impul-
sion de commande, p. ex. à l'aide d'un régulateur de tension de la série
TAPCON®.

Ce processus de réglage est terminé de force, que d’autres impulsions de
commande aient été émises au cours de la manœuvre ou non. Dans le cas
de l'exécution standard, une nouvelle manœuvre n'est possible qu'après le
retour en position de repos de tous les appareils de commande.

Comportement en cas d'interruption de la tension

Si une interruption de la tension se produit pendant un changement de prise,
le mécanisme d'entraînement termine le changement de prise commencé,
après le retour de l'alimentation en tension.

Actionnement du mécanisme d'entraînement sur site
Dans des cas particuliers (par ex. lors de travaux de maintenance), vous
pouvez également actionner électriquement le mécanisme d'entraînement
sur site à l'aide du bouton de réglage S3.

Un actionnement à l'aide de la manivelle est possible dans des cas excep-
tionnels. Vous trouverez plus de détails dans la section suivante.

7

7.1

7.2
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Actionner le mécanisme d'entraînement au moyen de la
manivelle

 AVERTISSEMENT Risque d'explosion !
Un actionnement non autorisé du mécanisme d'entraînement avec la mani-
velle peut entraîner la mort ou des blessures graves !
► N'actionnez jamais le mécanisme d'entraînement électriquement ou par

manivelle avant que le transformateur ne soit mis hors tension si vous
suspectez un défaut au niveau du transformateur ou du changeur de pri-
ses en charge / changeur de prises hors tension.

► Ne terminez jamais par la manivelle un changement de prise entamé
électriquement mais pas entièrement terminé.

► Ne tournez plus la manivelle si elle est difficile à tourner.
► N'inversez jamais le sens de rotation lors de l'actionnement du mécanis-

me d'entraînement à l'aide de la manivelle.
► En cas de doutes concernant l'état du changeur de prises en charge /

changeur de prises hors tension ou l'origine du défaut, contactez immé-
diatement le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

► Utilisez uniquement la manivelle fixée dans le mécanisme d'entraînement
pour actionner manuellement le mécanisme d'entraînement.

Vous trouverez des informations sur l'élimination des dérangements dans le
chapitre Élimination des dérangements [►Section 8, Page 51].

Fonctionnement normal

Un actionnement par manivelle n'est pas nécessaire lors du fonctionnement
normal. La manivelle est principalement utilisée lors de l'installation sur site
ou lors des contrôles dans le transformateur.

L'actionnement du mécanisme d'entraînement par la manivelle est autorisé
sur le transformateur déconnecté, p. ex. pour des travaux de maintenance,
si aucun dérangement n'est visible sur le transformateur ou sur le changeur
de prises en charge / changeur de prises hors tension et si le changement
de prise précédent a été correctement terminé.

Exception mode d'urgence

S'il est impératif de procéder à un changement de prise en présence d'un
dérangement dans le mécanisme d'entraînement alors que le transformateur
est sous tension, on parle alors de mode d'urgence. Dans ce cas, observez
impérativement les avertissements indiqués plus haut.

Actionner le mécanisme d'entraînement au moyen de la manivelle

Pour effectuer un changement de prise à la manivelle, procédez comme
suit :
1. Ouvrez la porte du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement.

7.3
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2. Coupez le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 (position 0).
3. Insérez la manivelle fixée dans le mécanisme d'entraînement dans l'orifice

pour la manivelle situé dans la plaque de recouvrement supérieure.
ð L'interrupteur de verrouillage de la manivelle coupe le circuit du moteur

bipolaire. Le circuit de contrôle reste sous tension.
4. AVIS !  Endommagement du changeur de prises en charge dû à un chan-

gement de prise incorrectement terminé. Tournez la manivelle dans un
sens jusqu'à ce que l'indicateur ait fait tout le tour de l'affichage des unités
de paliers de commutation et se retrouve en position médiane dans la zo-
ne grise de l'affichage des unités de paliers de commutation.
ð Le changement de prise est terminé.

5. Retirez la manivelle et remettez-la dans le support.
6. Allumez le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 (position I).
7. Fermez la porte du boîtier de protection du mécanisme d'entraînement.
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Dépannage

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dus aux gaz explosifs dans le
changeur de prises en charge / changeur de prises hors tension, dans le
système de conduites, à l'entrée de l'assécheur d'air, ainsi qu'aux pièces
projetées et aux projections d'huile chaude !
► Si un dispositif de protection se déclenche ou si vous suspectez un dé-

faut, commencez par contrôler le transformateur, puis le changeur de pri-
ses en charge / changeur de prises hors tension et le mécanisme d'en-
traînement. Ne commencez jamais par actionner le mécanisme d'entraî-
nement électriquement ou par manivelle tant que le transformateur est
sous tension.

► Ne remettez en service que lorsque l'élimination du défaut est terminée.
► Veillez à ce que les travaux soient effectués exclusivement par un per-

sonnel qualifié et formé.
► Utilisez des équipements de protection individuelle adéquats.
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'environ-
nement direct.

► Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité du changeur de prises
en charge / changeur de prises hors tension sont opérationnels.

► Assurez-vous que le récipient d'huile du changeur de prises en charge
est correctement rempli d'huile conformément aux instructions.

8
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Consignes générales
Documentez chaque dérangement, même si le défaut peut être facilement
éliminé.

Si le changeur de prises en charge / changeur de prises hors tension ou le
mécanisme d'entraînement présentent des dérangements ne pouvant pas
être facilement et immédiatement éliminés sur place et si un dispositif de
protection se déclenche, veuillez en informer le représentant MR compétent,
le fabricant du transformateur ou alors directement :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Service technique

Postfach 12 03 60

93025 Regensburg

Allemagne

Téléphone : +49 941 40 90-0

Télécopie : +49 941 40 90-7001

E-mail : service@reinhausen.com

Internet : www.reinhausen.com

Dérangement à proximité du mécanisme d'entraînement
Défaut Mesure

Pas de changement de la tension du
transformateur malgré le changement de
position du mécanisme d'entraînement

▪ Contacter MR

L'arbre d'entraînement ou le mécanisme
d'entraînement fait du bruit pendant le
changement de la position de prise.

▪ Vérifiez le montage du mécanisme
d'entraînement conformément au cha-
pitre Montage [►Section 5, Page 28].

▪ Vérifiez le montage de l'arbre d'entraî-
nement et du capot de protection con-
formément aux instructions de service
du changeur de prises en charge /
changeur de prises hors tension.

Tableau 8: Dérangement à proximité du mécanisme d'entraînement

Dérangement dans le mécanisme d'entraînement après un
changement de prise non terminé
Si l'indicateur de l'affichage des unités de paliers de commutation ne se trou-
ve pas dans la zone grise lorsque le mécanisme d'entraînement est à l'arrêt
(voir la section Champ d'affichage [►Section 3.4.1, Page 19], position 3), la
manœuvre n'est pas terminée correctement.

8.2

8.3

8.4
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Ceci n'est pas un état stationnaire autorisé et doit être immédiatement
éliminé. Si vous ne pouvez pas éliminer immédiatement le dérangement,
mettez le transformateur hors tension. Contactez immédiatement le service
technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Dès que vous remarquez le dérangement dans le mécanisme d'entraîne-
ment, procédez immédiatement à son élimination à l'aide du tableau suivant.

Défaut Mesure

Déclenchement disjoncteur-protecteur
du moteur Q1

▪ Actionnement par manivelle interdit
▪ Enclenchez Q1 1 seule fois
▪ Si Q1 ne se déclenche pas à nouveau

et si aucun autre défaut n'est présent,
le mécanisme d'entraînement termine
automatiquement le changement de
prise commencé.

▪ Si Q1 se déclenche à nouveau, n'ef-
fectuez aucune autre tentative de
changement de prise et contactez
MR.

Interruption de la tension d'alimentation
ou de la commande du mécanisme d'en-
traînement

▪ Actionnement par manivelle interdit
▪ Rétablir l'alimentation en tension
▪ Le mécanisme d'entraînement termi-

ne automatiquement le changement
de prise commencé, après le retour
de l'alimentation en tension.

Défectuosité d'un composant dans le
mécanisme d'entraînement

▪ Actionnement par manivelle interdit
▪ Contacter MR

Tableau 9: Dérangement dans le mécanisme d'entraînement dans le cas d'un changement de
prise non terminé

Dérangement dans le mécanisme d'entraînement après un
changement de prise correctement terminé
Défaut Mesure

Déclenchement disjoncteur-protecteur
du moteur Q1

▪ Allumer Q1

Interruption de la tension d'alimentation
ou de la commande du mécanisme d'en-
traînement

▪ Rétablir l'alimentation en tension

Défectuosité d'un composant dans le
mécanisme d'entraînement

▪ Contacter MR

Tableau 10: Dérangement dans le mécanisme d'entraînement après un changement de prise
correctement terminé

8.5
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Actionnement par manivelle en cas de dérangement

Actionnement par manivelle en cas de dérangement

S'il est impératif de procéder à un changement de prise en présence d'un
défaut dans le mécanisme d'entraînement alors que le transformateur est
sous tension, on parle alors de mode d'urgence.

 AVERTISSEMENT Risque d'explosion !
Un actionnement non autorisé du mécanisme d'entraînement avec la mani-
velle peut entraîner la mort ou des blessures graves !
► N'actionnez jamais le mécanisme d'entraînement électriquement ou par

manivelle avant que le transformateur ne soit mis hors tension si vous
suspectez un défaut au niveau du transformateur ou du changeur de pri-
ses en charge / changeur de prises hors tension.

► Ne terminez jamais par la manivelle un changement de prise entamé
électriquement mais pas entièrement terminé.

► Ne tournez plus la manivelle si elle est difficile à tourner.
► N'inversez jamais le sens de rotation lors de l'actionnement du mécanis-

me d'entraînement à l'aide de la manivelle.
► En cas de doutes concernant l'état du changeur de prises en charge /

changeur de prises hors tension ou l'origine du défaut, contactez immé-
diatement le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

► Utilisez uniquement la manivelle fixée dans le mécanisme d'entraînement
pour actionner manuellement le mécanisme d'entraînement.

Vous trouverez une description détaillée de l'actionnement par manivelle
dans le chapitre Fonctionnement [►Section 7, Page 48].

8.6
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Inspection et maintenance
Ce chapitre contient les consignes d'inspection et de maintenance du pro-
duit.

Entretien
Vous pouvez nettoyer l'extérieur du boîtier de protection du mécanisme d'en-
traînement avec un chiffon humide. Vous pouvez nettoyer l'intérieur du boî-
tier de protection avec un chiffon sec.

Inspection
Procédez aux inspections ci-après sur le mécanisme d'entraînement dans
les intervalles indiqués :

Intervalle Mesure Détail

En cas de travaux de con-
trôle sur le transformateur

Contrôles visuels ▪ Vérifiez les joints d'étanchéité du boîtier de protection du
mécanisme d'entraînement.

▪ Vérifiez le bon fonctionnement du chauffage électrique inté-
gré dans le boîtier de protection du mécanisme d'entraîne-
ment.

Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH si
les joints ou le chauffage ne sont pas en parfait état.

Une fois par an Vérification du disjoncteur-
protecteur du moteur

ü Le disjoncteur-protecteur du moteur Q1 est enclenché (po-
sition I).

1. Déclenchez le disjoncteur-protecteur du moteur depuis le
poste de conduite.
ð Le disjoncteur-protecteur du moteur se déclenche (po-

sition 0). Si le disjoncteur-protecteur du moteur ne se
déclenche pas, vérifiez le raccordement du disjonc-
teur-protecteur du moteur sur le poste de conduite et,
si nécessaire, contactez la société Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

2. Réenclenchez le disjoncteur-protecteur du moteur (position
I).

ð Le déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur de-
puis le poste de conduite est contrôlé.

Tableau 11: Plan d'inspection

Maintenance
Une maintenance du mécanisme d'entraînement n'est pas nécessaire. Il est
cependant impératif de contrôler l'état du mécanisme d'entraînement, ainsi
que son bon fonctionnement, après chaque maintenance du changeur de
prises en charge /changeur de prises hors tension / de l'ARS conformément
à la section « Contrôles effectués sur le mécanisme d'entraînement ».

9
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En outre, certains composants du mécanisme d'entraînement (p. ex. inter-
rupteur à cames, relais, contacteur) doivent être remplacés tous les 1 million
de changements de prise. Veuillez pour cela contacter le service technique
de la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Nous recommandons vivement de faire effectuer la maintenance du chan-
geur de prises en charge et le contrôle du mécanisme d'entraînement par
notre service technique. Ceci permet de garantir non seulement l'exécution
de tous les travaux selon les règles de l'art, mais aussi de rééquiper certains
composants en tenant compte des acquis les plus récents de la technique et
du niveau de fabrication le plus actuel.

Si la maintenance et le contrôle ne sont pas effectués par notre service tech-
nique, il faut veiller à ce que le personnel ait été formé par MR ou ait reçu,
d'une autre manière, la qualification le rendant apte à effectuer ces travaux
spécifiques. Dans ce cas, nous vous prions de nous faire parvenir un rapport
concernant l'entretien effectué, ce qui nous permettra de compléter notre fi-
chier d'entretien. Pour les demandes de pièces de rechange, nous vous
prions de bien vouloir nous communiquer le numéro de fabrication (cf. la pla-
que signalétique du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraî-
nement) et le nombre de manœuvres.

Service technique

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Allemagne
Téléphone : +49 94140 90-0
Télécopie : +49 9 41 40 90-7001
E-mail : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
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Démontage
Le démontage en toute sécurité du mécanisme d'entraînement est décrit ci-
dessous.

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension, ainsi que des composants du changeur de
prises en charge / changeur de prises hors tension / de l'ARS et du méca-
nisme d'entraînement sous tension, peuvent présenter un danger de mort
ou de blessures graves pendant le démontage !
► Coupez l'alimentation électrique.
► Protégez l'alimentation électrique contre une remise en marche.
► Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
► Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

Pour démonter le mécanisme d'entraînement, procédez comme suit :
1. Démontez l'arbre d'entraînement vertical et le tube de protection entre le

renvoi d'angle et le mécanisme d'entraînement.

Figure 21: Démonter le tube de protection et l'arbre d'entraînement vertical

10
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2. Fixez l'engin de levage sur les pattes de fixation du mécanisme d'entraî-
nement.

3. Desserrez les écrous de fixation du mécanisme d'entraînement.

4.  ATTENTION !  Blessures et endommagement du mécanisme d'entraî-
nement dûs à un angle de câble trop petit ! Démontez et descendez le
mécanisme d'entraînement à l'aide de l'engin de levage. Veillez à respec-
ter un angle de câble minimal de 45° de l'engin de levage, mesuré par
rapport au plan horizontal.

Figure 22: Engin de levage

ð Le mécanisme d'entraînement est démonté.
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Élimination
Observez les prescriptions de mise au rebut nationales en vigueur dans le
pays d'utilisation respectif.

Veuillez contacter le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH si vous avez des questions relatives au démontage et à la mise au
rebut.

11
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Exécutions spéciales du mécanisme
d'entraînement
Le mécanisme d'entraînement peut être livré en exécution spéciale différen-
te de l'exécution standard en cas d'exigences de fonctionnement particuliè-
res.

Caractéristique Équipement spécial dans le mécanis-
me d'entraînement

VACUTAP® VT Temporisation de remise en disponibilité
(60 s)

Changeur de prises en charge avec pré-
sélecteur pour commutation étoile-tri-
angle

Surveillance passage étoile-triangle

Exploitation de four / d'électrolyse Entrées supplémentaires pour « commu-
tation sans marche pas à pas »

Thermostat pour changeurs de prises en
charge

Surveillance de la température avec con-
tact de verrouillage du circuit de contrôle

Augmentation du nombre maximum de
positions de service

Réducteur de contrôle+affichage de po-
sition du changeur de prises en charge
pour 70 positions de service
Réducteur de contrôle+affichage de po-
sition du changeur de prises en charge
pour 105 positions de service

Disposition spéciale du changeur de pri-
ses en charge : couplage ABC

Réducteur de contrôle pour couplage
ABC

Température ambiante :
-40…-25 °C

Éléments de commande externes
Interrupteur principal pour la coupure de
tous les circuits électriques sauf circuit
de chauffage
Chauffage supplémentaire commandé
par thermostat
Surveillance de la température en fonc-
tion de l'huile utilisée

Température ambiante :
-60…-40 °C
▪ Pour jusqu'à 1000 manœuvres
▪ Pour le type ED 100

Éléments de commande externes
Interrupteur principal pour la coupure de
tous les circuits électriques sauf circuit
de chauffage
Chauffage supplémentaire commandé
par thermostat
Surveillance de la température en fonc-
tion de l'huile utilisée
Chauffage additionnel pour le réducteur
de puissance

Température ambiante :
+50…+60 °C

Commande de chauffage modifiée
Marquise
Autres options spéciales sur demande

12
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Caractéristique Équipement spécial dans le mécanis-
me d'entraînement

Temporisation du changement de prise
(switching delay function)

Temporisation du changement de prise
lors de la mise sous tension du transfor-
mateur

Tableau 12: Exécutions spéciales
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques TAPMOTION® ED
Les caractéristiques techniques correspondent à la version standard et peu-
vent différer de l'exécution livrée. Sous réserve de modifications.

Mécanisme d'entraînement ED 100-S/L ED 200-S/L

Puissance du moteur 0,75 kW 2,0 kW 2,2 kW

Alimentation en tension du circuit moteur 3 CA/N 230/400 V

Courant env. 1,9 A env. 5,2 A env. 6,2 A

Fréquence 50 Hz

Vitesse synchrone 1500 tr/min

Tours de l'arbre d'entraînement par manœuvre 16,5

Durée de chaque changement de prise env. 5,4 s

Couple assigné sur l'arbre d'entraînement 45 Nm 90 Nm 125 Nm

Tours de manivelle par manœuvre 33 54

Nombre maximal de positions de service 35

Alimentation en tension du circuit de contrôle et du
circuit de chauffage

CA 230 V

Puissance absorbée du circuit de contrôle (com-
mande / fonctionnement)

100 VA/25 VA

Puissance de chauffage 50 W pour ED 100/200 S
60 W pour ED 100/200 L

Résistance des microrupteurs Pouvoir de coupure : 100 W
Tension alternative / intensité de courant : 250 V CA 100 mA…

4 A
Tension continue / intensité de courant : 220 V CC 10 mA…

250 mA

Protection contre les corps étrangers et l'eau IP 66 conformément à DIN EN 60529

Tension d'essai contre la terre 2 kV/60 sec.

Poids 130 kg maximum

Tableau 13: Caractéristiques techniques TAPMOTION® ED

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 résis-
tances en charge.

13
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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)

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

Conditions ambiantes admissibles
Exécution du mécanisme d'en-
traînement

Température de service Température de stockage

Standard -25…+50 °C -50…+70 °C
Dans la plage de température de -50…-40 °C,
le chauffage doit fonctionner en permanence

Standard avec ISM -25…+50 °C -25…+70 °C

Arctique avec chauffage addition-
nel commandé par thermostat

-40…+50 °C -60…+70 °C
Dans la plage de température de -60…-40 °C
tous les chauffages doivent être en service en
permanence

13.3
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Exécution du mécanisme d'en-
traînement

Température de service Température de stockage

Arctique avec chauffage addition-
nel commandé par thermostat
avec ISM

-40…+50 °C -40…+70 °C
Dans la plage de température de -40…-25 °C
tous les chauffages doivent être en service en
permanence

Arctique avec chauffage addition-
nel commandé par thermostat et
chauffage additionnel pour le ré-
ducteur de puissance

-60…+50 °C -60…+70 °C
Dans la plage de température de -60…-40 °C
tous les chauffages doivent être en service en
permanence

HiTemp -25…+60 °C -40…+70 °C

HiTemp avec ISM -25…+55 °C -25…+70 °C

Tableau 14: Conditions ambiantes admissibles
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Annexe14
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